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Le Parti communiste français 
contre ... le collectivisme 

(► 'EST dit. C'est juré. Les communistes ne 
sont plus « collectivistes ». L'ont-ils jamais 

été ? On viendrait presque à en douter, quand 
on entend M. Marchais dire non, « catégorique-
ment non », à « ce que la propagande réaction 
naire appelle « le collectivisme », c'est-à-dire la 
dépossession de chacun, l'uniformité et la con-
trainte ». 

Heureusement, les statuts du parti sont là. 
Leur dernier remaniement date de 1972, et, à 
cette date, qui n'est pas si lointaine, les pas-
sages ci-dessous évoqués n'ont pas fait l'objet 
de la moindre retouche. Ils exprimaient donc 
alors la pensée du parti, M. Marchais en étant 
déjà le secrétaire général. 

LE TEXTE DES STATUTS 

Que disent donc les statuts ? Rien que de 
banal, à savoir que communisme et collectivis-
me sont synonymes, du moins aux yeux des 
marxistes-léninistes du Parti communiste fran-
çais. 

Le sixième paragraphe du préambule de 
ces statuts énonce : 

« Le Parti communiste français a pour 
but fondamental la transformation de la 
société capitaliste en une société collectiviste  

ou communiste, société fraternelle sans ex-
ploiteurs ni exploités. 

Et, comme si l'on avait voulu qu'il ne 
subsistât aucun doute, il est dit au paragra-
phe suivant que, dès la première étape de la 
société nouvelle, on procédera à « la collec-
tivisation des principaux moyens de produc-
tion et d'échange ». 

Non pas socialisation, mais collectivisation. 
On n'avait pas peur du mot alors. 

LE MENSONGE DE M. MARCHAIS 

Reprenons les propos de M. Marchais qui 
définissent maintenant la ligne du parti en la 
matière, du moins pour une période tactique 
dont la durée dépendra des événements, en 
particulier des résultats des élections législati-
ves. 

Ils figurent dans le rapport kilométrique 
qu'il lut le 4 février 1976 devant le XXIIe 
Congrès du Parti, ce congrès que la propagan-
de du Parti (orientée bien sûr par M. Marchais 
lui-même) essaie de faire passer pour un mo-
ment décisif de l'histoire du Parti communiste, 
voire de l'histoire de France. Pourquoi pas, 
tant qu'on y est, comme un des sommets de 
la pensée humaine 7  Ils y figurent sous la mê- 
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me rubrique (« Pour faire avancer la démo-
cratie jusqu'au socialisme, deux questions déci-
sives ») que la déclaration sur la nécessité 
d'abandonner la formule de la dictature du 
prolétariat et cette seconde déclaration, plus 
sensationnelle a éclipsé celle qui l'avait immé-
diatement précédée sur le collectivisme. 

Donnons la en entier : 
« 1) Propriété et gestion. 
« ...Nous estimons que les « grands 

moyens de production et d'échange devront 
devenir dans leur ensemble propriété de la 
société elle-même ». C'est un des fonde-
ments de la société socialiste et il n'y a pas 
de socialisme si cette condition n'est pas 
réalisée. C'est ce que montre l'expérience 
des partis sociaux-démocrates, qui, reculant 
devant la nécessité de mettre un terme à la 
mainmise du grand capital sur les principa-
les ressources des pays (1) qu'ils ont dirigés 
ou dirigent actuellement, n'ont été à même 
de réaliser le socialisme nulle part. 

« Est-ce à dire que nous voulons pour la 
France ce que la propagande réactionnaire 
appelle « le collectivisme », c'est-à-dire la 
dépossession de chacun, l'uniformité et la 
contrainte ? Notre réponse est catégorique-
ment non. 

« En premier lieu, nous n'entendons 
évidemment pas porter atteinte à la pro-
priété personnelle des divers biens de con-
sommation et d'usage, non plus qu'à sa trans-
mission par héritage. Il en est ainsi, par 
exemple, de la propriété du logement, mai-
son ou appartement. 

« En second lieu, le socialisme a pour 
objectif la satisfaction des membres de la 
société (2). En fonction de cette exigence, 
la propriété sociale revêtira des formes di-
verses, comme la nationalisation, la proprié-
té municipale, départementale, régionale. 
En même temps, dans une série de domai-
nes, la petite propriété privée (artisanale, 
commerciale et industrielle), l'exploitation 
agricole de caractère familial permettant 
mieux la satisfaction des besoins ; tenant 
compte aussi de l'expérience internationde, 
nous entendons les maintenir dans une 
France socialiste. 

