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EST&OUEST 

La politique de Berlinguer 

LA politique des communistes italiens est en 
ce moment aux prises avec de nombreuses 

difficultés. Elle se présente tout autrement qu'on 
le prétend généralement : un parti qui évolue 
lentement, mais avec continuité et persévérance, 
vers une acceptation des règles du pluralisme 
démocratique, et vers une pratique de plus en 
plus accentuée d'une indépendance véritable à 
l'égard de Moscou. Plusieurs faits récents l'ont 
montré, et leur examen nuancera sensiblement 
l'image que, dans le milieu des intellectuels de 
gauche — et pas seulement ceux-là — on se fait 
du parti de M. Berlinguer. 

.
41 

La première manifestation spectaculaire 
d'un durcissement du P.C.I. a été le discours 
prononcé à Milan, le 31 janvier, par M. Berlin-
guer devant les cadres ouvriers du parti. Dans 
ce discours, pour dire sommairement les choses, 
il adoptait à l'égard du gouvernement Andreotti 
un ton nettement plus critique et plus dur, et, 
à l'égard de Moscou, une attitude beaucoup plus 
amicale. Ses propos avaient une tonalité pro-
soviétique très appuyée. 

Chacun de s'interroger, et pourtant la ré-
ponse est simple, si l'on veut bien accepter  

comme point de départ l'idée que l'attitude dé-
mocratique du P.C.I. est plus une tactique pour 
arriver légalement au pouvoir que l'indication 
d'un changement de fond. Loin de nous la pen- 
sée qu'un tel changement est inimaginable (1). 
Mais, jusqu'à présent, force est bien de recon-
naître que ceux qui insistent sur la notion de 
changement purement tactique ont plus de faits 
à présenter que ceux qui croient à un change-
ment fondamental. 

Que s'est-il donc passé ? 
Depuis le début de l'hiver, la direction du 

parti a commencé à recevoir des centaines de 
lettres de membres du parti mécontents. Tous 
demandaient : « Où va le parti ? A quoi condui-
sent le soutien de fait au gouvernement An-
dreotti et les critiques de plus en plus fréquentes 
à l'égard de Moscou ? ». 

La direction du parti a analysé ces lettres. 
Elle a été conduite à conclure que la moitié 
sans doute avaient été écrites à l'instigation des 
services soviétiques travaillant en Italie. Il existe, 
en effet, à Rome, comme à Paris d'ailleurs, une 
section du service secret soviétique dont le tra-
vail n'est plus l'espionnage classique, mais le tra- 

(1) Est et Ouest, no 583, ter-15 décembre 1976. 
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vail d'influence politique dans des milieux di-
vers, la « désinformation » systématique, et l'in-
gérence dans la politique des P.C. nationaux, 
dans la mesure où ils semblent dépasser les bor-
nes dans l'éloignement des thèses de Moscou. 
Moscou, en effet, veut bien tolérer des écarts de 
langage sur des détails, non des changements 
substantiels. Mais l'enquête du parti a révélé 
aussi que l'autre moitié des lettres émanait bien 
de militants du parti qui n'étaient pas mani-
pulés. Les signatures ont été contrôlées. Le mé-
contentement de la base est donc réel. 

C'est dans ces conditions que la direction 
Be décida à publier des lettres de critique, certes 
triées, mais dont certaines étaient très dures, 
comme celle du maire communiste de Vercelli, 
une commune du Piémont d'une centaine de 
milliers d'habitants. La publication de ces let-
tres avait pour but de montrer que la direction 
du parti était sensible à ces critiques, et de pré-
parer ainsi le durcissement de ton qui devait 
caractériser le discours de Berlinguer à Milan, le 
31 janvier. Les communistes, là comme ailleurs, 
travaillent sérieusement et ne laissent rien à 
l'improvisation. 

Toutefois, ce qui accélèra le changement de 
ton fut la chute brutale des adhésions. Elle était 
de l'ordre de 20 % par rapport à l'époque cor-
respondante de l'année précédente. Fait plus 
grave, elle touchait soit de vieux adhérents qui 
ne revenaient pas, soit des nouveaux qui au-
raient pu adhérer. Et il semblait bien que ce 
recul avait les mêmes causes : le parti se com-
promettait trop avec la Démocratie-chrétienne ; 
le parti était trop sévère avec la politique sovié-
tique. 

Telles sont quelques-unes des raisons du dur-
cissement de Berlinguer. Nous en verrons d'au-
tres plus loin. 

*•* 

La seconde manifestation de ce durcisse-
ment a été constatée lors de la réunion de Ma-
drid, où se retrouvèrent Carrillo, Berlinguer et 
Marchais, respectivement secrétaires généraux 
des partis d'Espagne, d'Italie et de France. 

Berlinguer ne voulait pas aller à Madrid. Il 
avait demandé à Carrillo de renoncer à cette 
rencontre. Carrillo avait refusé en disant qu'il 
était indispensable de faciliter, avec cette réu-
nion, l'insertion du Parti communiste espagnol 
dans la vie politique du pays, ce qui s'est avéré 
un bon calcul, compte tenu de l'inexpérience po-
litique du gouvernement de Madrid. Berlinguer 
alla donc à Madrid contre son gré. Il expliqua à 
Marchais et à Carrillo qu'il avait parlé avec les 
Soviétiques, et que ceux-ci lui avaient confié 
leurs préoccupations, qui ne sont pas exactement 
ce que l'on croit. 

Les dirigeants de Moscou sont effrayés du 
réveil religieux en U.R.S.S. — confirmant par là,  

bien involontairement, une des analyses de Sol-
jenitsyne. Il y a en U.R.S.S. des millions, des 
dizaines de millions, de vrais croyants. Les égli-
ses sont pleines, et le gouvernement ne peut rien 
faire, car la reprise des persécutions est impos-
sible dans le climat du monde d'aujourd'hui. 
Or, cette vague religieuse, d'après les Soviéti-
ques, a augmenté de dix fois peut-être en dix 
ans, chiffre incroyable. Ce que les communistes 
soviétiques ne veulent à aucun prix, c'est que ce 
réveil religieux se conjugue avec la révolte idéo-
logique des opposants, ceux qu'on appelle im-
proprement les dissidents. 

Les Soviétiques ont ajouté qu'ils ne pou-
vaient rien faire d'utile contre le réveil religieux, 
mais qu'ils pouvaient agir efficacement contre les 
contestataires. L'une des conditions de leur lutte, 
c'est que l'Occident les accueille et les soutienne 
le moins possible, et en particulier les partis 
communistes occidentaux. Il faut donc fermer la 
porte à Amalrik et à ses amis. Berlinguer insista 
pour préciser que les Soviétiques étaient très sus-
ceptibles sur ce sujet, et que tout faux pas des 
trois P.C. dans cette matière pourrait mener loin 
dans l'affrontement avec Moscou. Et c'est la 
raison pour laquelle, lors de la réunion de 
Madrid, les trois secrétaires généraux ont été 
aussi silencieux sur ce sujet. C'est aussi la preuve 
que l'indépendance du P.C. italien, comme du 
P.C. français, à l'égard de l'U.R.S.S. est plus 
encore un rêve qu'une réalité, quand Moscou es-
time que des choses fondamentales touchant 
l'U.R.S.S. sont en cause. 

• * 

Le troisième symptôme de durcissement a 
été fourni lors de la biennale de Venise. Son 
président, le socialiste de gauche Ripa di Meana, 
voulait la consacrer aux dissidents soviétiques. 
L'ambassadeur soviétique à Rome lui envoya une 
note très dure sur les conséquences que cette 
manifestation entraînerait dans les rapports cul-
turels entre les deux pays. 

En présence d'une telle ingérence dans la 
vie italienne, inimaginable il y a seulement deux 
ou trois ans, la réaction du gouvernement fut 
d'une faiblesse extrême. Le secrétaire général 
du ministère des Affaires étrangères convoqua 
di Meana pour le convaincre de faire droit à la 
demande soviétique. Le Parti communiste réagit 
un peu plus nettement. Son responsable culturel, 
Tortorella, éleva une protestation, mais très me-
surée. Elle n'attira l'attention qu'à cause de la 
capitulation totale du gouvernement. Mais il est 
certain qu'il y a six ou huit mois, la réaction 
du P.C.I. aurait été beaucoup plus nette. Or, 
cette fois, ni le Bureau politique, ni le Comité 
central ne dirent rien. Autre preuve que, dans la 
voie de l'indépendance à l'égard de Moscou, le 
P.C.I. est beaucoup moins avancé qu'on ne le 
croit, et qu'il ne faut qu'une pression appuyée 
de l'U.R.S.S. pour la limiter, et la réduire à des 
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manifestations sans réelle portée. Devant les né-
cessités de la politique soviétique quand Moscou 
les formule avec fermeté, Berlinguer continue à 
s'incliner, qu'il le veuille ou qu'il y soit en fait 
forcé. Les temps de l'indépendance ne sont pas 
encore venus. 

*** 

Il reste à analyser d'autres aspects de la 
politique du communisme italien en faisant un 
tableau rapide de ses rapports avec le gouver-
nement Andreotti, qu'il fait vivre par son absten-
tion. 

En ce moment se tiennent les réunions de 
sections du parti pour préparer le Congrès na-
tional du début de 1978. Les discussions révèlent 
de graves désaccords. Les uns affirment qu'il n'y 
a pas de politique de rechange. Il faut continuer 
à s'abstenir pour maintenir Andreotti au pou-
voir, sous peine d'une crise incontrôlable. Les au-
tres dénoncent au contraire cette politique, qui 
enlève au parti tout esprit de lutte et l'enfonce 
dans un opportunisme sclérosé qui le menace de 
mort à terme. Les derniers demandent au parti 
de ne pas renverser Andreotti, mais d'être beau-
coup plus dur avec lui, et de peser sur lui par 
une vaste organisation de luttes de masses. Là 
est l'explication des grandes grèves organisées 
par le parti, de ses imposantes manifestations de 
masse. Il faut à tout prix calmer le mécontente-
ment d'un grand nombre de militants — et, ac-
cessoirement, peser sur le gouvernement. 

M. Berlinguer suit avec soin ces mouve-
ments dans le parti relativement à sa tactique 
pour aller au pouvoir. Il est préoccupé par la 
dureté de certaines critiques. Mais il est égale-
ment satisfait de ce réveil, car, à la fin de 
l'automne, il craignait que le parti ne s'en-
dorme et qu'on ne puisse plus se servir de lui 
aussi efficacement quand il le faudrait. C'est 
dire que si la critique l'irrite, la combativité 
retrouvée le réjouit et lui donne d'ailleurs des 
moyens de pression supplémentaires sur Andreot-
ti et la Démocratie-chrétienne. C'est en se souve-
nant de tout cela qu'il faut suivre le jeu 
complexe de M. Berlinguer et de son parti à 
l'égard du gouvernement minoritaire d'Andreot-
ti, dont l'inefficacité, et presque l'inexistence, 
sont chaque jour plus manifestes. Le cas de deux 
ou trois ministres, bien connus, forment l'excep-
tion qui confirme la règle. 

Il faut d'ailleurs dire que cette inefficacité, 
particulièrement apparente dans tous les pro-
blèmes de la sécurité publique, est aussi un échec 
pour le Parti communiste. Chacun pensait que 
s'il apportait son soutien au gouvernement il le 
renforcerait, et en particulier que, grâce à lui, 
l'ordre pourrait peu à peu revenir en Italie. 
Ceux qui ont eu cet espoir, et qui auraient in-
cliné vers lui, comme d'autres vers Mussolini en 
1922, doivent déchanter aujourd'hui. Jamais les 

Italiens ont été moins en sécurité que depuis 
que les communistes se sont rapprochés du pou-
voir. Et ceux-ci en ont tellement conscience 
qu'ils parlent en privé de la nécessité d'établir 
l'état de siège pour ramener l'ordre. On voit 
alors vers quoi l'on se dirigerait. 

Un mot enfin, pour conclure, sur la politi-
que soviétique en Italie. Elle est d'une remar-
quable habileté, de même que celle des autres 
pays communistes de l'Est. Les diplomates com-
munistes multiplient les invitations. Les voya-
ges offerts aux militants communistes pour aller 
au-delà du rideau de fer n'ont jamais été aussi 
nombreux. Les cadeaux de Noël et du Nouvel 
An jamais plus somptueux. Quand on se ren-
contre, on ne menace pas, on discute, on ne fait 
jamais aucun reproche. L'avenir vous montrera 
que vous avez tort. Les Tchèques sont les plus 
habiles. Malgré les difficultés nés de la Charte 
77, ils sont d'une patience angélique. Jamais on 
n'a été plus loin d'une rupture entre le Parti 
communiste italien et les autres Partis commu-
nistes de l'Est, à commencer par les Soviétiques. 

Voilà le vrai tableau du communisme italien 
d'aujourd'hui, si on le regarde sur le plan de 
la direction du parti, de son appareil. Comme 
nous l'avons déjà dit, la réalité sociologique du 
parti est plus complexe, et des évolutions sont 
sûrement en cours, dans les profondeurs. Mais, 
actuellement, l'appareil du parti continue à le 
diriger sans faiblesse, sinon parfois sans quel-
ques tâtonnements. Politiquement, c'est ce qui 
compte, beaucoup plus que les spéculations sur 
l'eurocommunisme. 

GEORGES ALBERTINL 

P.S. — Cet article était écrit avant que ne se 
produise un événement qui n'a pas changé le 
fond du problème, mais qui démontre une accélé-
ration de la crise italienne. 

Il s'agit de la demande, formulée plus nette-
nient que jamais par M. Berlinguer, d'une entrée 
officielle des communistes dans la majorité, puis 
dans le gouvernement. Les communistes sont 
certes conscients qu'une participation au gou-
vernement, dans les circonstances actuelles, est 
lourde d'inconnues. Mais ils estiment visiblement 
que leur attitude actuelle risque de leur attirer 
des inconvénients plus graves que les avantages 
qu'elle rapporte. D'où l'accentuation de leur 
poussée vers la Démocratie-chrétienne. On verra 
le résultat dans quelques mois. 

Mais, en agissant ainsi, M. Berlinguer ne 
risque-t-il pas d'accentuer les difficultés exis-
tant à la base du parti ? Les événements de la 
province d'Emilie, avec leurs désordres, ne tra-
duisent pas un vrai contrôle de la situation par 
le Parti communiste italien. 

G. A. 
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Le Parti communiste français 
contre les dissidents soviétiques 

LES dirigeants communistes italiens ne sont 
pas les seuls à s'inquiéter du prestige dont 

jouissent dans l'opinion publique, y compris 
dans la gauche traditionnelle et dans l'extrême-
gauche « gauchiste », ceux qu'on a pris l'ha-
bitude d'appeler les « dissidents » soviétiques. 
Les dirigeants du P.C. français leur emboîtent 
le pas, et, sans se heurter de front à Pliouchtch, 
Amalrik et quelques autres, ils s'efforcent de 
les dénigrer afin de les empêcher de jeter le 
trouble, et plus peut-être, dans les rangs du 
parti et parmi ses électeurs. 