(1) Est-il besoin de noter que cette formule (« la 
mainmise du grand capital sur les principales ressour-
ces du pays ») qu'on répète sans chercher à en appro-
fondir le sens recèle une contre-vérité historique ? 
Le processus qu'elle énonce implicitement (d'abord 
les ressources principales qui préexisteraient à l'in-
tervention du capital, puis le grand capital qui met 
la main sur elle) ne correspond qu'à une phase ulti-
me de l'évolution, et encore dans quelques domaines 
seulement. On a eu d'abord la création ou l'exploi-
tation et le développement de diverses ressources par 
« le capital », disons grâce à des capitalistes, dont. 
avec le succès (pour ceux qui ont réussi) le capital, 
d'abord modeste, est devenu du grand capital. Autre-
ment dit, le capital a grandi en même temps que les 
richesses dont la création n'aurait pas été possible 
sans lui, devenaient « les principales ressources ». 

(2) Mais c'esi l'objectif de tous les systèmes éco-
nomiques ! Le capitalisme a, lui aussi, cet objectif et 
les entreprises capitalistes sont bien plus impérieuse-
ment que les entreprises socialistes soumises à l'obli-
gation d'atteindre cet objectif car la plus-value, dit 
Marx, ne se réalise que sur le marché : si le produit 
ne trouve pas d'acquéreur, le capitaliste ne perçoit 
pas de profit, et son capital se consume. 

« En troisième lieu, ce sont les mono-
poles qui exercent sur les entreprises une 
véritable dictature, c'est dans le régime 
actuel que se développe une bureaucratie 
technocratique qui prétend régenter tous 
les aspects de la vie nationale. C'est l'Etat 
du grand capital qui exerce une tutelle ta-
tillonne sur les collectivités locales (3). Nous 
luttons aujourd'hui contre cet autoritaris-
me, ce centralisme étouffant. Ce n'est pas 
pour en faire demain un apanage du socia 
lisme ! Nous voulons au contraire que les 
entreprises nationalisées disposent de l'auto-
nomie de gestion ; (4) que la planification 
soit élaborée démocratiquement, avec la par-
ticipation des travailleurs et des usagers ; 
que la gestion des entreprises soit elle-
même démocratique, c'est-à-dire que les 
travailleurs — ouvriers, employés, ingé-
nieurs et cadres — y participent de plus en 
plus activement. De même, nous voulons 
que les communes, les départements, les ré-
gions deviennent de véritables centres de 
décision et de gestion démocratique ». 

M. Marchais déclarait ensuite que le même 
souci de diversité inspirait la conception com-
muniste de la vie culturelle, et il concluait : 

« En bref, nous ne voulons pas l'unifor-
mité qui mutile, mais la diversité qui enri 
chit. Rien n'est plus étranger à notre con 
ception du socialisme que ce qu'on appelle 
« le communisme de caserne » qui coule 
tout le monde et toutes les choses dans le 
même moule. Nous avons du socialisme 

(3) Encor: une de ces affirmations imbéciles qui 
passent sans qu'on y fasse attention, tant les redites 
inlassables d: la propagande communiste ont fini pat 
endormir l'esprit critique. Non seulement l'Etat pré-
sent n'est pas plus que celui d'hier l'Etat du grand 
capital, mais encore ce n'est pas d'aujourd'hui que la 
tutelle de l'Etat sur les communes se montre tâtillou-
ne. Elle l'est même aujourd'hui moins que par 'le 
passé, et s'il arrive qu'elle soit malgré tout plus im-
portunément ressentie au point qu'on peut la croire 
plus forte, c'est que l'activité et les prérogatives des 
municipalités se sont considérablement accrues et si 
l'on peut dir -2 répandues depuis vingt ans : on a au-
jourd'hui beaucoup plus de municipalités qui osent 
agir que dans un passé encore récent. C'est là une des 
manifestations de la grande révolution qui a métamor-
phosé la France depuis 1958. Seulement, du fait qu'on 
entreprend davantage, on doit davantage rendre des 
comptes, demander des autorisations, subir des con-
trôles. 