C'est ainsi qu'ils ont choisi leur organe 
dont la diffusion est la plus large, l'Humanité-
Dimanche (du 23 mars 1977) pour publier, avec 
des commentaires approbatifs, une lettre d'un 
vétéran du parti, qui fut député pendant plu-
sieurs législatures, Rémy Boutavant, lequel au-
tant qu'on sache se montra stalinien impavide 
tout au long de la vie de Staline, et même plu-
sieurs années après, jusqu'au jour où la ligne 
du parti changea à l'égard du « culte de la per-
sonnalité ». 

Après s'être, comme il se doit, déclaré 
d'accord « avec la ligne définie par le XXII' 
Congrès » affirmant la détermination des com-
munistes français « de lutter contre toutes les 
atteintes aux droits de l'homme dans tous les 
pays, y compris dans les pays socialistes » —
et c'est là une méthode typiquement stalinien-
ne que cette réaffirmation péremptoire d'un 
principe au moment où l'on s'apprête à le vio-
ler — ledit Boutavant s'indigne. 

« Nous devons nous élever avec vi-
gueur contre l'indécente participation de 
certains des « dissidents » soviétiques à 
la campagne idéologique (voire électora-
le) de la réaction française contre notre 
Parti. Je suis indigné de l'attitude des 
Pliouchtch et autres Amalrik qui, d'une 
part, nous demandent de soutenir leur 
droit à la liberté d'opinion dans leurs 
pays et, d'autre part, participent ouverte-
ment, en France, à la campagne forcenée 
des ennemis de la classe ouvrière contre 
notre Parti. Je n'hésite pas à dire que je 
considère par exemple, comme démen-
tielle cette déclaration de Pliouchtch, 
dans son arrogante « lettre ouverte à 
Georges Marchais » : « Si 1937 se répète 
en U.R.S.S. (?), vous et votre parti vous 
en serez responsables ; vous serez respon-
sables de la terreur en Union soviétique 
et de la guerre qui en découlera ». Une 
telle déclaration est inadmissible, et il 
faut que ce monsieur sache qu'elle est 
ressentie comme une insulte par des mil-
lions d'adhérents et d'électeurs commu- 

nistes français. Nous ne saurions égale-
ment tolérer sans réagir cette insinuation 
calomnieuse du même auteur . « J'ai posé 
la question de la sincérité de l'attitude 
du Bureau politique du P.C.F. ». 

Boutavant invoque ensuite une parole im-
prudente de M. Edgar Faure, se portant garant 
de la sincérité des communistes dans leur ré-
probation des « aspects négatifs » de la réalité 
socialiste. Sa diatribe se termine par un appel 
aux représailles : 

« Il n'est pas possible de supporter 
une telle agression de la part d'un soi-
disant « socialiste » soviétique (même s'il 
lève le poing à certains meetings !) » 

*** 

André Carrel, rédacteur en chef, a longue. 
ment commenté cette lettre, pour l'approuver 
et renchérir. 

Lui aussi a commencé par dire son accord 
avec la ligne du parti sur les libertés, ce qui le 
conduit à affirmer que, quelles que soient les. 
opinions de « dissidents », les communistes leur 
reconnaissent le droit de les avoir et de les. 
exprimer (et ils estiment que ce droit devrait. 
leur être garanti « surtout dans un pays corn-
me l'Union soviétique ». Suit un bel éloge de la 
patrie du socialisme : 

« Surtout dans un pays comme 
l'Union soviétique dont les progrès his-
toriques dus au socialisme sont immen-
ses et dont le peuple est uni autour, pré-
cisément, de cette oeuvre socialiste com-
mencée il y a près de 60 ans par la gran-
de Révolution d'Octobre ». 

Cela dit, qui lui semble suffisant pour sort 
libéralisme, Carrel laisse s'exhaler sa haine. 
Après le masque, voici la figure : 

« Nous trouvons effectivement odieux 
le ton arrogant que ces hommes — dont 
nous avons défendu les droits — pren-
nent vis-à-vis du Parti communiste fran-
çais, leur intrusion grossière dans les 
affaires françaises et les campagnes sus-
pectes qu'ils mènent contre la déten-
te et la coexistence pacifique. Quand 
Pliouchtch, par exemple, met en cause 
la sincérité démocratique du Parti com-
muniste français, ce ne sont pas seule-
ment ses dirigeants qu'il insulte, mais ses 
550.000 adhérents et les millions de Fran-
çais qui lui font confiance. Le Parti corn 
muniste français a toujours conformé ses; 
actes à ses déclarations. Il n'a jamais 
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porté atteinte à quelque liberté que ce 
soit. Au contraire ! Les communistes fran-
çais ont payé le prix du sang, plus que 
n'importe qui d'autre en ce pays, leur 
passion pour la liberté. En France, ce 
sont les communistes, ce sont ceux qui 
les suivent, qui sont les premiers obsta-
cles sur le chemin des dictatures. Ce sont 
eux les premiers opposants à tout ce qui 
voudrait mettre la pensée au garde-à-vous 
et transformer les citoyens en sujets do-
ciles d'un pouvoir personnel. » 

Et d'assurer que « les injures de Pliouchtch 
et des autres » ne feront pas changer les com-
munistes, qu'ils ne tomberont pas dans le piège 
qu'à travers eux on essaie de tendre aux com-
munistes pour leur faire perdre leur sang-froid 
(toujours cette hantise de la provocation qui 
constitue un des éléments importants de la 
mentalité stalinienne, de la maladie mentale 
qu'est le stalinisme I) et que le Parti ne dé-
viera pas de sa politique : « la démocratie jus-
qu'au bout ». 

(Formule redoutable quand on l'explicite. 
Mais c'est là un autre sujet. Notond cependant 
que Carrel a écrit plus haut : « Dans la société 
que nous voulons, la démocratie, donc la par-
ticipation de chacun, doit être la règle ». Le 
droit de participer, soit ; la possibilité de par-
ticiper, soit encore, mais l'obligation de parti-
ciper, ça, non !). 

Revenons à la lettre de Rémy Boutavant. 
Il terminait en portant le débat sur un autre 
plan, plus général : celui des responsabilités 
des communistes français dans les crimes du 
stalinisme : 

« D'ailleurs, sur un plan plus général, 
je crois que nous devrions être plus te-
naces dans nos ripostes aux canailleries 
de ceux qui prétendent que nos dirigeants 
auraient été au courant des crimes stali-
niens avant les révélations de Khrouch-
tchev en 1956. Il nous faut revenir inlas-
sablement et sans complexe sur le fait 
que nous avons, de bonne foi, cru cou-
pables les accusés des procès truqués de 
l'époque dans les pays socialistes. D'ail-
leurs, comment aurions-nous pu faire au-
trement, nous communistes, en France, 
alors que, par exemple, à Prague même, 
l'épouse de London, le connaissant inti-
mement, et liée à la direction du Parti 
tchèque, a cru elle aussi aux « aveux » de 
son mari ! 

« Et puis, enfin, comment pourrions-
nous admettre d'être sans cesse rendus 
comptables devant l'opinion de ce qui 
peut se passer dans tel ou tel pays étran-
ger, fût-il socialiste ? Alors que nous, nous 
n'avons jamais demandé de comptes aux 
amis français des crimes de la C.I.A. ou  

de la « chasse aux sorcières aux U.S.A. ou 
en Allemagne fédérale. » 

Passons rapidement sur le second argu-
ment. Pendant plus d'un demi-siècle, jusque 
vers 1973, les communistes français nous ont 
présenté l'Union soviétique comme un modèle, 
la patrie du socialisme (voire le paradis des 
travailleurs), le pays en marche vers le com-
munisme (car le socialisme y est déjà réalisé), 
le pays du « socialisme réel », du « socialisme 
concret ». Aujourd'hui encore, on vient de le 
voir dans le texte d'André Carrel, ils célèbrent 
les progrès immenses que le socialisme aurait 
fait accomplir à la Russie, l'unité du peuple 
soviétique autour de cette grande oeuvre. Cette 
admiration, cet enthousiasme nous donnent 
assurément le droit de demander à ceux qui 
les manifestent des explications sur les « as-
pects négatifs » des régimes politiques et so-
ciaux pour lesquels ils montrent tant de goût. 

Le premier argument présenté par Bouta-
vant est de ceux qui devraient conduire tout 
homme ayant le souci des libertés à condam-
ner irrémédiablement le communisme, disons 
le « léninisme », et à demander la dissolution 
de tout organisme construit selon ses princi-
pes. 

On ne nous fera jamais croire qu'un Tho-
rez, qu'un Duclos, qu'un Frachon et beaucoup 
d'autres avec eux, même d'un rang moindre, 
ne savaient pas à quoi s'en tenir sur les procès 
de Moscou et leur réédition à Prague, à Buda-
pest et ailleurs (et sur bien d'autres choses 
encore). Ne cherchons pas pour le moment à 
savoir pourquoi, selon le conseil de Lénine, ils 
« voilaient la vérité » et faisaient plus encore 
que la voiler. Par dévouement héroïque à la 
cause, poussé jusqu'à l'acceptation du déshon-
neur intellectuel et moral, ou par un mélange 
d'égoïsme et de cynisme, pour ne pas perdre 
une place qui, sans doute, n'était pas pour la 
plupart très lucrative, mais qu'ils ne pouvaient 
quitter qu'en retombant au néant. Eux assu-
rément savaient. Même s'ils s'efforçaient de fer-
mer les yeux, il leur était impossible de ne pas 
voir certains spectacles quand ils se rendaient 
à Moscou. 

D'autres assurément ne savaient pas, et 
on ne voit aucune raison de ne pas compter 
Boutavant parmi eux (encore qu'on ne vou-
drait pas le désobliger en feignant de le croire 
incapable de mentir pour la cause). Si l'on 
voulait demeurer au niveau de la polémique, 
on dirait que cet aveu d'ignorance n'est pas très 
flatteur pour l'intelligence de ceux qui cher-
chent un refuge dans cet aveu, car tout fut 
dit alors sur ces procès que l'on condamne au-
jourd'hui. 

Hélas ! la déficience intellectuelle de Bou-
tavant et de ses pareils n'est pas seule respon-
sable de leur aveuglement. Il faut le mettre 
sur le compte du fanatisme. Il faut en rendre 
responsable non seulement une doctrine, mais 
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un type de parti (le « parti qui n'est pas com-
me les autres », le « parti de type nouveau ») 
qui broie les individus, les intègre, atrophie en 
eux l'esprit critique, et fait d'eux les instru-
ments qui n'ont plus d'autre pensée que celle 
qu'il leur dicte et qui, par dévoûment pour lui, 
sont capables de tout. 

Même de croire qu'au Goulag on pratiquait 
la rééducation par le travail, selon la formule 
humanitaire bien connue ! 

Les jésuites n'ont sans doute jamais porté 
aussi loin l'obéissance à l'ordre — car au 
moins ils conservaient le droit à une vie inté-
rieure — et pourtant il ne s'est jamais trouvé 
d'homme de gauche, même du temps où la 
gauche était libérale, pour trouver illégitime 
et attentoire à la liberté et aux droits de l'hom-
me les décrets de Louis XV interdisant à la 
Compagnie de Jésus le territoire français. 

CLAUDE HARMEL. 

Note sur le noyautage communiste de la police 
ES communistes de France et d'ailleurs n'ont 

MN apporté qu'une modification vraiment subs-
tantielle à la conception léninienne de la révo-
lution : Lénine donnait comme consigne impé-
rative de détruire tout appareil de l'Etat une 
fois réalisée la prise du pouvoir, la dictature du 
prolétariat devant s'exercer au moyen d'un autre 
appareil d'Etat, créé de toutes pièces, d'un « de-
mi-Etat », disait Lénine. 

Dans « l'Etat et la révolution », rédigé à la 
veille du coup de force d'octobre 1917, il a tenté 
de démontrer que la thèse marxiste (due surtout 
à Engels) du « dépérissement de l'Etat » ne s'ap-
pliquait pas à l'Etat bourgeois. Il ne devait pas 
y avoir, selon lui, après la prise du pouvoir 
par les socialistes, une progressive « mise en 
sommeil » ou disparition de l'Etat bourgeois. 
Les révolutionnaires détruiraient de fond en com-
ble l'appareil de l'Etat bourgeois — à commencer 
par la police et par l'armée. La première phase 
serait celle de la destruction violente de l'Etat. 
Car l'Etat bourgeois « ne peut céder la place à 
l'Etat prolétarien, à la dictature du prolétariat, 
par voie d' « extinction », mais seulement, en 
règle générale, par une révolution violente ». Ce 
qui dépérira ou s'éteindra, selon la traduction 
que l'on adopte du texte d'Engels, ce ne sera 
donc pas l'Etat bourgeois qui aura été abattu, 
qu'on l'ait conquis par la violence ou, éventuelle-
ment, par d'autres voies : ce sera l'Etat prolé-
tarien, l'appareil d'Etat mis en place pour exer-
cer la dictature du prolétariat, car, et ici Lénine 
invoquait Marx, « la classe ouvrière ne peut pas 
se contenter de prendre la machine de l'Etat 
toute prête et de la faire fonctionner pour son 
propre compte ». Elle en créera une d'un type 
nouveau, et c'est cette nouvelle machine qui 
« s'éteindra » progressivement et spontanément. 

Les communistes d'aujourd'hui pensent (De-
puis quand ? Il serait intéressant de le recher-
cher) que la destruction de l'appareil d'Etat 
bourgeois et la construction d'un Etat d'un autre 
type pour exercer la dictature du prolétariat, 
autrement dit pour assurer la transition du capi-
talisme au socialisme, ne s'imposent plus. On 
pourra exercer le pouvoir révolutionnaire à l'aide  

des administrations et services de l'Etat bour-
geois, et avec leur personnel, à la seule condition 
de les avoir suffisamment noyautés avant la prise 
du pouvoir et de les épurer efficacement aussitôt 
le pouvoir conquis. 

* * 

Ce n'est pas d'hier que le Parti communiste 
a tenté de noyauter la police et qu'il est parvenu 
à quelques résultats. 

Il faudrait une enquête qui dépasserait le 
cadre de la simple note que nous présentons ici 
pour savoir si, avant 1940, il avait réussi soit à 
séduire des policiers, soit à faire entrer certains 
de ses militants dans les rangs de la police. Tout 
porte à croire que les événements de 1936 lui 
avaient procuré certaines facilités pour le faire. 
Et il convient de noter que, dans les question-
naires autobiographiques que ses militants de-
vaient remplir périodiquement, la « bio », il figu-
rait à l'époque (et encore après la guerre) une 
question à double effet, si l'on peut dire. Deman-
der aux militants communistes s'ils avaient des 
parents ou des amis dans la police ou la gendar-
merie permettait de se prémunir contre des 
tentatives que la police ou la gendarmerie pour-
raient faire pour s'informer de l'activité du parti, 
pour y avoir ses entrées. Cela permettait aussi 
au parti d'avoir des contacts indirects dans la 
police et la gendarmerie, de recueillir des in-
formations, d'y glisser des idées, d'y gagner des 
esprits, d'y faire entrer des éléments acquis se-
crètement au parti et dont le plus innocemment 
du monde des policiers circonvenus par des 
parents pourraient se porter garants. 