Qu'il faille assouplir encore la tutelle que l'Etat 
exerce sur les municipalités ne paraît pas douteux, 
mais il est encore moins douteux qu'il faille mainte-
nir cette tutelle. Elle est aussi et avant tout une pro-
tection. Sans elle, plus d'une municipalité aurait beau-
coup de mal à résister à diverses pressions, par exem-
ple à celles... du grand capital. 

(4) Un effort considérable a été fait par les gou-
vernements (depuis le rapport Nora de 1966, et sur-
tout depuis 1969), dans le cadre de la politique con-
tractuelle, pour « désétatiser » les entreprises nationa-
les, leur donner plus d'autonomie, les forcer à adop-
ter des formes de gestion plus proches de celles des 
entreprises privées que des services publics. Or, les 
communistes s'y sont opposés directement et par 
C.G.T. interposée, réclamant par exemple l'interven-
tion du gouvernement dans les discussions salariales, 
alors que la règle était, au moins depuis le gouverne-
ment de M. Chaban-Delmas, que direction et organi-
sations syndicales s'entendent, sans que le gouver-
nement ait à se mêler de la discussion. 
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que nous voulons pour notre pays une con 
ception vivante, souple, inventive, favori-
sant la variété des solutions et faisant appel 
au foisonnement des initiatives » (Cahiers 
du Communisme, février-mars 1976 pp. 42-
44. Les passages en italique sont ainsi souli 
gnés par nous C. H.). 

LOIS GÉNÉRALES DU SOCIALISME 

Notons d'abord que M. Marchais fait preu-
ve de beaucoup d'aplomb lorsqu'il prétend que 
c'est la propagande réactionnaire qui aurait ré-
pandu (et pourquoi pas inventé ?) le mot 
« collectivisme » pour désigner ce que, dans le 
paragraphe précédent M. Marchais appelle « la 
propriété de la société elle-même ». Personne 
d'un peu informé n'ignore que le terme « col-
lectivisme » a été abondamment employé par 
les communistes et, avant eux, par les socia-
listes. Et les congressistes qui écoutaient Mar-
chais le savaient bien, tous ou presque tous. 
Pas un pourtant n'a bronché. Complices dans 
le mensonge, et tout heureux de l'être. 

Notons aussi que M. Marchais s'est « cou-
pé », comme on dit familièrement, et qu'à un 
autre passage de son rapport, plus loin, si loin 
que lui-même ou son secrétaire avait oublié ce 
qu'il avait précédemment écrit, il s'est servi du 
terme précédemment anathématisé. Après avoir 
assuré que la voie du P.C.F. vers le socialisme 
était « une voie originale », il ajoutait : 

« Cela n'a rien de contradictoire avec 
le fait qu'il existe des lois générales, des 
principes universels du socialisme. La pro-
priété collective des grands moyens de pro-
duction et d'échange, la planification, le 
pouvoir des travailleurs, la démocratisation 
de toute la vie nationale, l'influence diri-
geante d'un parti d'avant-garde s'inspirant 
du socialisme scientifique, ce sont les lois 
du socialisme » (id., p. 62). 

Propriété collective et non propriété socia-
le. Visiblement, le mot a échappé à M. Mar-
chais et à son porte-plume. Ils ont manqué 
l'un et l'autre de vigilance. On ne se défait 
pas aisément d'une vieille habitude (5). 

(5) L'idée qu'il existe des lois générales du socia-
lisme, valables en tous temps et en tous pays, n'est 
évidemment pas une invention de M. Marchais. Il l'em-
prunte à la doctrine commune, formulée notamment 
à l'occasion des conférences du Mouvement commu-
niste international. 

C'est ainsi que, dans la « déclaration des douze », 
publiée à l'issue de la première de ces conférences 
(Moscou, novembre 1957) et approuvée par tous les 
partis frères, P.C.F. y compris, les principes fonda-
mentaux étaient ainsi définis : 

« L'expérience de l'U.R.S.S. et des autres 
pays socialistes a montré pleinement la justesse 
de la thèse marxiste-léniniste selon laquelle le 
déroulement de la révolution socialiste et de 
l'édification du socialisme obéit à un certain 
nombre de lois essentielles, propres à tous les 
pays qui s'engagent dans la voie du socialisme. 
Ces lois se manifestent partout, ce qui n'exclut 
pas une grande diversité dans les particularités 
et les traditions nationales qui sont le produit 

[M. Marchais complétait « sa » ( ??) 
pensée en assurant que le respect des lois 
générales du socialisme n'empêchait pas 
celui des originalités nationales. « Il exis-
te déjà une diversité certaine de la réali-
té socialiste et il faut la mauvaise foi de 
la propagande anticommuniste pour l'es-
camoter. Le socialisme possède des traits 
différents en Union soviétique et au Viet-
nam, en Hongrie et à Cuba, en Républi-
que démocratique allemande et en You-
goslavie » (p. 62). Les anticommunistes, 
malgré toute leur mauvaise foi, n'ont ja-
mais contesté l'existence des différences 
que M. chais voque ici. Ils ont seule-
ment r astaté que ces différences n'em-
pêchent pas que les ressemblances demeu-
rent essentielles, en particulier sur deux 
points : l'absence des libertés, par suite 
de la domination d'un parti dirigeant, 
unique 'ou adorné de pâles satellites, 
et la médiocrité du niveau de vie, résul-
tat de l'inefficacité économique]. 

Notons enfin que le renoncement de M. 
Marchais au collectivisme est rédigé en termes 
équivoques, et c'est sans doute volontairement. 
Ce qu'il répudie, ce n'est pas le collectivisme 
— c'est-à-dire la propriété collective des moyens 
de production et d'échange devenus collectifs 
— c'est « ce que la propagande réactionnaire 
appelle « le collectivisme », c'est-à-dire la dé-
possession de chacun, l'uniformité et la con-
trainte ». Les « réactionnaires » pensent-ils 
vraiment que le collectivisme, c'est la déposses- 

de l'Histoire et dont il importe absolument 
de tenir compte ». 

« Ces lois sont les suivantes : 
« Nécessité que, dans l'accomplissement de 

la révolution prolétarienne sous telle ou telle 
forme, et lors de l'instauration de la dictature 
du prolétariat sous telle ou telle forme, la di-
rection des masses soit assurée par la classe 
ouvrière dont le noyau est constitué par le 
Parti marxiste-léniniste ; alliance de la classe 
ouvrière avec le gros de la paysannerie et les 
autres couches des travailleurs ; abolition de 
la propriété capitaliste et instauration de la 
propriété sociale des principaux moyens de 
production ; transformation socialiste graduelle 
de l'agriculture ; développement harmonieux de 
l'économie nationale en vue d'édifier le socia-
lisme, le communisme, d'élever le niveau de 
vie des travailleurs ; révolution socialiste dans 
l'idéologie et la culture, et la formation de nom-
breux intellectuels dévoués à la classe ouvriè-
re et au peuple travailleur, à la cause socialis-
te ; abolition de toute oppression nationale et 
réalisation de l'égalité en droit et de l'amitié 
fraternelle entre les peuples ; défense des con-
quêtes du socialisme contre les ennemis de 
l'intérieur ; solidarité de la classe ouvrière d'uti 
pays donné avec la classe ouvrière des autres 
pays ; internationalisme prolétarien ». 

La thèse a été reprise maintes fois, notamment 
dans le « Premier bilan » des conversations en vue 
d'un programme commun entre communistes et so-
cialistes, publié en décembre 1970 : 

« Le Parti communiste entend s'inspirer 
dans son action des lois générales de la con -- 
titution du socialisme fondées sur le marxisme-
léninisme et sur les aspects positifs de l'expé-
rience des pays déjà passés au socialisme. En 
même temps, il tient le plus grand compte dei 
conditions et traditions particulières de notre 
pays » (l'Humanité, 23 décembre 1970). 
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sion intégrale ? On ne discutera pas avec M. 
Marchais sur ce point. Mais il est de fait que les 
collectivistes les plus authentiques n'ont ja-
mais demandé la dépossession totale de tous 
les individus (personne ne possédant plus rien 
en propre : çà c'est la communauté). Il est de 
fait aussi que tous ont prétendu, comme le fait 
M. Marchais lui-même, que la propriété collec-
tive des moyens de production et d'échange 
entraînerait, non la contrainte, mais la liberté, 
non l'uniformité mais la diversité. 