Tout le monde sait — sans qu'à notre con-
naissance cela ait donné lieu à une étude exhaus-
tive ou, du moins, à une publication détaillée —
qu'à la Libération, les communistes entrèrent 
en fort grand nombre dans la police, ou, plus 
exactement, qu'ils s'y comptèrent en grand nom-
bre, car, en plus de ceux qui entrèrent alors, ve-
nant, par exemple, des forces de la résistance, 
F.T.P. ou autres, il y eut aussi des conversions, 
notamment parmi les anciens policiers socialistes 
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et les policiers résistants : il ne faut pas oublier 
que, dans l'euphorie de la Libération, le Parti 
communiste apparaissait comme un grand parti 
républicain, national et social. Même le zèle 
qu'il apportait à célébrer la gloire de l'U.R.S.S. 
ne semblait pas suspect : l'Union soviétique 
n'était-elle pas l'alliée de la France ? (On oubliait 
qu'elle avait été celle de Hitler) . N'avait-elle pas, 
de loin sans doute, et en combattant avant tout 
pour elle-même, contribué à la libération de la 
France, conjointement avec les Américains ? 

On sait aussi qu'à partir de 1947, après 
l'éviction des communistes du gouvernement le 
5 mai, et surtout après la constitution du Co-
minform et les grandes grèves industrielles de 
novembre et décembre 1947, le gouvernement 
s'employa à écarter de la police — ou du moins 
à les tenir à l'écart des fonctions importantes —
tous ceux des communistes (du moins connus 
comme tels) dont on pouvait penser que, dans le 
cas où ils auraient à choisir entre la fidélité à 
l'Etat et la fidélité au parti, ils choisiraient le 
parti. Quelle importance revêtit cette épuration ? 
Là encore, nous manquons d'une étude exhaus-
tive. On peut seulement dire qu'à cette oeuvre 
sont attachés les noms de Martinaud-Déplat, de 
Charles Brune et de Jean Baylot. 

On sait, enfin, que cette épuration fut loin 
d'être complète, pour la bonne raison que ceux 
des policiers communistes qui étaient plus que 
les autres des agents du parti (voire de l'U.R.S.S.) 
n'étaient pas tous connus comme communistes. 
On trouve, en effet, dans le petit livre que publia 
Auguste Lecoeur, alors qu'il venait d'être exclu 
du parti, « L'autocritique attendue », l'indi-
cation suivante au sujet de l'arrestation de Jac-
ques Duclos, le 28 mai 1952: « Nous avions été 
prévenus qu'un dispositif avait été mis en place 
par le ministère de l'Intérieur et que l'arres-
tation de militants était à craindre » (p. 38) . 
Prévenus par qui, sinon par des fonctionnaires 
de la police dévoués au parti, jusqu'à la trahison 
de leur devoir professionnel ? 

*% 

Ce noyautage de la police, les dirigeants 
communistes ont dû estimer qu'il était aujour-
d'hui poussé suffisamment loin pour qu'il ne 
soit plus nécessaire d'en faire mystère. D'où le 
dialogue entre les communistes et des policiers, 
sur le thème « Sécurité et police, ce qu'en pen-
sent les communistes », à l'hôtel Lutétia, à Paris, 
avec Louis Baillot et Henri Fiszbin (près de 200 
policiers y assistaient). D'où la publication d'un 
nouvel organe de presse communiste : Police et 
Nation, dont le premier numéro (tiré à 25.000 
exemplaires, le parti est riche) a été présenté à 
la presse le 28 mars 1977. 

A la vérité, ce journal n'a pas été créé à 
partir de rien. Comme dit le commentateur de 
l'Humanité (29 mars), Roger Pourteau, Police et 

Nation sort de la semi-clandestinité. Il existait 
déjà, en effet, mais discrètement et sous la 
forme d'un bulletin de « l'Amicale des policiers 
communistes parisiens », qui groupe les fonc-
tionnaires de police membres du Parti commu-
niste. Cette feuille, nous dit-on, jouissait déjà 
d'une « diffusion régulière », bien que ceux qui 
assuraient cette diffusion s'exposassent à des 
sanctions administratives. 

Qu'on n'aille pas croire que l'existence de 
cette « Amicale », dont le nom semble indiquer 
qu'on lui a donné une structure apparente d'un 
type très classique et, en quelque sorte, anodin, 
ait empêché le parti de constituer dans la police 
ses organes caractéristiques, les cellules d'entre-
prises ! Le même commentateur écrit que le quart 
des 25.000 exemplaires de Police et Nation a été 
« diffusé par les militants communistes des cel-
lules de la police ». 

Enfin, il va de soi (sinon le Parti communiste 
ne serait plus un parti de type nouveau) que les 
cellules communistes de la police ne sont pas 
des créations spontanées, et qu'elles n'opèrent 
pas d'elles-mêmes, au gré de leur inspiration, 
ce qui les amènerait à subir la pression du mi-
lieu où elles opèrent. Elles sont placées sous le 
contrôle et la direction d'une commission spé-
ciale auprès du Comité central, la Commission 
Police et Sécurité, animée par Louis Baillot. 

Cette commission centrale est-elle de créa-
tion récente ? On pourrait le croire puisqu'elle 
n'est pas mentionnée dans le tableau de « l'Or-
ganisation du travail de la direction du P.C.F. », 
publié le 5 mars 1976, au lendemain du XXIIe 
Congrès. Louis Baillot y figure comme chargé 
des « problèmes de l'armée », rien de plus. Il 
est vraisemblable qu'il cumulait déjà les deux 
« animations », mais qu'on ne jugeait pas oppor-
tun il y a un an de révéler (ou de confirmer) que 
le parti poursuivait une action de noyautage 
dans la police. De même, on chercherait en vain 
dans cette liste la mention de la Commission syn-
dicale. On préfère ne pas donner une preuve sup-
plémentaire de « l'intérêt » que le parti porte 
à la C.G.T. 

Il pourrait sembler particulièrement diffi-
cile pour le Parti communiste de gagner l'adhé-
sion d'un policier, sa sympathie ou même seule-
ment sa neutralité. Est-ce que le parti n'a pas, 
de tout temps, dénoncé la police comme « l'ins-
trument répressif utilisé par le pouvoir contre 
les travailleurs » ? Est-ce qu'il ne dénonce pas, 
à chaque occasion, les brutalités, réelles ou sup-
posées, des policiers ? Est-ce qu'il ne monte pas 
en épingle les affaires qui risquent de jeter le 
discrédit sur la police tout entière ? (voir, par 
exemple, « Les policiers matraqueurs en conseil 
de discipline », dans l'Humanité du 2 décembre 
1976) . 
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Effectivement, l'hostilité aggressive des com-
munistes à l'égard de la police ne s'est nulle-
ment atténuée, et le parti, quel que soit son 
désir de conquérir des sympathies parmi les poli-
ciers, ne peut guère changer de langage, car il est 
presque obligé d'utiliser dans sa lutte pour la 
conquête du pouvoir et la subversion de la so-
ciété libérale ce qu'on nous excusera d'appeler, 
usant du langage à la mode, le « racisme anti-
flic » d'une large partie de sa clientèle. Il y est 
obligé, à la fois pour garder la confiance de 
cette partie de sa clientèle et pour ébranler le 
prestige d'un des principaux instruments du 
pouvoir d'Etat, de l'ébranler à la fois dans 
l'opinion publique et dans l'esprit des policiers 
eux-mêmes, à qui il faut donner une mauvaise 
conscience. 

*% 

Chercher à séduire des gens tout en les 
harcelant de critiques, pour ne pas dire en les 
couvrant d'injures, c'est assurément une gageure. 

A la vérité, cette difficulté apparemment 
insurmontable n'en est pas une pour des hommes 
habitués à manier la dialectique, à jouer avec les 
contradictions, à être à la fois et au même mo-
ment pour et contre. 

Non seulement, les communistes prennent 
systématiquement la défense des revendications 
matérielles des policiers, quelles qu'elles soient, 
et s'emploient à utiliser leurs mécontentements, 
justifiés ou non, et même ceux dont il faut cher-
cher la raison dans l'attitude d'une partie de la 
population à l'égard de la police (attitude que 
les communistes exploitent par ailleurs), mais 
ils se servent aussi de la menace pour séduire. 

Tant qu'ils semblaient loin du pouvoir, leurs 
critiques et leurs insultes révoltaient les po-
liciers et ne faisaient qu'accroître leur hosti-
lité à l'égard du P.C. Aujourd'hui, on les ac-
cepte en silence, en ayant bien soin de ne pas 
s'attirer de telles attaques à titre personnel et 
de se désolidariser de ceux qui en sont l'objet. 
On redoute l'épuration. On pense que les exi-
gences d'un gouvernement communiste en fait 
d'adhésion politique des policiers au pouvoir 
seraient plus fortes (ô, combien !) que celles 
d'aucun autre gouvernement. On sait également 
que l'ceil du parti et son oreille sont déjà en 
place : les cellules. En conséquence, on ne dira 
ni ne fera rien qui ne puisse attirer défavora-
blement sur soi l'attention du parti. 

Voyez la tactique. Les communistes n'hési-
tent pas à évoquer l'épuration de la police. Il 
est stupide de penser qu'il y aura épuration de 
la police nationale en cas de victoire de la 
gauche, était-il expliqué dans l'Humanité du 10 
décembre 1976 (« L'avenir de la police dans 
une France socialiste ») : e En admettant (pure 
hypothèse) que la moitié des effectifs actuels 
de la police soient des adversaires du Program-
me commun, il faudrait donc remplacer 50.000 
personnes. Ce serait une catastrophe ». 

Disons, en passant, que des mesures « catas-
trophiques » de ce genre les communistes, s'il le 
fallait, n'hésiteraient pas à les prendre : ils se 
proposent bien de procéder à d'énormes natio-
nalisations (plus vastes que celles que prévoit le 
Programme commun) qui, au moins dans la 
première période, ne pourraient que provoquer 
le marasme. 

Rassurer n'est efficace de leur point de vue 
que si la menace est maintenue. L'épuration ne 
sera pas massive, c'est entendu, et on pourra 
donc y échapper, mais épuration il y aura, c'est 
certain. « Il ne faudrait cependant pas avoir 
une vue trop idyllique des choses », a dit Louis 
Baillot, « car toute illusion dans ce domaine 
pourrait avoir des conséquences graves pour les 
forces démocratiques. Il existe, en effet, dans la 
police une fraction ultra-réactionnaire et fasci-
sante qui s'organise et agit avec la complicité du 
ministère de l'Intérieur » (l'Humanité, 9-12- 
1976) . 

Sur un ton plus rassurant, la même menace 
était reprise par Claude Larribeau dans l'Huma-
nité, du 10 décembre. 

D'abord ceci, qui vise les « têtes » « S'il 
est vrai que le ministère de l'Intérieur devra 
s'entourer de hauts fonctionnaires en accord 
avec la politique du gouvernement pour pouvoir 
la mettre en oeuvre, il n'en reste pas moins vrai 
que ces fonctionnaires se compteront sur les 
doigts de la main. Quant aux autres, il leur sera 
demandé de faire tout simplement leur métier, 
loyalement ». 

Ainsi donc, le nombre des « limogés » ne 
dépasserait pas cinq : les doigts de la main. 
On ne saurait se montrer plus clément ! 

Autre assurance, celle-ci beaucoup plus am-
biguë : « En fait d'épuration, nous proposons 
la démocratie », affirme Louis Baillot « Mais 
le contrôle se fera aussi dans la police elle-
même, exercé par des policiers devenus des ci-
toyens à part entière. Le plein exercice des li-
bertés syndicales et politiques au sein de la 
police en fournira la meilleure garantie ». 

Le langage est ici on ne peut plus trom-
peur : démocratie, liberté, citoyen à part entière. 
Que dire de mieux ? Mais les communistes sont 
passés maîtres en l'art de faire dire aux mots le 
contraire du sens qu'on leur prête d'ordinaire. 

Qu'est-ce que la démocratie en fait d'épura-
tion ? Est-ce le tribunal populaire ? Est-ce l'ap-
pel à la délation ? Voyez plus loin : le contrôle 
exercé par les policiers devenus citoyens à part 
entière, cela veut dire que des policiers seront 
autorisés à chasser tels de leurs collègues du sein 
de la police ou à les désigner aux commissions 
d'épuration. Sauf exception, ce ne peut pas être 
là le fait d'actions menées individuellement. 
Mais les partis politiques auront le droit de 
grouper en sections ou cellules leurs militants et 
adhérents membres de la police : c'est cela « le 
plein exercice des libertés politiques et syndica- 
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les ». En conséquence, proposer la démocratie 
en fait d'épuration, c'est confier celle-ci aux or-
ganes des partis constitués dans les rangs de la 
police. Y en a-t-il, y en aura-t-il alors beaucoup 
en dehors des cellules communistes ? 

Vraiment, la démocratie sous le signe de 
qui l'épuration se fera fait beaucoup songer à 
celle des démocraties populaires. 

Mais n'est-il pas évident qu'en faisant savoir 
que l'épuration sera limitée, mais qu'il y aura 
épuration, et que cette épuration sera organisée 
démocratiquement sous le contrôle d'organes po-
litiques et syndicaux existant au sein de la 
police, les communistes invitent les policiers de 
tous rangs à faire effort dès à présent pour ne 
pas donner prise aux accusations de « fasciste » 
et d' « ultra-réactionnaire ». Or, l'expérience le 
prouve, la ligne de démarcation est mobile. Les 
communistes la déplacent selon leurs besoins 
du moment : ne fut-il pas un temps où Jules 
Moch et Blum lui-même étaient taxés de fascis-
tes ? 

Le plan communiste d'épuration de la po-
lice se dessine ainsi assez nettement, surtout si 
l'on y ajoute la déclaration finale, reproduite ci-
après, de l'article de Claude Larribeau. 

Tout d'abord, on amoindrira la gendarmerie 
et les C.R.S. : « Concernant les forces dont le 
rôle est essentiellement le maintien de l'ordre, 
C.R.S. par exemple, la protection des institu-
tions républicaines les rend nécessaires, mais 
leurs effectifs seront réduits. De même pour la 
gendarmerie ». On imagine sans peine que ces 
réductions d'effectifs serviront à l'épuration de 
ces deux corps, voire à leur démantèlement, sur-
tout en ce qui concerne la gendarmerie. 