Ainsi, M. Marchais serait-il en mesure de 
répondre, si un jour an lui . mandait des 
comptes, que ce qu'il a répudié, ce n'est pas 
le vrai collectivisme, c'est la caricature gros-
sière qu'on en présente sous le même nom. 

LA PREUVE PAR LA SEMANTIOUE 

La raison véritable, c'est que le mot col-
lectivisme sonne mal aux oreilles françaises. Il 
s'y attache une nuance péjorative depuis fort 
longtemps déjà, peut-être depuis qu'est mieux 
connu ce que fut « la collectivisation des ter-
res » en Union soviétique. 

Ne cherchons qu'un témoignage de cette 
désaffection ou de cette méfiance à l'égard 
d'un mot qui évoque des images confuses, 
mais désagréables. 

C'est en mai 1970 que la C.F.D.T., lors d'un 
grand congrès doctrinal, se déclara socialiste. 
Elle définit alors le socialisme par trois notions 
fondamentales, l'autogestion, la planification 
démocratique, la propriété sociale des moyens 
de production et d'échange. Propriété sociale 
et non propriété collective : les commentaires 
oraux (peut-être même aussi des commentai-
res écrits) précisaient que le second terme de-
vait être banni au bénéfice du premier, sans 
que d'ailleurs rien ne fût fait pour montrer 
qu'il y avait entre les deux notions une diffé-
rence substantielle, sauf peut-être que le collec-
tivisme impliquait la centralisation et l'étatis-
me. 

Chose curieuse : le mot a été mis en ser-
vice officiellement au début des années 1870 
par les socialistes d'inspiration marxiste pour 
remplacer le mot communisme, qui faisait 
moins scientifique et qui, surtout, évoquait une 
conception déplaisante du socialisme (la com-
munauté), et pourtant c'est cette conception 
qu'il a fini par évoquer à son tour, ce qui ex-
plique en partie au moins les tentatives d'au-
jourd'hui pour le mettre à l'écart (6). 

Le communisme, c'était la communauté des 

(6) Il se pourrait que le mot soit apparu dès les 
deuxième et troisième congrès de la première inter-
nationale, à l'occasion des discussions sur les propo-
sitions de propriété collective du sol défendues par 
César de Paepe.  

biens de toutes natures, y compris ceux d'usa-
ge personnel (certains doctrinaires allant mê-
me jusqu'à parler de communauté des femmes, 
ce qui donnait un aliment particulièrement 
nourrissant à la critique). En parlant de col-
lectivisme, on limitait la propriété commune 
ou collective aux instruments de production et 
d'échange : les usines, les magasins, les ban-
ques, les moyens de transport collectifs. Les 
individus conservaient l'autonomie de leur vie 
personnelle et familiale avec le minimum de 
propriété privée que cette autonomie implique. 

Avec le temps, le mot collectivisme a per-
du cette nuance de sens. Il n'évoque plus la 
volonté de maintenir la vie individuelle en 
dehors de la collectivisation, au contraire. On 
le voit bien par la description que, selon M. 
Marchais, la « propagande réactionnaire » don-
nerait du collectivisme : dépossession de cha-
cun, uniformité et contrainte. Bref, collectivis-
me sonne à peu près comme communisme il y 
a cent ans (avec sans doute ceci en plus ou 
en moins qu'il évoque peut-être davantage la 
caserne d'autrefois que la communauté). Sans 
doute, cette évolution en quelque sorte régres-
sive de la signification du terme a-t-elle été pré-
cipitée par la remise en service par Lénine du 
mot communisme (il jugeait socialisme et so-
cial-démocratie déshonorés par l'usage qu'on 
en avait fait, notamment par le ralliement des 
partis socialistes à la défense nationale en 
1914). La raison profonde en est sans doute 
dans l'idée elle-même, dans l'impossibilité de 
concevoir la réalisation du socialisme sans au 
moins une limitation importante des libertés 
individuelles, de l'autonomie de la vie person-
nelle. 

Cette preuve par la sémantique n'est pas 
à dédaigner. 

LES DEBUTS DE LA NOUVELLE LIGNE 

Les origines immédiates de la nouvelle 
« ligne » du Parti communiste français en matiè-
re de collectivisme sont à chercher dans l'ana-
lyse qu'on fit à la direction du parti de l'échec 
relatif des candidats communistes aux élec-
tions législatives de mars 1973 (« Pour la pre. 
mière fois », devait dire M. Marchais dans le 
rapport ci-dessous cité, « l'union réalisée pro-
fite plus au Parti socialiste qu'à nous-mêmes »). 

Devant le Comité central réuni les 28 et 
29 mars 1973, le secrétaire général du Parti lut 
un long rapport où, entre autres choses, étaient 
examinés les arguments des « anticommunis-
tes » qui avaient porté sur une partie de l'élec-
torat ouvrier, y compris sur une frange de 
l'électorat communiste habituel : 

« L'axe commun de leurs efforts a été 
le suivant : présenter, sous le vocable de 
collectivisme étatique, une version outra-
geusement déformée de notre politique et, 



16-30 JUIN 1977. — N. 596 

pour lui donner plus de crédit, caricaturer 
les pays socialistes en identifiant nos pro-
positions à cette caricature » (l'Humanité, 
30-3-1973). 

Ou encore : 

« La réaction caricature sans scrupule 
le socialisme. Dans la bataille électorale, elle 
a abandonné toutes les subtilités de l'anti-
communisme dit « moderne » et elle en est 
revenue, si je peux dire, à l'anticommunis-
me de papa. En fin de compte, toute son 
argumentation a consisté d'une part à agiter 
l'épouvantail du « collectivisme », d'autre 
part a identifier les perspectives du socia 
lisme en France à l'expérience des pays 
étrangers déjà passés au socialisme » (id.). 

Soulignons en passant que la « réaction » 
n'a pas besoin de caricaturer le socialisme pour 
le rendre odieux. Les communistes s'en sont 
chargés eux-mêmes. 

Ainsi, trois arguments auraient eu du 
poids : les communistes sont des collectivistes ; 
autrement dit ils veulent abolir la propriété 
privée ; ils sont des étatistes, et veulent réali-
ser un socialisme qui assure « la domination 
étouffante de l'Etat sur tous les aspects de la 
vie publique, voire de la vie privée » (id.) ; ils 
ont l'Union soviétique comme modèle (pour ne 
pas dire plus). 

On reconnaît là les grands axes de la 
« nouvelle » politique du Parti ces dernières 
années : prise de distance à l'égard de l'Union 
soviétique ; rejet de la dictature du prolétariat 
et défense des libertés ; enfin, abandon du col-
lectivisme, sujet de cette étude. 

Pour montrer que le parti n'était pas col-
lectiviste, M. Marchais a recouru non seule-
ment au distinguo classique entre propriété des 
moyens de production et propriété des biens 
de consommation (la première étant seule sou-
mise à la collectivisation), mais en y ajoutant 
une distinction supplémentaire entre les 
« grands » moyens de production et les autres. 

Seuls, les premiers seront atteints. 

Citons encore le rapport lu par M. Mar-
chais : 

« Le socialisme, c'est la propriété collec-
tive des grands moyens de production et 
d'échange. 

« ...Etant donné les conditions propres 
à notre pays, à côté des grands ensembles 
industriels-nationalisés (comprendre : qui 
seront nationalisés) subsisteront une série 
de petites et moyennes entreprises. Pour les 
paysans, le socialisme signifiera d'abord la 
terre à ceux qui la travaillent... Il n'est pas 
question de prendre des mesures d'expro-
priation ou de nationalisation à l'égard des 
petits commerçants, des artisans et des pro-
fessions libérales » (id.). 

LA PROPRIETE PERSONNELLE 

Au cours de la « discussion » qui a suivi, 
Jean Kanapa est intervenu pour souligner la 
nécessité d'éclairer les positions du parti sur 
la propriété et l'épargne, et ceci en considé-
rant cette question de la propriété « telle qu'el-
le se pose pour les couches populaires dans les 
villes et pas seulement en milieu rural ». 

« Une récente statistique de l'INSEE 
fait apparaitre qu'en 1971 46 % des ména-
ges (toutes catégories réunies) étaient pro-
priétaires ou accédants à la propriété de 
leur logement. Selon la même source, 37,3 % 
des salariés agricoles, 35,3 % des ouvriers, 
30,2 % des employés, 53,4 % des inactifs 
(pour l'essentiel des retraités) étaient soient 
propriétaires de leur logement, soit accé-
dants à cette propriété. 