Ensuite, la police proprement dite sera épu-
rée. Les chefs de service seront remplacés. A la 
base, on chassera des rangs les fascistes et les 
ultra-réactionnaires, lesquels seront « démocra-
tiquement » désignés, soit par des commissions 
d'épuration formées de policiers, soit par les 
organisations syndicales et politiques existant 
dès maintenant au sein de la police (la première 
de ces méthodes se ramenant pratiquement à la 
seconde, car ce serait assurément les cellules 
communistes qui animeraient les commissions 
d'épuration, même si elles prenaient le plus 
grand soin de mettre en avant des policiers so-
cialistes ou autres). 

« Sans liberté d'expression, sans liberté 
d'opinion, les policiers ne sont pas des citoyens à 
part entière » (l'Humanité, 10-12-1976) : tel est 
l'argument sur lequel les communistes s'appuient 
pour légitimer la création de cellules commu-
nistes dans la police, et il faut croire que cet 
argument fait impression, puisqu'en haut lieu on  

estime devoir laisser faire, ou, en tout cas, n'in-
tervenir que par des moyens obliques. 

Le cadre de cette note ne se prête pas à la 
réfutation en règle de cet argument. Mais un 
incident, survenu au cours de la campagne mu-
nicipale prouve que, même à gauche, on ne 
considère pas comme normal et légitime le 
noyautage politique de la police. 

Le Monde, en date du 8 mars 1977, publiait, 
en page 48, sous la rubrique : « Police », sur 
deux colonnes, l'annonce de la constitution, 
dans la police parisienne, d'une « section socia-
liste d'entreprise », dénommée Jean Moulin. Ses 
objectifs, complaisamment énoncés par le ré-
dacteur, James Sarrazin, étaient les suivants 

— faire savoir à la population « que la 
police n'est pas un bloc monolithique totale-
ment inféodé au pouvoir actuel » ; 

— pousser au sein du P.S. à « une clari-
fication des positions concernant la police sous 
un gouvernement de gauche », le Programme 
commun ne traitant ces questions que de façon 
évasive. Notamment, puisqu'une police politique 
est nécessaire, quel que soit le régime, il con-
viendrait de prévoir dès maintenant les moyens 
de la contrôler strictement. 

Le journaliste ajoutait que « les responsa-
bles de la cellule Jean Moulin laissaient entendre 
qu'ils ne se contenteraient pas, en cas de l'arrivée 
de la gauche au pouvoir, de l'éviction de quel-
ques chefs et de retouches mineures à certains 
services, solution qui semble pourtant convenir 
à la majorité du P.S. ». 

Le lendemain, le même journal (dont il 
n'est pas permis, paraît-il, de nier le sérieux et 
la loyauté) publiait, page 8, sans le mettre en 
évidence, un démenti de M. Georges Sarre : « Le 
candidat socialiste à la mairie de Paris a, d'au-
tre part, publié une mise au point à la suite des 
informations « lui prêtant l'intention d'annoncer 
la création d'une section socialiste à la préfecture 
de police ». M. Sarre affirme qu'il n'a jamais été 
question du manifeste publié par l'actuelle sec-
tion socialiste d'entreprise, et ajoute que « les 
propos avancés sont étrangers aux positions du 
P.S. unanime ». Il se demande s'il s'agit d'une 
« initiative farfelue ou, compte tenu de la pé-
riode électorale, d'une provocation » (o.c., 9-3- 
1977) . 

Autrement dit, même l'un des plus ardents 
animateurs de l'aile gauche du Parti socialiste 
considère le noyautage de la police — ou tout 
au moins l'aveu de ce noyautage — comme in-
compatible avec la pensée de la majeure partie 
des citoyens français. Il n'aurait pas protesté 
avec cette énergie s'il était convaincu du contrai- 
re. 	 CLAUDE HARMEL. 

N.B. — On ne saurait terminer cette note sans 
signaler la réaction du Monde à la mise au point 
de M. Georges Sarre. Dans son numéro du 11 mars, 
James Sarazin ne cachait pas sa déception de voir 



16-30 AVRIL 1977. — No 592 10 - 166 	  

« condamnée dès sa naissance officielle par ceux 
qui auraient dû la porter sur les fonts baptismaux 
la section socialiste d'entreprise Jean Moulin de 
la police parisienne ». Il soulignait avec amertume 
que ce que proposaient soit le parti socialiste, soit 
même le programme commun n'impliquait « ap-
paremment aucune remise en cause des fonde-
ments de la machine policière » ni ne suffisait « à 
dessiner une police nouvelle, démocratique et en-
tièrement vouée au service du public ». (M. Sa-
razin oublie et les communistes feignent d'oublier 
que la police n'est au service du public que par 
l'intermédiaire de l'Etat, garant de l'ordre et de 
la sécurité des personnes et des biens). 

« Pour une partie des jeunes policiers, de ceux 
de la génération d'après 1968, qui ont redonné vi-
gueur au courant socialiste dans cette administra-
tion après une éclipse d'une dizaine d'années » 
— concluait-il, en omettant de faire remarquer 
que, depuis 1968, les gouvernements de droite 
n'ont pas fait preuve de sectarisme dans le recru-
tement des policiers —« ce timide réformisme n'est 
plus de mise. Vivant la police de l'intérieur, ils se  

refusent à ignorer l'importance des réformes à 
accomplir. L'époque du cautère sur la jambe de 
bois est révolue, affirment-ils ; ils s'inquiètent du 
fait que le P.S. puisse accepter des solutions de 
compromis qui laisseraient à peu près intact l'ou-

iT avec toutes ses tares et tous ses dangers. 
« Le parti socialiste juge-t-il la police d'aujour-

d'hui irréprochable? Préfère-t-il la garder telle 
par crainte d'en avoir un jour besoin dans les 
mêmes circonstances et pour les mêmes usages 
que le régime actuel ? » (Comme cette perfidie est 
bien dans l'esprit du Monde?) « Faute d'une ré-
ponse claire à ces questions, il faut bien constater 
que le P.S. persiste à appliquer l'adage qui fit ja-
dis la fortune de bien des gouvernements : la 
police, moins on en parle, mieux on se porte ». 

Ainsi, au nom d'on ne sait trop quel socialis-
me libertaire, le rédacteur du Monde souhaite un 
affaiblissement substantiel (pour ne pas dire le 
quasi -anéantissement) des forces du maintien de 
l'ordre, sans même songer que l'anarchie qui en 
résulterait favoriserait les faiseurs d'ordre à la 
manière de Pinochet ou de Staline. 

La République démocratique populaire lao 

L A République démocratique populaire lao, 
instaurée par les communistes après l'aboli-

tion d'une monarchie vieille de plus de six siècles, 
aborde sa deuxième année d'existence. 

En un an, ce régime marxiste s'appuyant uni-
quement sur le P.C. : le « parti populaire révolu-
tionnaire lao » (1) et son appareil rigide a réduit 
le pays au silence et supprimé une à une toutes 
les libertés. Une chape de plomb s'est abattue sur 
le Laos, aussi inexorablement que sur le Cam-
bodge et le Viet-Nam. 

UN LENT PROCESSUS 

La prise du pouvoir par les communistes lao 
a suivi un lent processus qui ne s'est accéléré 
qu'au cours de ces dernières années. 

Faisant alterner la subversion armée avec la 
subversion politique, les dirigeants communistes 
lao ont suivi fidèlement les directives de Lé Duan, 
secrétaire-général du « Parti communiste vietna-
mien » (2) : « Combattre en négociant et négocier 
en combattant ». 

Les communistes lao grignotaient du terrain 
quand ils le pouvaient, entamaient des pourpar- 

(1) Le « parti populaire révolutionnaire lao » 
(P.P.R.L.) est le nouveau nom du P.C. du Laos qui, 
depuis sa création, a changé à plusieurs reprises d'ap-
pellation. Ce fut d'abord la Lao Istala ou « Associa-
tion pour l'indépendance du Laos » en 1945 qui s'in-
filtra dans le mouvement Lao Issara dont Soupha-
nouvong fut expulsé. Il fonda alors le Neo Lao Issara, 
tandis qu'en 1946, à Hanoi, fut créé dans la clandesti-
nité le P.C. lao, le Phak Phasone lao qui a la haute 
main sur le Pathet Lao (« la Patrie lao ») dissoute en 
1957 pour céder la place au parti politique légal, le 
Neo Lao Haksat (« Front patriotique lao »). 

(2) Décision prise par le IV' congrès du P.C. viet-
namien à Hanoi, le 20 décembre 1976.  

lers quand il le fallait, mais n'abandonnaient ja-
mais un pouce de leurs conquêtes. Une fois im-
plantés dans une zone qu'ils décrétaient « libé-
rée », ils mettaient en place une nouvelle adminis-
tration, recrutée en ce qui concerne les villages, 
comme ce fut le cas dans la province de Xieng-
Khouang (3), parmi les habitants économique-
ment faibles, moins instruits et plus faciles à en-
doctriner. Les membres de l'administration royale 
furent jetés en prison, tandis que les nouveaux 
fonctionnaires étaient « conseillés » aux échelons 
supérieurs par les responsables des Khana Puk 
Luk ou « groupe de vigilance », véritables commis-
saires politiques. 

Après de longues négociations, interrompues, 
puis reprises, le gouvernement royal et les délé-
gués communistes finirent par signer à Vientiane, 
le 21 février 1973, un accord instaurant un cessez-
le-feu général sur place au Laos. Cette signature 
suivit à quelques semaines celle de l'accord de 
Paris sur le Viet-nam. 

L'accord stipulait que chacune des parties 
conserverait provisoirement sous son contrôle la 
zone qu'elle occupait « en attendant l'élection de 
l'Assemblée nationale et l'établissement du gou-
vernement d'union nationale définitif » (art. 10). 
Mais les dirigeants communistes n'attendirent pas 
ces réalisations pour confirmer leur volonté de 
conserver les « zones libérées ». Le 12 mars 1973, 
le prince Souphanouvong affirmait à Tsuyoshi 
Toki, représentant permanent du Parti commu-
niste japonais à Hanoï, que ces zones resteraient 
aux communistes. « Grâce à l'accord sur le ces-
sez-le-feu, nous avons atteint le terrain légal sur 
lequel nous défendrons et renforcerons encore 
les zones libérées ». Deux jours plus tard, le 14 

(3) Est et Ouest n° 479. 
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mars, Kaysone Phomvihane, secrétaire-général du 
P.C. lao, déclarait dans un discours radiodiffusé 
que « les zones libérées étaient administrées et 
établies séparément et cela sur une base perma-
nente ». 

Dans ces conditions, il n'était pas difficile de 
voir que les clauses du cessez-le-feu ne seraient 
pas respectées. Sur le plan strictement militaire, 
la délimitation des zones s'avéra pratiquement 
impossible et le « bornage » de ces territoires 
provoqua de nombreux incidents. En 32 endroits, 
les piquets de bornage furent enlevés dans la nuit 
pour être plantés plus en avant dans les territoi-
res occupés par l'armée royale. Il y eut des coups 
de feu, des accrochages. Cette reprise de la gueril-
la obligea le prince Souvanna Phouma, Premier 
ministre du gouvernement royal provisoire 
d'union nationale à demander une reprise des 
bombardements américains. 

Finalement, un nouveau « gouvernement pro-
visoire d'union nationale » (G.P.U.N.) fut cons-
titué plus d'un an après la signature des « Ac-
cords de Vientiane ». Il devait être aidé dans sa 
tâche par un « Conseil national politique consul-
tatif » (C.N.P.C.). Ce conseil « détient la responsa-
bilité de délibérer et de présenter ses points de 
vue concernant les grands problèmes se rappor-
tant à la politique intérieure et extérieure de la 
nation au gouvernement provisoire d'union na-
tionale ». Lequel « examine et exécute rigoureuse-
ment les recommandations du Conseil national 
politique consultatif » (4). Le C.N.P.C. devint ain-
si une sorte de super-gouvernement n'ayant pas 
de comptes à rendre à l'Assemblée nationale. Les 
deux organismes exécutifs, composés selon un 
savant dosage (nationalistes et communistes à 
égalité avec adjonction d'une infime minorité de 
« neutres »), étaient présidés par le prince Sou-
vanna Phouma à la tête du G.P.U.N. et par son 
demi-frère le prince Souphanouvong qui prit la 
direction du C.N.P.C. On dut constater que ce 
conseil de 42 membres était en fait dirigé par les 
communistes. Le prince Souphanouvong était assis-
té par deux vice-présidents, l'un nationaliste et l'au• 
tre communiste, et par un secrétaire-général, 
fonction d'importance toujours primordiale. Ce 
poste échut à Khamsouk Kéola, un communiste 
camouflé en « neutraliste patriotique », qui avait 
accompagné le prince Souphanouvong à Hanoi en 
1971 en visite officielle comme chef-adjoint de 
la délégation communiste lao que dirigeait le 

prince rouge ». 
Occupant près des trois cinquièmes du Laos, 

assumant la direction de l'exécutif, les commu-
nistes lao attendirent le moment propice pour 
s'emparer de la totalité du pouvoir sans trop alar-
mer l'opinion internationale. 

L'Assemblée nationale, élue pour cinq ans en 
janvier 1972, devait ouvrir sa session ordinaire 
le 9 mai 1974. A plusieurs reprises, les commu-
nistes exigèrent la dissolution de cette assemblée 
hostile à leur idéologie. D'après la Constitution, 
la dissolution de l'Assemblée nationale doit être 
décrétée par le roi, après avis du gouvernement 
et du Conseil du roi. Le souverain prit donc une 

(4) Article 7 b) chapitre II des protocoles annexes 
à l'accord du 21-2-1973, signés le 14-9-1973 à Vientiane.  

ordonnance de dissolution. Une seconde ordon-
nance fixa la date des prochaines élections, 90 
jours après la dissolution. Mais, comme il ne pou-
vait être question d'ouvrir une campagne électo-
rale dans l'atmosphère d'insécurité règnant au 
Laos, le roi signa le 7 mai une ordonnance pro-
rogeant sine die les vacances parlementaires. Les 
communistes n'avaient donc qu'à moitié gain de 
cause, mais ils ne renoncèrent pas à leur objectif. 

L'APPROCHE DE L'OBJECTIF 

Les députés furent ainsi réduits au silence. 
Certains tentèrent de réagir mais trop tardive-
ment. Les « Accords de Vientiane » stipulant ex-
pressément « le retrait du pays de toutes les trou-
pes étrangères (régulières et irrégulières) » soixan-
te jours après la constitution du gouvernement 
provisoire, les députés attendirent donc la date 
du 4 juin 1974 pour juger de la sincérité des in-
tentions des communistes sur ce point précis. A 
la date fixée, le millier de conseillers et pilotes 
américains ainsi que les 10.000 volontaires thaïlan-
dais avaient tous quitté le territoire du Laos. Par 
contre, les 45.000 soldats de « l'Armée populaire 
du Viet-nam » (A.P.V.N.) occupaient toujours le 
pays. Un petit groupe de députés décida d'aller 
déposer à l'Assemblée nationale, devant l'effigie 
du roi, un registre pour recueillir les signatures 
des sujets lao protestant contre cette présence 
illégale de troupes étrangères et demandant leur 
départ définitif. 

Cette manifestation pacifique échoua devant 
la menace de recourir à la force. La « police mix-
te » (nationaliste et communiste) de Vientiane, 
cerna l'Assemblée nationale empêchant 600 lao de 
venir signer, les policiers communistes braquant 
leurs fusils sur la foule. Le prince Mangkra Sou-
vanna Phouma, fils aîné du Premier ministre, es-
time dans son livre que, par cette initiative, « les 
députés précipitèrent eux-mêmes leur chute » (5). 

L'attaque cardiaque dont fut victime le Pre-
mier ministre, le 12 juillet 1974, ouvrit une nou-
velle phase. Lorsque les médecins estimèrent que 
l'état du prince l'autorisait à se rendre à l'étran-
ger pour s'y faire soigner, la question de son in-
térim à la tête du G.P.U.N. se posa immédiate-
ment. 

Le prince Souphanouvong, qui résidait habi-
tuellement à Luang Prabang, arriva à Vientiane. 
Au chevet de son demi-frère, il souligna la divi-
sion qui, selon lui, régnait parmi les ministres de 
droite et ne manquerait pas de se répercuter dans 
les décisions gouvernementales. Finalement, le 
prince Souphanouvong, au cours d'un tête-à-tête, 
obtint du Premier ministre que la direction du 
G.P.U.N. soit confiée par intérim au premier vice-
premier ministre (5). Celui-ci, Phoumi Vongvichit 
était l'ancien secrétaire-général du Pathet Lao, 
puis ancien secrétaire-général du Neo Lao Haksat 
et membre du Politburo du P.C. lao. Il fut cepen-
dant entendu que les décisions du Premier minis-
tre intérimaire devraient être ratifiées par le se-
cond vice-premier ministre (un représentant de 
la droite). Le gouvernement, déjà paralysé par la 

(5) « L'Agonie du Laos », par le prince Mangkra 
Souvanna Phouma - Paris 1976 - Plon : 35 F. 
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tutelle qu'exerçait sur lui le C.N.P.C., demeura 
cloué dans une immobilité que les dirigeants 
communistes exploitèrent, mais le plus discrète-
ment possible pour ne pas trop donner l'éveil. 
Petit à petit, ils regroupèrent des mécontents, 
principalement parmi les étudiants ou lycéens 
prolongés, les ouvriers, les paysans et même au 
sein de l'armée royale. Ils soulignaient que tous 
les maux dont ils souffraient provenaient de « la 
corruption » engendrée par « l'impérialisme ». 
Ainsi se constituèrent des comités dans les villes 
des zones relevant de l'administration royale. 

A son retour de Vientiane, fin novembre 1974, 
le prince Souvanna Phouma, amoindri par la ma-
ladie, dut constater que le P.C. lao avait étendu 
son emprise sur le pays, et créé partout des struc-
tures administratives et une hiérarchie parallèles. 

Pour parachever les accords et protocole pas-
sés, une charte fut signée à Luang Prabang le 28 
décembre 1974 par les princes Souvanna Phouma, 
« Premier ministre et président du conseil du 
G.P.U.N. », et Souphanouvong, « président du 
C.N.P.C. ». Ce document intitulé « Programme 
d'édification de la paix, de l'indépendance, de la 
neutralité, de la démocratie, de l'unité et de la 
prospérité du royaume lao », fut diffusé sous le 
nom moins ambitieux et plus simple de « Pro-
gramme des dix-huit points ». 

Il parut rassurant, parce qu'il n'envisageait 
aucun changement de régime. Il proposait seu-
lement « d'étudier les amendements à la Consti-
tution sur la base du respect du Trône et de la 
pleine garantie des libertés démocratiques du 
peuple » (point 4 du titre : « Politique intérieure »). 
L'accent mis dans le préambule sur la nécessité 
de « créer des conditions favorables permettant 
d'organiser des élections générales conformément 
aux principes de liberté et de démocratie en vue 
d'élire l'Assemblée nationale et de constituer le 
gouvernement d'union nationale normal » n'avait 
lui non plus rien d'inquiétant. Cependant, en plu-
sieurs endroits, était soulignée l'urgence « de 
mettre en oeuvre les libertés démocratiques du 
peuple » et de « procéder à des élections démo-
cratiques pour renforcer et compléter les organis-
mes du pouvoir de l'Etat aux échelons de village 
et de commune » (point 4 du titre : « Politique 
intérieure ») alarma certains Lao avertis de ce 
qui se passait en « zone libérée ». 

Le point 3 du programme énumérait minu-
tieusement les « libertés démocratiques » accor-
dées au peuple lao qui, d'ailleurs, en jouissait de-
puis longtemps. La liberté individuelle était ga-
rantie ainsi que les libertés de conscience, de 
parole, d'écrire et d'imprimer, de réunion, d'as-
sociation, de se faire élire et de vote, de circula-
tion et de domicile, d'entreprise et de propriété 
privée. 

Ce programme, d'apparence libérale, contenait 
pourtant deux avertissements aux adversaires. 
Dans le préambule, on pouvait lire que, pour ap-
pliquer les Accords de Vientiane et les protocoles, 
le peuple lao devait surmonter les difficultés et 
épreuves suscitées par « les valets réactionnaires 
des impérialistes à l'intérieur du pays ». C'était 
une tâche urgente que de « lutter opiniâtrement 
contre les adversaires et saboteurs de la paix et 
de la concorde nationale à l'intérieur du pays »  

afin « de réaliser la réconciliation pour s'achemi-
ner vers la concorde ». 

En politique étrangère, en totale contradic-
tion avec « la neutralité du royaume » procla-
mée dans le point 5 du titre « Politique extérieu-
re » et avec « les cinq principes de coexistence 
pacifique » (point 2), le préambule mettait nommé-
ment les Etats-Unis et la Thaïlande en cause et 
les invitait à « mettre fin à toute intervention et 
à toute agression à l'encontre du Laos, à cesser 
tout engagement militaire de leur part au Laos ». 
Pas une seule fois le Nord Viet-nam n'était men-
tionné. 

La propagande communiste exploita les pas-
sages soulignant la nécessité de lutter « opiniâ-
trement » contre l'impérialisme étranger et ses 
« valets réactionnaires » au Laos. En même temps, 
cette propagande assurait que le prochain gou-
vernement définitif rétablirait toutes « les liber-
tés démocratiques du peuple ». Les événements 
se chargèrent rapidement de détromper le peuple. 

LA PRISE DU POUVOIR 

Le processus engagé par les communistes 
s'accéléra dès le début de 1975. 

Dès février, les « comités », mis en place par 
les communistes, se manifestèrent dans le Sud 
et le Moyen-Laos, à Paksé, Savannakhet et Thak-
hek, trois chefs-lieux de province qui furent 
toujours des fiefs nationalistes. La tactique com-
muniste fut identique dans ces trois villes. Quand 
y arrivèrent les commissions mixtes chargées de 
contrôler l'application des accords et des nouvel-
les structures militaires, les membres commu-
nistes de ces commissions affirmèrent que leur 
sécurité était insuffisamment assurée et exigèrent 
la venue de leurs propres troupes pour les pro-
téger. 

Luang Prabang et Vientiane furent neutrali-
sées pareillement. En effet, les chefs de l'adminis-
tration furent remplacés par des « neutralistes », 
choisis par les deux parties, disposant d'une po-
lice mixte aux pouvoirs étendus : « démanteler 
toute organisation d'espionnage et expulser im-
médiatement hors de ces deux cités les espions 
et les agents de la 5• colonne des pays étrangers, 
patrouiller, contrôler, veiller en vue d'assurer la 
paix et la sécurité dans ces deux villes et garan-
tir la liberté et les droits démocratiques de la 
population, surveiller et contrôler l'immigration 
et l'émigration des étrangers... suivre, enquêter, 
instruire les manoeuvres et activités de sabotage, 
manoeuvres et activités ayant pour but de ren-
verser le gouvernement provisoire d'union natio-
nale et le Conseil national politique consulta-
tif » (6). 

Ce fut à Paksé que se déroula, dans le cou-
rant de mars 75, la première manifestation impor-
tante. Les communistes utilisèrent comme boute-
feux des groupes d'étudiants noyautés par des 
agents de l'agitprop. Ils exigèrent une protection 
plus efficace des soldats communistes pour 
« mieux préserver leurs libertés et combattre 
l'impérialisme et la corruption » (5). Ils eurent 
gain de cause, une nouvelle administration fut 

(6) Protocoles annexes de l'accord de Vientiane 
du 21-2-1973, chapitre IV, article 10, paragraphes A et 13. 
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mise en place déniant toute autorité au G.P.U.N. 
L'opération se renouvela à Savannakhet, puis a 
Thakhek. 

En avril, deux événements extérieurs eurent 
un retentissement considérable dans le pays : la 
chute de Phnom-Penh, le 17, et la conquête de 
Saïgon par les divisions de l'A.P.V.N. le 30. Les 
communistes lao surent qu'ils avaient désormais 
« le feu vert ». 

L'Assemblée nationale fut dissoute par dé-
cret sans qu'une date ait été fixée pour les pro-
chaines élections. 

La situation s'aggrava encore par des meur-
tres et manifestations dans le pays. Le 6 mai, à 
Vientiane, le prince Boun Oum, ancien ministre 
des Cultes, frère du prince Boun Oum na Cham-
passak, fut assassiné dans sa voiture à l'aide 
d'une grenade lancée par la portière. Le 7, à 
Paksé, se déclencha une manifestation contre le 
prince Boun Oum, inspecteur-général du royau-
me et chef virtuel des nationalistes qui, en rai-
son de son état de santé, s'était désintéressé de 
plus en plus de la politique. Le prince, heureuse-
ment pour lui, était absent. Les manifestants, 
sur leur lancée, instaurèrent un « Comité de li-
bération » de Paksé, remplacèrent la monnaie 
nationale par celle créée par les communistes 
dans les « zones libérées », amenèrent le drapeau 
royal, rouge frappé de l'éléphant tricéphale 
blanc et hissèrent celui du P.C. lao, rouge barré 
d'une bande bleue avec un cercle blanc en son 
centre. 

Le 9 mai, à Vientiane, des manifestations se 
succédèrent toute la journée au stade pour ré-
clamer la démission du neveu du prince Boun 
Oum, Sisouk na Champassak, ministre de la Dé-
fense, de Ngon Sananikone, ministre des Finan-
ces, de Thianetone Chantharassy, secrétaire d'Etat 
aux Affaires étrangères, de Khamphan Abhay, mi-
nistre de la Santé et de Houmphan Saignasith, se-
crétaire d'Etat aux Travaux Publics. 

Le 10 mai, Sisouk, Ngon Sananikone et le gé-
néral Kouprasith Abhay, commandant de Vien-
tiane, adressaient au prince Souvanna Phouma 
leur lettre de démission. « J'ai la grande douleur 
de vous soumettre ma démission afin de ne plus 
être un obstacle au rétablissement de la paix », 
écrivait Sisouk en conclusion de sa lettre (5). 

Les démissionnaires et d'autres personnalités 
se réfugièrent en Thaïlande. Au fur et à mesure 
que les mois passèrent, le nombre des réfugiés 
politiques et autres atteignit 40.000 personnes. 
Dans les débuts, les communistes fermèrent les 
yeux, mais à l'heure actuelle la moyenne men-
suelle n'arrive pas à la centaine. 

Le 23 août, la population de Vientiane fut 
mobilisée par les responsables des « Comités de 
quartiers » pour se rendre au That Luang, haut 
lieu bouddhique des faubourgs de la capitale. Là, 
pour la première fois, on entendit parler du « par-
ti populaire révolutionnaire lao ». Un membre du 
Comité central de ce parti, un certain Phao Phin 
Pha Chanh annonça la prise du pouvoir par le 
P.C. avec la création d'un « Comité administratif 
révolutionnaire » et du « Comité du pouvoir po-
pulaire révolutionnaire de Vientiane ». Cependant, 
précisa-t-il, le G.P.U.N. resterait en place jusqu'aux 
futures élections. 

Le 21 novembre, le Conseil national politique 
consultatif tint session à Muong Viengxay, au sud 
de Sam Neua. C'est dans les grottes profondes de 
Viengxay, enfouies sous des tonnes de rochers à 
l'abri des bombardements, qu'avait été établie la 
capitale communiste. Il ne restait à Vientiane que 
le ministre de l'Intérieur Pheng Phongsavan et 
trois secrétaires d'Etat. Les communistes profitè-
rent de cette absence pour procéder aux élections 
des représentants provinciaux. A deux reprises, 
au cours du même mois, se déroulèrent les élec-
tions des délégués de quartiers et d'arrondisse-
ments. Les électeurs furent avertis la veille de la 
date du scrutin et des lieux de vote par les mili-
ciens et n'eurent plus qu'à se conformer aux ins-
tructions. Le nombre des candidats est légère-
ment supérieur à celui des sièges à pourvoir. Les 
candidats sont en général parfaitement inconnus 
des électeurs qui biffent au hasard les trois ou 
quatre noms excédentaires. 

Le 28 novembre, le gouvernement provisoire 
d'union nationale (G.P.U.N.), investi par le roi le 
5 avril 1974, démissionnait. Il avait duré 19 mois. 

Le lendemain 29, à Luang Prabang, les prin-
ces Souvanna Phouma, président du G.P.U.N., et 
Souphanouvong, président du C.N.P.C., remirent 
au roi les démissions de leurs conseils respectifs. 

A l'issue de l'audience, une foule assez dense, 
appuyée par des soldats communistes en armes, 
se dirigea vers le palais. Pour impressionner la 
foule, les soldats tirèrent en l'air des rafales tan-
dis que les agitateurs communistes lancèrent des 
cris hostiles à la monarchie que la foule reprit (5). 

En entendant ces vociférations, le sifflement 
des balles ricochant contre les murs de son pa-
lais, le roi Savang Vatthana se crut revenu 
trente ans en arrière alors qu'il était prince hé-
ritier. Une scène analogue s'était déroulée devant 
le même palais le 4 novembre 1945, quand des 
rebelles communistes du « Comité Lao Issara » 
avaient attaqué le palais et contraint le roi Sisa-
yang Vong, son père, à abdiquer. Le 29 novembre 
1975, le roi Savang Vatthana signa sa lettre d'ab-
dication : « la coexistence du rôle de roi, prévue 
par la Constitution, et du pouvoir populaire est 
impossible » (7). Cette lettre, ainsi que celles de 
démission des chefs de gouvernement et du con-
seil politique, restèrent secrètes pendant quarante-
huit heures, car les communistes avaient décidé 
de réunir à Vientiane « le Grand Congrès des 
Elus » où ces actes solennels devaient être lus 
par leurs auteurs. Le roi refusa de se soumettre 
à cette ukase, mais délégua son fils, le prince hé-
ritier Vong Savang. 