« Le fait que la proportion des proprié-
taires augmente avec l'âge se traduit par cet 
autre fait apparemment paradoxal : la pro-
portion globale des ménages à bas revenus 
est plus grande chez les propriétaires que 
chez les locataires. Pour de très nombreux. 
Français, l'accession à la propriété du loge-
ment n'est aucunement l'indice d'une éléva-
tion de leur niveau de vie. C'est souvent la 
seule solution pour se loger et les rembour-
sements imposent de lourds sacrifices » 
(l'Humanité, 31-3-1973). 

On admirera la mauvaise foi avec laquelle 
Kanapa minimise la portée d'un indéniable pro-
grès social. L'accès à la propriété ne traduit 
pas une élévation du niveau de vie : c'est, 
presque, un nouveau moyen d'exploiter les tra-
vailleurs ! Faut-il souligner qu'un tel propos 
traduit une méconnaissance profonde de la 
psychologie du Français moyen, qui aspire pro-
fondément à cette forme de propriété ? 

Au demeurant, en parlant de la sorte, M. 
Kanapa a laissé passer le bout de l'oreille : 
son idéal de communiste, ce n'est pas que 
chacun vive chez soi, mais soit locataire (voire 
usager gratuit) d'un logement appartenant à 
la collectivité. Les communistes ont beau se 
déguiser : leur collectivisme reparaît sous le 
fard. 

M. Kanapa poursuivait : 

« Nous devons prêter une extrême at 
tention à cette évolution si nous voulons 
faire échec aux campagnes du pouvoir qui 
a réussi à effrayer une partie de ces caté 
gories de la population dans les villes, et 
pas seulement parmi les vieilles gens » 

Après avoir rappelé que le Programme 
commun défendait les droits de ces proprié-
taires « contre les promoteurs malhonnêtes et 
la spéculation foncière », il poursuivait : 

« Et qu'en serait-il avec le socialisme ? 
Aujourd'hui, dans tous les pays socialistes 
d'Europe, y compris en U.R.S.S., l'accession 
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à la propriété est systématiquement encou-
ragée sous des formes diverses. Le logement 
en co-propriété est transmissible par hérita-
ge. 

« Pourquoi sur ce point en irait-il autre-
ment dans une France socialiste » (id.). 

Cet argument étonne aujourd'hui, que les 
communistes s'efforcent de faire croire que 
l'Union soviétique ne constitue pas pour eux 
un modèle, mais, au lendemain du Comité cen-
tral, la réponse au troisième argument des anti-
communistes consistait à se montrer « plus 
offensifs face aux mensonges et calomnies dé-
versées sur les pays socialistes » et à rétablir la 
vérité sur la réalité socialiste (7). 

L'EXEMPLE DE L'U.R.S.S. 

Aussitôt dit, aussitôt fait. 
Le 24 avril 1973, l'Humanité publiait de 

son envoyé spécial permanent à Moscou, Max 
Léon, un article sur « La propriété privée et 
l'héritage en U.R.SS. », c'était le titre. Et, en 
sous-titres : « Des propriétaires par millions ». 

La libre disposition des biens ». 
L'auteur invoquait pour commencer l'ar-

ticle 10 de la Constitution de l'U.R.S.S. qui 
consacre la propriété personnelle : 

« Le droit des citoyens à la propriété 
personnelle des revenus et épargnes prove-
nant de leur travail, à la propriété de leur 
maiseri d'habitation et de l'économie do-
mestique auxiliaire, des objets de ménage et 
d'usage quotidien, des objets d'usage et de 
commodité personnels, de même que le droit 
pour les citoyens d'hériter de la propriété 
personnelle sont protégés par la loi ». 

N'oublions pas que la Constitution sovié-
tique date de Staline, le plus grand « collecti-
visateur » de tous les temps et qu'elle garantit 
également toutes sortes de libertés. On sait ce 
qu'en vaut l'aune. 

Et puis, ne faut-il pas que la propriété per-
sonnelle coure en société socialiste de grands 
dangers pour qu'il soit nécessaire de garantir, 
par un article de la Constitution, jusqu'à la pro-
priété « des objets d'usage et de commodité 
personnels », ce qui veut dire le peigne de po-
che, le mouchoir et les chaussures ! 