Nommé « Conseiller suprême » du prince 
Souphanouvong, président de la « République 
démocratique populaire lao », l'ancien souverain 
resta un peu plus de quinze mois en liberté... 
Mais le 12 mars 1977, l'ex-roi Savang Vatthana fut 
arrêté à l'aube par les communistes qui appré-
hendèrent en même temps trois autres membres 
de la famille royale, sous prétexte de « complot 
contre la République » et « d'aide aux rebelles ». 

Le ter décembre s'ouvrit donc « le Grand 
Congrès des Elus ». Les 267 participants applau- 

(7) Traduction officielle de la lettre d'abdication 
du roi du Laos. 
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dirent au commandement tous les arrivants, tout 
d'abord les membres du Politburo et du Comité 
central du parti, puis le prince héritier, le Pre-
mier ministre. Après le discours d'ouverture, la 
liste des dix-huit co-présidents de ce congrès fut 
soumise au vote et approuvée par applaudisse-
ments à l'unanimité. Cette liste comprenait non seu-
lement tous les dirigeants communistes, mais 
aussi le prince Vong Savang et le prince Sou-
vanna Phouma. Celui-ci, à la demande de son de-
mi-frère, lut la déclaration accompagnant la lettre 
de démission de son gouvernement. Le prince 
héritier en fit autant de la lettre d'abdication du 
roi. Enfin, le prince Souphanouvong rendit publi-
que la démission du Conseil national politique 
consultatif. 

Peu après, Kaysone Phonvihane prononça un 
discours d'une heure qu'il conclut en ces termes : 
« Afin de répondre aux voeux de son peuple, il est 
nécessaire d'instaurer au Laos une République 
démocratique populaire ». 

Le 2 décembre, les délégués furent invités à 
approuver par acclamations la proclamation de 
« la République démocratique populaire du Laos », 
puis la nomination du président de la Républi-
que. Seul candidat, le prince Souphanouvong 
fut « élu » de la même manière. La séance se 
poursuivit tambour battant. En vingt-quatre mi-
nutes, les délégués ratifièrent par applaudisse-
ments toutes les motions soumises. Tour à tour, 
une « Assemblée suprême du peuple » fut créée, 
le prince-président fut « élu » président de cette 
assemblée de 44 membres, où figuraient le prince 
héritier, un ancien vice-premier ministre nationa-
liste et deux ex-secrétaires d'Etat de la même 
tendance, afin de faire croire à l'étranger au plu-
ralisme du nouveau régime. Le prince Soupha-
nouvong annonça la formation d'un nouveau gou-
vernement et nomma Kaysonne Phomvihane Pre-
mier ministre. Celui-ci constitua son cabinet en 
quarante-huit heures, temps record qui prouve 
que tout avait été organisé à l'avance. 

Pour respecter le protocole, la cérémonie de 
passation des pouvoirs se déroula le 5 décembre. 

LE GOUVERNEMENT COMMUNISTE 

Dans ce gouvernement communiste homogè-
ne de treize membres, sept font partie du Polit-
buro, les six autres du Comité central du parti, 
remanié au cours du plénum réuni en 1973 (8). 

Le nouveau Premier ministre Kaysone Phom-
vihane, un métis lao-vietnamien, a fait de brillan-
tes études à la Faculté de Droit de Hanoi où il 
fut chef de la cellule communiste. Il adhéra au 
P.C. vietnamien, le parti Lao Dong dès sa fonda-
tion et fut membre suppléant de son Comité cen-
tral. Chargé des relations entre le P.C. vietnamien 
et le « Phak Pasacone lao », P.C. lao, Kaysone 
commanda en 1949 la première unité communiste 
lao, épaulée par des « conseillers vietminh au Sud-
Laos, avant de devenir secrétaire-général du P.C. 
lao, fonctions qu'il détient toujours. Numéro un 
du Bureau politique du P.P.R.L., Kaysone est le 
véritable maître du Laos étant à la fois chef du 
parti et du gouvernement. Il est assisté dans 

(8) Est et Ouest n° 524.  

cette dernière tâche par quatre vice-premiers 
ministres : 

Le premier vice-premier ministre est le géné-
ral Phoune Sipraseuth, membre du Politburo du 
P.P.R.L. où il est le n° 3 comme deuxième secré-
taire du C.C. Il fit partie de diverses délégations 
de l'extrême gauche lao dans des pays commu-
nistes. En 1972-73, il dirigeait la délégation com-
muniste aux négociations de Vientiane. Il est en 
outre ministre des Affaires Etrangères du nou-
veau gouvernement. 

Le deuxième vice-premier ministre, Nouhak 
Phoumsavanh, ministre des Finances, membre 
du Bureau politique, secrétaire-adjoint du C.C. 
semble avoir été quelque peu rétrogradé. En ef-
fet, après avoir adhéré au Lien Viet nord vietna-
mien dans sa jeunesse, Nouhak devint une sorte 
d'éminence grise du P.C. lao surveillant les mem-
bres du C.C. du Pathet Lao puis du « Front pa-
triotique » dans diverses négociations des années 
1954-55 pour ensuite faire son rapport à son chef 
hiérarchique Kaysone. Pendant un laps de temps 
assez bref, Nouhak fut même président du C.C. 
du Phak Pasanone lao. 

Le portefeuille de la Défense nationale revint 
au commandant-en-chef des « Forces armées popu-
laires de libération du Laos » (FA.P.L.L.), le « gé-
néral » Khamtay Siphandone, membre du C.C. 
du P.P.R.L. Originaire de Khong, dans le Sud, il 
fut secrétaire dans l'administration des P.T.T., 
puis receveur à Paksé où il détourna les fonds 
du bureau local. Il passa aux « Unités combattan-
tes Pathet Lao » (U.C.P.L.) et ne tarda pas à être 
porte-parole des F.A.P.L.L. qui succédèrent aux 
U.C.P.L., avant d'en devenir le chef. 

Enfin, Phoumi Vongvichit, quatrième vice-pre-
mier ministre, membre du Bureau politique, fut 
nommé cumulativement ministre de l'Education, 
des Sports et des Cultes. Pour ce communiste de 
longue date, né en 1910, ancien chef de district de 
la province de Sam Neua, qui tint pendant une 
trentaine d'années le devant de la scène, cette 
nomination ressemble à une mise à la retraite. 
En effet, Phoumi Vongvichit, secrétaire-général 
du Pathet-Lao puis du Neo Lao Haksat, fut à 
trois reprises ministre dans différents gouverne-
ments provisoires d'union nationale : ministre 
des Cultes en 1957, de l'Information en 1962, vice-
premier ministre et ministre des Affaires Etran-
gères en 1974. Mais le dernier plénum du Comité 
central du parti accorda seulement la dixième et 
dernière place dans la hiérarchie à Phoumi Vong-
vichit en lui assignant comme tâche — comme 
à Souphanouvong le précédant sur cette liste — de 
« recevoir et d'exécuter les ordres » (8). En cadre 
responsable et discipliné, Phoumi ne manquera 
par d'obtempérer et de justifier ce choix. Déjà, en 
tant que ministre des Cultes, il fit organiser des 
manifestations de bonzes contestataires, ce qui ne 
s'était jamais vu dans l'histoire du royaume dont 
le bouddhisme fut religion d'Etat. Nul doute que 
Phoumi Vongvichit, adepte du communisme athée, 
oeuvrera pour l'éradication du bouddhisme. De 
plus, ce vice-premier ministre a la haute main 
sur la jeunesse lao qu'il convient de former se-
lon les nouvelles directives du parti. 

Sur les huit ministres, trois sont membres 
du Bureau politique, les autres du Comité central. 
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Le ministre de l'Intérieur, des anciens com-
battants et de la condition sociale, Somesone Kam-
pithoune, figure au septième rang dans la liste 
du Bureau politique, ex-cequo avec Khamsouk Sa-
yasena, ministre de l'Agriculture. Le ministre 
de l'Information, Propagande, Culture et Tou-
risme, Sisasana Sisane, membre du Comité cen-
tral, est le porte-parole officiel du parti. Le mi-
nistère de la Justice est confié à un de ses collè-
gues du C.C., Maha Kou Souvanna Methi, ancien 
député, élu aux élections partielles de 1958 sous 
l'étiquette du « Santhiphab », parti socialiste de 
gauche qui fit alliance avec le Neo Lao Haksat. 
Dans le gouvernement provisoire précédent, Maha 
Kou Souvanna Methi avait été ministre des Cul-
tes au titre du P.C. Le portefeuille des Communi-
cations, Travaux publics et Transports revint à 
un membre du Politburo (le numéro 4) Sasan 
Southichack. Celui des Postes et Télécommunica-
tions fut dévolu à Khampheng Boupha, membre 
du Comité central, secrétaire d'Etat à l'Action 
sociale dans le gouvernement précédent, il occupa 
le poste de ministre des P.T.T. en se camouflant 
en « neutre » alors qu'il appartenait au P.C. Le 
tiao (prince) Souk Vongsak, né en 1915, apparen-
té à Souphanouvong, devint ministre de la Santé. 
Sans doute, ses liens de famille lui permirent d'ac-
céder à des postes importants. Il fut membre du 
Comité central du Pathet Lao dès sa fondation, 
puis de celui du Neo Lao Haksat, secrétaire d'Etat 
à deux reprises, chef de la délégation dans les 
négociations avec le gouvernement royal et fina-
lement ministre de l'Information et de la Propa-
gande dans le gouvernement précédent. Enfin, le 
ministère de l'Industrie et du Commerce fut con-
fié à un autre membre du Comité central : May-
souk Saysompheng. 

On constate que politique extérieure, finances, 
formation de la jeunesse, religion, police, agri-
culture, et travaux publics sont l'apanage exclusif 
du Bureau politique du parti. 

ÉPURATION ET RÉÉDUCATION 

De l'accord sur le cessez-le-feu à l'instaura-
tion officielle du régime communiste au Laos, la 
propagande du P.C. chercha à convaincre les 
couches de la population de l'utilité du change-
ment, la responsabilité de la stagnation du pays 
incombant exclusivement à « l'impérialisme amé-
ricain et à ses valets corrompus ». Il fallait ou-
vrir les yeux des lao abusés en les rééduquant. 

Le premier objectif de cette campagne fut 
l'armée royale, traumatisée par les démissions 
du ministre de la Défense Sisouk et du général 
Kouprasith. La méthode utilisée fut simple : 
provoquer le mécontentement au sein des unités, 
soulever de vives critiques contre les chefs in-
capables de s'adapter aux lignes politiques du 
gouvernement provisoire et, enfin, après avoir 
affirmé sa fidélité au gouvernement provisoire, 
exiger de lui être directement rattaché. Souvent 
même, le chef de corps prit la tête des contesta-
taires, pensant se ménager ainsi les bonnes grâ-
ces des communistes. De son côté, le gouverne-
ment accéda aux « vœux des militaires » et leur 
adjoignit des officiers des F.A.P.L.L. En même 
temps, les forces armées royales étaient progressi-
vement désarmées « par mesure de précaution ». 

Leurs officiers furent convoqués à des séances 
de rééducation où des cadres communistes com-
mentèrent à leur façon le programme des « dix-
huit points ». Fin mai 75, 160 officiers généraux 
et supérieurs furent désignés pour suivre un 
« séminaire » dans un camp gardé par des sol-
dats des F.A.P.L.L. en armes. 

Le programme d'études comportait une série 
de questionnaires auxquels il fallait répondre 
par écrit : « Quels sont les impérialistes du monde 
moderne ? », « Quels sont les colonialistes 
d'hier ? », « Qui sont les ennemis de nos amis ? », 
« Les maux qui existent et par la faute de qui? », 
« Quelle attitude aviez-vous avant le séminaire ? », 
« Quels sont vos sentiments au cours de celui-
ci ? », etc. (5). A la sortie de ces stages, certains 
officiers furent envoyés dans les « zones libérées » 
pour parfaire leur rééducation. Un premier contin-
gent, composé de la plupart des généraux quitta 
Vientiane pour Vienxay, suivi d'un second, le 8 
août 75. Depuis, on est sans nouvelles d'eux... 

La propagande ne perdant jamais ses droits, 
un « camp de rééducation », situé dans la pro-
vince de Sam Neua, reçut en novembre 75, la vi-
site d'une équipe de cinéastes communistes chi-
nois. Ils purent s'entretenir avec deux anciens 
ministres du gouvernement précédent : Pheng 
Phongsavan et Ouday Souvannavong, hôtes for-
cés de ce camp de civils. 

Selon les cinéastes chinois, ces deux anciens 
ministres paraissaient en bonne santé bien 
qu'amaigris. Les déportés suivent des séances de 
rééducation et, pendant leurs loisirs, s'adonnent 
au jardinage utilitaire. Aucune parcelle de ter-
rain ne devant rester improductive, les plates-
bandes de fleurs durent céder la place à des plants 
de légumes. 

La durée de ce séminaire n'a pas été préci-
sée aux invités chinois, mais, selon les chefs de 
ce « goulag », elle ne doit pas excéder cinq ans.... 
temps dépassant celui des camps de concentration 
vietnamiens ! 

Dans le Sud, les détenus de ces camps sont 
affectés à des travaux d'agrandissement de la 
route reliant le Mékong à la mer de Chine, soit 
de Tchépone à Quang Tri, travaux gigantesques 
à travers la chaîne annamitique effectués de 
façon primitive par ces prisonniers, sans maté-
riel moderne. 

L'épuration débuta par la création du « Co-
mité administratif révolutionnaire » qui, en éli-
minant la majorité des fonctionnaires, détruisit 
en fait l'administration. Les directeurs responsa-
bles furent remplacés par des comités où, obli-
gatoirement, siège un cadre du parti. Celui-ci 
s'appuya sur un appareil très hiérarchisé avec 
sa bureaucratie envahissante, de style soviétique. 
Toutes les décisions viennent désormais d'en 
haut, c'est-à-dire du Comité central, même pour 
la nomination d'un simple tasseng (chef de can-
ton). D'où une paralysie générale de l'adminis-
tration. 

Dans un village du Sud, en pleine moisson, 
les paysans furent « réquisitionnés » pour... ré-
parer les routes ! On ignore si une telle décision 
« ubuesque », venue d'en haut, fut appliquée 
dans d'autres villages, mais le ministère de l'Agri-
culture dut reconnaître le déficit de la récolte du 
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riz pour 1976 : 100.000 tonnes de moins qu'en 
1975 où l'on récolta 600.000 tonnes, quantité in-
suffisante qui nécessita des importations. 

Dès le 3 décembre 1975, les « libertés démo-
cratiques » énumérées dans le programme des 
« dix-huit points » étaient bafouées. La liberté de 
circulation fut remplacée par l'institution de lais-
sez-passer indispensables pour sortir de son vil-
lage, de son district, de sa province. 

Les arrestations, l'envoi dans les camps de 
concentration, la dispersion des familles, l'enrô-
lement des enfants, la confiscation des biens fu-
rent la réponse des communistes aux « dix-huit 
points ». Il fut interdit à la population d'écouter 
les radios étrangères, de regarder la télévision 
thai. De plus, tous les appareils photographiques 
et d'enregistrements sonores furent confisqués. 
Les Lao durent se contenter des émissions offi-
cielles et des consignes hurlées par haut-parleurs 
aux carrefours des villes. 

La liberté de la presse fut également violée. 
Les anciens journaux disparurent comme on s'y 
attendait, mais le gouvernement communiste s'en 
prit à la presse étrangère non communiste. Ce 
fut ainsi que le 30 novembre 1976, le chef du 
département de la presse au ministère des Affai-
res Etrangères signifia par lettre officielle, au 
correspondant de l'A.F.P. qu'il devait « fermer 
le 3 décembre 1976, le bureau de Vientiane » de 
cette agence et « quitter le Laos au plus tard le 
10 décembre 1976 ». La raison invoquée fut que 
certaines dépêches en provenance d'autres pays 
auraient dénigré la République démocratique 
populaire lao. Le Laos est maintenant le seul 
pays communiste où l'A.F.P. n'est pas représen-
tée, alors qu'elle a des bureaux à Moscou, à Pé-
kin, etc. 

LA RÉSISTANCE 

En dépit des assertions de la propagande 
communiste, le nouveau régime est loin de ren-
contrer « l'enthousiasme des populations libé-
rées ». Des cas de suicides de nouveaux adeptes 
du régime, mais ne pouvant déjà plus le suppor-
ter, ont été signalés. 

Dès le début, des mouvements spontanés de 
résistance éclatèrent dans les provinces, inspirés 
par la colère des paysans contre les troupes nord-
vietnamiennes chargées de « pacifier » les cam-
pagnes. Les autorités communistes affirmèrent 
que « ces mouvements n'arriveraient jamais à re-
mettre en cause la révolution ». Cependant, le 
Premier ministre Kaysone, dans son rapport à 
l'Assemblée, ne cacha pas que des problèmes de 
sécurité se posaient dans le Sud, principalement 
à Paksé, Savannakhet et à Thakhek. Là, déclara-
t-il, les forces gouvernementales sont obligées de 
circuler en convois. Les soldats ne sont plus en 
sécurité quand ils s'éloignent à plus de 10 kms 
d'une agglomération. Pour le Premier ministre, la 
résistance est le fait de « réactionnaires » et 
« d'égarés » isolés. 

En avril 1976, cinq cents prisonniers politiques 
internés à Sam Khé, près de Vientiane, s'évadèrent 
disparurent dans la campagne. Le 19 septembre 
1976, accrochage à une vingtaine de kilomè-
tres à l'Est de Vientiane entre une cinquantaine  

d'hommes d'un commando de résistants et les 
forces communistes. Le gouvernement n'a pas 
donné le chiffre des pertes des soldats, mais fit 
état de 20 morts parmi les membres de ce com-
mando, chargé de libérer un « camp de rééduca-
tion ». A la suite de cette affaire, la police arrêta 
300 notables jugés « trop tièdes ». 

La route Vientiane-Luang Prabang, harcelée 
par les guerriers Méos, est fermée. D'anciens of-
ficiers et soldats de l'armée royale, refusant d'al-
ler dans les « séminaires », ont pris le maquis et 
ont formé « les Forces royales de résistance ». 
D'autre part, un « Front révolutionnaire des peu-
ples du Laos » a fait parler de lui à plusieurs re-
prises, mitraillant des véhicules militaires, organi-
sant des attentats à la grenade dans les villes. 

LA POLITIQUE EXTÉRIEURE 

Devenue membre du bloc communiste, la Ré-
publique démocratique populaire lao s'adressa 
aux « pays frères » pour obtenir une aide. Elle 
se tourna tout d'abord vers le Nord Viet-nam. En 
février 1976, une mission lao-vietnamienne fut mi-
se en place pour le développement de la coopéra-
tion économique et culturelle ainsi que pour la 
construction d'une voie terrestre reliant l'Es, du 
Laos au littoral vietnamien. 

En avril 1976 puis en septembre, des accords 
techniques furent conclus à Moscou à l'issue de la 
visite de Kaysone en U.R.S.S.. Ces accords con-
cernaient surtout l'aéronautique. Une ligne ré-
gulière de l'Aeroflot dessert Vientiane depuis Ha-
noï avec 400 appareils. Outre la remise en état 
des aérodromes, les Soviétiques ont installé des 
stations de radar dans le Nord-Est du pays à 
proximité de la frontière chinoise. Des silos au-
raient été construits par les Soviétiques pour 
abriter des stocks de fusées. Enfin, le nombre 
des « conseillers » soviétiques au Laos qui s'éle-
vait à 1.500 à l'automne 75 ne cesse de croître. A 
ces effectifs, il convient d'ajouter le personnel 
pléthorique de l'ambassade, des services de l'at-
taché militaire, le colonel Vassili Soloviev et de 
l'antenne du K.G.B. dirigée par Youri Chem-
nievsky qui fut antérieurement en poste à Phnom-
Penh. 

Avec la République populaire de Chine, le 
nouveau gouvernement lao signa également en 
mars 1976, un accord de coopération économique 
et technique mais infiniment moins important 
qu'avec l'Union soviétique. D'autres accords ana-
logues furent réalisés avec d'autres pays commu-
nistes, ce qui explique la présence au Laos de 
« techniciens » cubains et nord-coréens. 

A l'heure actuelle, plus de deux cent mille 
communistes étrangers se trouvent au Laos — soit 
presque 10 % de la population. On a vu s'instal-
ler à Vientiane de nouvelles ambassades, celles 
de la R.D.A., de la Hongrie, de la Yougoslavie, de 
Cuba, de la Tchécoslovaquie, de la République po-
pulaire de Mongolie. 

André TONG. 

(9) Bulletin du Viet-nam no 9, édité par l'ambas-
sade de la République socialiste du Viet-nam. 
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Un de nos lecteurs 
nous écrit d'Afrique australe 

L'un de nos lecteurs qui vit depuis de longues 
années dans divers pays de l'Afrique australe 
où il s'est consacré au service des Africains avec 
un entier dévouement et un total désintéresse-
ment, nous a récemment écrit une lettre dans 
laquelle il s'efforce de dire honnêtement comment 
les problèmes difficiles de cette partie du conti-
nent africain lui apparaissent. Il s'agit d'un hom-
me profondément religieux qui ne peut, en aucune 
manière, succomber à un racisme blanc ou noir. 
Il connaît aussi bien les problèmes du communis-
me que les problèmes de l'Afrique, et il en traite 
avec le même désintéressement. 

« Nous qui vivons dans cette région de l'Afri-
que, et qui écoutons les émissions radiophoniques 
de l'Europe et de l'Amérique, en plus de celles 
de l'Afrique, savons que ces informations sont 
souvent incomplètes et partiales. Les problèmes 
de l'Afrique australe sont très complexes. Les am-
bitions et intérêts internationaux, et les rivalités 
entre l'Est et l'Ouest viennent envenimer et aggra 
ver les difficultés raciales locales. 

« On ne peut, ni sur le plan chrétien, ni même 
sur le plan purement humanitaire, approuver la 
ségrégation et la discrimination raciales, de quel-
que côté que cela se pratique. C'est une position 
injuste. Cependant, pour comprendre — sans tou-
tefois l'approuver — l'attitude des Blancs de la 
Rhodésie et de l'Afrique du Sud envers les Noirs, 
il faut savoir ce qui est arrivé aux Blancs dans 
la plupart des pays africains devenus indépen-
dants. Pour le résumer en un mot : ils ont tout 
perdu et ont dû aller recommencer à zéro dans 
d'autres pays. On est malheureusement forcé de 
constater que la majorité des gouvernements afri-
cains pratiquent à leur tour la discrimination ra-
ciale envers les Européens et les Asiatiques. Ainsi, 
au Mozambique, le Frélimo a rendu la vie impos-
sible à quelque 250.000 Portugais qui s'y trou-
vaient — certains depuis plusieurs générations —
et ils ont dû tout abandonner et partir ailleurs 
à l'aventure. 

« Les Blancs de la Rhodésie et de la Républi 
que Sud-Africaine craignent, avec raison, que le 
même malheur leur arrive une fois le gouverne-
ment passé aux mains de la majorité noire. On 
comprend leurs appréhensions quand on sait que 
les Blancs ont immigré en Afrique du Sud de 
puis plus de trois siècles, et ont fait de ce pays 
ce qu'il est aujourd'hui : de beaucoup le plus avan-
cé et le plus développé de tous les pays du con-
tinent africain. 

« Les appréhensions des Blancs de l'Afrique 
du Sud et de la Rhodésie s'accroissent du fait de 
la pression du bloc communiste, l'Union soviéti-
que en tête, sur les pays africains et sur les mou- 

vements d'indépendance. L'U.R.S.S. veut arriver à 
la domination mondiale. Pour y parvenir, il lui 
faut établir un peu partout des bases militaires 
qui lui permettront de contrôler les voies mari-
times et aussi aériennes. Pour cela, elle a besoin 
de gouvernements alliés. C'est pour cela qu'en 
Afrique comme ailleurs, elle n'appuie que les par-
tis ou mouvements d'indépendance qui sont pro-
communistes, ou du moins qui lui sont favora-
bles. C'est ce qu'elle a fait, par exemple en Angola 
et au Mozambique. 

« Actuellement, parmi les mouvements d'indé-
pendance de la Rhodésie, de la Namibie et de 
l'Union Sud-Africaine, la Russie — par le truche-
ment de certains pays africains, en particulier 
l'Angola et le Mozambique, appuie uniquement les 
partis ou mouvements qui penchent de son côté. 

« De leur côté, l'Angleterre et l'Amérique cher-
chent à persuader les Blancs de la Rhodésie et de 
l'Afrique du Sud de s'entendre à l'amiable avec 
les mouvements d'indépendance modérés qui sont 
bien disposés envers l'Ouest, afin d'établir avec 
eux des régimes d'égalité raciale et faire dispa 
raître toute discrimination. 

« Mais le bloc communiste ne veut rien savoir 
d'une pareille entente et d'une telle politique de 
modération, car il ne pourrait pas établir ses ba-
ses militaires ni exploiter à son profit les richesses 
de ces pays. Le bloc communiste insiste pour que 
les mouvements d'indépendance qui lui sont favo-
rables acquièrent l'indépendance par les moyens 
violents, la guérilla, la révolution, et éliminent de 
leur pays non seulement la présence des Blancs 
qui y sont actuellement, mais aussi toute influen-
ce occidentale. Voilà où se trouve l'enjeu. 

« Devant cet enjeu, les Blancs de l'Afrique 
australe continuent à se cantonner dans leur po-
litique injuste de ségrégation et discrimination 
raciale comme moyen d'auto-protection. Et comme 
je l'ai rappelé plus haut, ils invoquent, pour jus-
tifier leur position, ce qui est arrivé aux Blancs 
dans la plupart des pays africains devenus indé-
pendants. Mais c'est une politique d'autruche. Un 
jour ou l'autre, sous la pression interne et surtout 
externe, ils seront bien forcés d'abandonner les 
rênes du pouvoir entre les mains de politiciens 
noirs qui seront probablement favorables au bloc 
communiste... et alors on peut prévoir ce qui ar 
rivera. 

« Jusqu'à présent, c'est la paix et la stabilité 
politique. Mais il est entouré de pays communis-
tes ou pro-communistes, on ne peut s'empêcher 
d'avoir des appréhensions pour l'avenir. Au Mo-
zambique, le Frélimo durcit de plus en plus ses 
positions communistes. Ce parti — qui se main-
tient au pouvoir grâce à la protection de merce-
naires ou soldats étrangers, comme c'est le cas 
en Angola — écarte de ses rangs toute personne 
croyant en Dieu. Les frontières du pays se fer-
ment et les habitants ne peuvent aller faire une 
simple visite au Mozambique. 
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Bertram D. Wolfe 

Nécrologie 

Notre ami Bertram D. Wolfe, doyen et nu-
méro 1 de la soviétologie nord-américaine, est mort 
le 21 février 1977 dans des circonstances irae 
ques : un radiateur électrique a provoqué le feu 
qui s'est mis à sa robe de chambre, Wolfe est 
mort de ses brûlures deux heures plus tard. 

Bertram D. Wolfe était notre ami depuis fort 
longtemps : Il s'était lié d'amitié avec Boris Sou 
varine à New York au cours de la seconde guerre 
mondiale. Il avait suivi notre bulletin dès ses pre-
miers numéros et il nous avait fait l'honneur et 
l'avantage de lui apporter sa contribution. 

Nous publions plus loin sa biographie extrai-
te de Biographicp1 Dictionary of the Comintern, 
dont l'auteur est Branko Lazitch (en collabora-
tion avec Milorad Drachkovitch). Bert, comme 
l'appelait ses amis, avait lui-même pris connais-
sance de cette biographie et, après une ou deux 
corrections légères, avait donné son « imprima-
tur ». Nous publions également le discours d'adieu 
prononcé devant sa tombe par son ami (qui est 
également le nôtre) Sidney Hook, professeur et 
philosophe américain de réputation mondiale. 

L'oeuvre abondante de Bert reste peu connue 
aux lecteurs de langue française. Deux de ses 
livres seulement ont vu le jour à Paris jusqu'à 
maintenant. D'abord son ouvrage monumental, 
traduit en 28 langues, Trois qui firent la Révolu-
tion, paru en français chez Calman-Lévy, en 1951 
en trois volumes : 1) La jeunesse de Lénine, 2) Lé- 

nine et Trotsky et 3) Lénine, Trotsky et Staline. 
Le second ouvrage paru en 1967 chez Fayard sous 
le titre : Marxisme — une doctrine politique cen-
tenaire. 

Plusieurs de ses études séparées ont été tra-
duites en français : au recueil : De Marx à Mao 
Tsé-toung (Edition Calmann-Lévy, 1967), il avait 
donné l'étude sur le léninisme ; à la revue Le Con 
trat Social, fondée et dirigée par notre ami Boris 
Souvarine, quatre études : Pérennité du despo-
tisme (vol/ : 2, n' : 2, mars 1958) ; Trotski histo• 
rien (vol. VI, n' 3, mai-juin 1962), Constance du 
despotisme soviétique (vol. VI, n' : 6, novembre. 
décembre 1962), Un siècle de marxisme (vol. VI. 
n' : 6, novembre-décembre 1964). 

Notre bulletin a de son côté publié les études 
suivantes : 

1) Lénine, architecte du totalitarisme du XX• 
siècle (numéro spécial sur le 50" anniversaire de 
la Révolution d'octobre, 1-31 octobre 1967, nos • 
390-391) ; 

2) Valentinov et Lénine, 1-15 novembre 1969, 
no 434 ; 

3) L'économie soviétique, de Lénine à Staline 
16-30 juin 1970, n° 449 ; 

4) Lettre au Président Nixon, 16-30 novembre 
1973, n° 519; 

5) Quelques problèmes de la détente entre 
l'U.R.S.S. et les Etats-Unis, 1-15 décembre 1973, 
n° 520. 

BIOGRAPHIE 

Wolfe Bertram D. Né à Brooklyn, N. Y., en 
1896, fils d'une mère américaine et d'un père al-
lemand qui avait quitté l'Europe pour émigrer 
aux Etats-Unis à l'âge de 13 ans. Il étudia pour 
enseigner la littérature et la langue anglaises, et 
obtint les diplômes du Collège de la ville de New 
York, de l'Université de Columbia et de l'Univer-
sité de Mexico. Il devait être plus tard reçu doc-
teur honoris causa de l'Université de Californie, 
où il enseigna l'histoire russe. 

Opposant résolu à la guerre, il publia en 1915 
un journal anti-belliciste pour s'opposer à l'entrée 
des Etats-Unis dans la première guerre mondiale. 
Il était âgé de 21 ans lorsque les U.S.A. prirent 
part au combat contre l'Allemagne, tandis que la 
Russie le désertait. Il avait adhéré au Parti socia 
liste américain qui lui paraissait l'adversaire le 
plus résolu de la guerre. Quand le parti fut tra-
vaillé par un courant en faveur de la guerre, il 
participa à la constitution de son aile gauche. La 
Russie l'attira par son opposition proclamée à ia 
guerre. A la conférence nationale de l'aile gauche 
du Parti socialiste américain en juin 1919, il fut 
élu au conseil national qui comportait neuf mem-
bres ; avec John Reed et Louis Fraina, il en rédi-
gea le manifeste dont la publication entraîna l'in  

culpation du conseil tout entier en vertu des lois 
de l'Etat de New York sur les menées anarchistes 
criminelles. Il partit pour San Francisco, où 51 
créa l'Institut syndical de San Francisco, publia 
le périodique Labor Unity et représenta la Cali-
fornie au congrès du Michigan du Parti commu-
niste d'Amérique. Une inculpation au nom de la 
loi sur les activités syndicalistes criminelles du 
Michigan le contraignit à s'installer à Boston. 

Wolfe accepta ensuite un emploi de profes-
seur à Mexico et devint membre du comité exé-
cutif du Parti communiste mexicain, qu'il repré-
senta en 1924 au cinquième congrès du Comintern 
et au troisième congrès du Profintern. En 1925, 
expulsé de Mexico, il devint responsable à la for-
mation du Parti des Travailleurs (communiste) 
d'Amérique ; il en fut le délégué au 6" congrès du 
Comintern en 1928 et le représentant au C.E.I.0 
en 1929. Il s'opposa à Staline sur les affaires amé-
ricaines et sur d'autres sujets, et ne parvint 
qu'avec difficulté à rentrer aux Etats-Unis en juin 
1929, où on l'exclut du parti pour s'être refusé 
à faire campagne en faveur de la « Lettre ouver-
te du Comintern au parti américain ». Avec Loves 
tone et d'autres non-conformistes, il constitua 
un parti communiste dissident. A partir de 1934, 
il eut une activité de publiciste et d'historien. En 
1948, il publia son ouvrage Les trois qui firent la 
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Révolution, suivi par une série de livres sur l'his-
toire et la culture russes. Les plus récents sont : 
Ces étranges communistes que j'ai connus (1965), 
Marxisme : cent années de la vie d'une doctrine 
(1965), Le pont et le gouffre, Les amitiés inquiètes 

de Maxime Gorki et V. I. Lénine (1967), et Une 
idéologie au pouvoir : réflexions sur la révolution 
russe (1969). 

B. L. 

Adieu à Bertram D. Wolfe 

I E souhaite dire quelques mots d'adieu à mon J vieil ami et compagnon de luttes, Bert Wolfe. 
J'avais fait sa connaissance il y a soixante et un 
ans. J'étais étudiant de fraîche date et lui tout 
nouveau professeur — il n'avait pas encore vingt 
et un ans — à la même institution. Nos che-
mins se sont croisés et recroisés plusieurs fois 
depuis. 

D'autres occasions se trouveront de rendre pu-
bliquement hommage à la mémoire de Bert, de 
préciser la portée de l'oeuvre qu'il a poursuivie 
tout au long de sa vie, ses contributions à la 
science, la vigueur de ses écrits et de ses discours 
dans lesquels personne n'a jamais relevé une 
phrase qui manquât de clarté. Ce matin, je par-
lerai de Bert, de l'homme, de l'être qui exerçait 
en de nombreux champs d'activité ses dons multi-
ples — homme politique, universitaire, écrivain 
— de l'être aussi qui parvint à surmonter le nau-
frage de ses premiers espoirs, et à se tracer, 
avec un courage indomptable, de nouvelles pers-
pectives dans la droite ligne de la tradition 
démocratique dont les idéaux l'ont toujours 
inspiré. 

La politique a été la passion de la vie de 
Bert, mais la politique au sens noble, celle qui 
embrasse la totalité de l'expérience humaine, 
bien au-delà de la médiocre politique des partis 
et sectes. Ses amitiés multiples en ont été le 
témoignage. Elles s'étendent sur plus d'un de-
mi-siècle et sur plusieurs régions du monde. A 
partir du moment où vous montriez le sens de 
la condition humaine, de sa grandeur, de son 
tragique, il importait peu à Bert que vous ayez 
telle ou telle opinion. Si vous croyiez en la li-
berté humaine, toutes les divergences sur l'éco-
nomie dirigée ou non et sur les questions simi-
laires relevaient pour Bert de la discussion. 
C'était pour lui une question de plus ou de 
moins, non d'adhésion ou de rejet total. 

Bert fut toujours un humaniste, même en sa 
période juvénile, quand il était révolutionnaire, 
car il saisissait les faits et les problèmes dans une 
perspective historique. Il rapportait toujours le 
spécifique à l'universel, le particulier au général, 
l'exceptionnel à la règle dont c'était l'exception. 
L'une de ses premières hérésies fut dénoncée par 
le pape politique du Kremlin comme étant de 

« exceptionnalisme ». 

Ce respect pour l'individuel et l'unique était 
particulièrement impressionnant dans cette for-
me de l'activité intellectuelle de Bert dont il ne 
parlait lui-même qu'avec beaucoup de discré-
tion et que ne connaissait qu'un petit nombre  

de ceux qui admiraient ses oeuvres de politique 
et d'histoire. Je pense à sa critique littéraire, 
en particulier à ses études sur Cervantès et sur 
d'autres figures éminentes de la littérature hispa-
nique. Ainsi sa magnifique traduction et son 
commentaire de Leon Felipe, qu'il qualifiait de 
a poète de l'exode et des larmes de l'Espagne ». 
Son approche des thèmes littéraires était tou-
jours vive, pénétrante et témoignait d'une capa-
cité d'identification émotive qui faisait de lui 
un remarquable professeur, aussi bien dans une 
salle de classe que sur une tribune. 

Ceux qui ont connu Bert quelque temps se 
sont vite aperçus qu'il était un professeur né dont 
les dons étaient rehaussés par la discipline du 
métier. Il avait le don de dramatiser et une 
aisance sans effort dans la présentation qui dé-
coulait de la préparation consciencieuse à laquel-
le il se livrait dans son profond respect pour ses 
étudiants et auditeurs. Quand il fallait impro-
viser, Bert se montrait là aussi un maître, mais 
jamais il ne faisait de choix délibéré. L'étendue 
et la profondeur de son érudition étaient tou-
jours surprenantes et lui fournissaient à point 
nommé des exemples à la fois amusants et éclai-
rants. Dans ses relations personnelles, son esprit 
était plein de bienveillance; mais, si cela s'avérait 
nécessaire, ce même esprit devenait une arme 
redoutable dans la polémique contre les ennemis 
de la liberté. 

C'est la noblesse de la vie de Bert qui a fait 
des dernières décennies, la période durant la-
quelle la plupart de ceux qui sont présents ici 
l'ont connu, un très grand moment pour nous. 
Bert entra à l'Institution Hoover en qualité de 
chargé de recherches principal dans les derniè-
res années de sa vie, presque au terme alloué par 
la Bible à l'existence humaine, à un âge auquel 
la plupart des êtres humains se reposent de leur 
labeur — toute leur énergie dépensée. Sa ver-
deur et sa ténacité demeuraient remarquables, 
comme si elles jaillissaient d'une source intaris- 

EST & OUEST 
Abonnement annuel — France : 106 F. 

Marché commun : 140 F. 
Etranger : 167 F. 

Supplément avion : 30 F. 
est édité par 

Le Centre d'Archives et de Documentation 
86, boulevard Haussmann - Paris 8° 

C.C.P. PARIS 8477-17 



20 - 176 

    

16.30 AVRIL 1977. — N° 592 

 

     

      

Seul le feu a pu éteindre la flamme périssable 
de son esprit. Mais elle continue à brûler non 
seulement dans les travaux qu'il a laissés, mais 
dans la mémoire de ceux qui l'ont lu ou qui 
l'ont entendu. 

Qu'était-ce donc qui donnait à l'esprit de 
Bert cette flamme qui demeura toujours aussi 
ardente à toutes les étapes de son pèlerinage 
politique — un pèlerinage qu'il entreprit quand 
éclata la Première Guerre mondiale, qui, dès le 
premier jour, lui apparut comme un massacre 
inutile et qu'il considérait encore ainsi dans les 
dernières pensées qu'il a consacrées à ce sujet 
voici peu ? Ce qui lui donnait cette flamme, 
c'était son amour de la liberté individuelle, non 
pas l'individualisme doctrinal, mais la liberté 
vécue constamment avec les responsabilités per-
sonnelles qu'elle comporte. C'est ainsi qu'il put 
rejeter toutes les subordinations qu'on justifie 
en disant mensongèrement qu'elles conduisent 
à la liberté, comme si l'on y pouvait parvenir 
à une fin par des moyens incompatibles avec 
elle. C'est ainsi qu'il se rendit compte que 
ses premiers rêves s'étaient transformés en cau-
chemars, qu'il put braver la calomnie des fana-
tiques qui n'ont aucun sens des réalités, ainsi 
que le mépris des cyniques pour qui toutes les 
théories sont de pures illusions. Ainsi, il est 
rentré dans le droit fil de la tradition de notre 
Révolution américaine, dont il a pu dire, dans un 
essai mémorable, à l'occasion de l'année de notre 
bicentenaire, qu'elle était la seule grande révo-
lution dans l'histoire qui n'eût pas dévoré ses 
enfants. 

Bert n'était pas un homme religieux au 
sens conventionnel, mais il avait une foi immua-
ble dans la profondeur inextinguible du désir de 
liberté, en dépit des lourdes chapes de ciment 
sous lesquelles les tyrans du monde cherchent 
à l'étouffer. Sa foi était une forme de piété na-
turelle renouvelée périodiquement lorsqu'il en-
tendait les protestations montant des grands et 
petits archipels Goulag de ce monde. Certes, 
Bert n'était pas un penseur plein d'illusion ni 
un optimiste impénitent. Il savait que la victoire 
n'était pas garantie dans notre lutte pour de-
meurer libre, que l'habitude, le goût du confort, 
le désir de survivre à n'importe quelle condition 
augmentent les périls pour la liberté. Mais il 
était convaincu également que, quelles que soient 
les vicissitudes de l'avenir, aussi longtemps que 
nous n'aménerons pas nos couleurs, aussi long-
temps que nous n'abaisserons pas le drapeau de 
la liberté, l'ennemi ne peut avoir le dessus. L'ave-
nir demeure toujours ouvert. Et ce qu'il sera 
dépend pour une part de ce que nous — qui re-
prenons la flamme de Bertram Wolfe — ferons 
ou ne ferons pas dans la lutte sans fin à laquelle 
il a consacré sa vie. 

SIDNEY 1100K. 

sable. Il ne connaissait ni vacances, ni horaires 
limitatifs, chez lui comme au bureau. 

Ce qui frappe quiconque a suivi Bert tout 
au long de sa carrière, ce sont les diverses sortes 
de courage dont il fit preuve. D'abord son cou-
rage moral dans la remise en cause de ses idées. 
« Avoir pour principe fondamental de faire face 
aux problèmes », a constaté en son temps Olivier 
Wendel]. Holmes, « est la caractéristique d'un 
homme civilisé ». Se livrer à de telles confron-
tations n'est pas facile. Notre tendance naturelle 
consiste à mettre nos croyances élémentaires à 
l'abri de la réfutation par l'expérience. Bert 
n'était pas de ceux qui entrent dans l'avenir à 
reculons — tel celui qui, drapé dans des dogmes 
rassis, contourne les évidences qui l'embarras-
sent. Il n'hésitait pas à rectifier des pointa de 
vue qu'il avait fermement défendus auparavant 
si l'évidence l'exigeait. 

Il montrait aussi du courage intellectuel 
dans l'application de son esprit critique à de 
nouveaux problèmes. Il savait que l'univers est 
plus complexe que tout ce que nous pourrons 
jamais exprimer à son sujet. Dans la vue du 
monde qu'il avait en sa maturité, il se refusait 
à tout absolu, à changer des étiquettes, à donner 
des solutions globales aux multiples problèmes 
qui nous assaillent. Il essayait d'appréhender 
le monde par fragments, pour le rendre meilleur 
et plus libre, conscient que même avec toute 
notre intelligence et tous nos efforts si néces-
saires qu'ils soient, il nous faut de la chance 
pour obtenir de modestes succès. 

Au-dessus de toutes ces autres formes de cou-
rage, Bert a fait preuve enfin de courage spi-
rituel, triomphant des contraintes de son corps 
qui n'était plus qu'un squelette décharné. C'était 
un homme frêle et souffrant, toujours en proie 
à la douleur et quelquefois au supplice, qui ne 
se maintenait en vie que grâce aux soins attentifs 
et au dévouement d'Ella, sa femme, qui, dès 
l'enfance, a partagé sa longue existence avec 
lui dans une union dont seul un poète pourrait 
parler. Quand on disait Bert, on disait Ella. 
Elle fut toujours la présence réconfortante dans 
les épreuves et les crises de sa vie, une véritable 
collaboratrice dans tous ses travaux, qu'il n'au-
rait pas menés à bien sans son appui. Les mé-
decins proclamèrent souvent que Bert était un 
miracle médical. Trois fois au moins sa force 
d'esprit arracha son corps à la mort qui le 
frôlait. C'était comme si sa détermination ar-
dente de poursuivre sa tâche se refusait à quitter 
le bord de l'incertain esquif grâce à qui il était 
en communication avec les autres. Quel symbole ! 
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