Est-ce que leur propriété personnelle n'irait 
pas de soi ? Est-ce que les citoyens soviéti-
ques n'auraient le droit de posséder de 
tels objets que parce que la Constitution le 
leur donne ? 

J'ai écrit plus haut qu'aujourd'hui les com-
munistes éviteraient d'invoquer l'exemple de 
l'Union soviétique comme preuve de leur vo- 

(7) Voir dans Est et Ouest, 16-30 avril 1973, no 508, 
Claude Harmel • « Les raisons de l'insuccès commu-
niste d'après M. Georges Marchais l'efficacité de 
l'anti-communisme ».  

lonté de respecter la propriété personnelle ain-
si que les petites et moyennes entreprises. Il 
convient toutefois de remarquer que lors de son 
rapport au XXIIe Congrès, M. Marchais décla-
rait que c'est « en tenant compte aussi de l'expé-
rience internationale » que les communistes 
entendent maintenir la petite propriété privée 
(artisanale, commerciale et industrielle). 

Il est parfaitement vrai que, notamment 
en Pologne (en matière agricole surtout) et en 
Allemagne soviétique (en fait de petites indus-
tries) les communistes ont évité de commet-
tre les monstrueuses erreurs de Lénine et de 

UNE MANOEUVRE SIGNIFICATIVE : 
LE COLLECTIVISME, C'EST LES AUTRES 

Les communistes excellent dans l'art de 
retourner contre leurs adversaires les argu-
ments ou critiques qui sont opposés à la 
propagande du Parti. Aussi ne se sont-ils 
pas contentés de dire qu'ils ne sont pas col-
lectivistes. Ils ont essayé de faire croire que 
ce sont les capitalistes qui méritent cette 
appellation 

C'est M. Marchais qu', a tenté l'opéra-
tion, dans un discours prononcé à Tours et 
ainsi présenté dans l'Humanité du 6-5-1976 : 

Le pire collectivisme : 
le système actuel 

« Visiblement inquiète de l'écho que ren-
contrent dans le pays les initiatives et la po-
litique des communistes, la droite agite pour-
faire peur l'épouvantail du collectivisme. 

Mais avec leur système, les Français ne 
sont-ils pas victimes du pire collectivisme 
qui soit ? 

Les salariés travaillent collectivement au 
profit de quelques féodaux de la banque et 
de l'industrie qui organisent collectivement 
leur exploitation et qui pillent collectivement 
les richesses nationales ! 

Et c'est aussi leur système qui met en 
cause la petite propriété. 

Ainsi, avec la loi-alibi de MM. Giscard 
d'Estaing et Fourcade, les grands capitalis-
tes qui réalisent collectivement de scandaleu-
ses plus-values sur leurs spéculations en tous 
genres vont être collectivement épargnés 
tandis que les petits propriétaires vont être 
collectivement pénalisés ! 

Le voilà bien, le collectivisme qui écrase 
les individus, qui enserre la France dans un 
carcan insupportable ». 

La pensée est d'une grossièreté insuppor• 
table, mais la technique de la manoeuvre est 
claire : les communistes ont noté la « gro-
gne » provoquée dans nombre de milieux par 
la loi sur les plus-values (« Les communistes 
ne feraient pas pire ») et ils ont tenté d'en 
profiter en donnant à croire qu'eux, en effet, 
ne s'en prendraient pas ainsi à tout le monde. 
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Staline — ces prodigieux analphabètes en ma-
tière politique, économique et sociale. Ils ont 
maintenu ou rétabli un secteur privé de l'éco-
nomie. Dans une certaine mesure, Staline lui-
même en avait déjà fait autant, quand, devant 
la résistance passive des paysans et les désas-
tres de l'agriculture collective, il avait accordé 
et maintenu la jouissance d'un lopin de terre 
individuel à chaque ménage paysan. 

Faut-il dire que les entreprises de ce sec-
teur libre ne sont qu'en liberté surveillée et 
qu'elles ne se maintiennent que parce que les 
entreprises du secteur public sont toujours 
dans l'incapacité (une incapacité certainement 
organique) d'assurer la satisfaction, même mé-
diocre des besoins des populations en fait de 
biens de consommation ? 

UNE REGRESSION INTELLECTUELLE 

Ceux qui sont quelque peu familiers avec 
l'histoire des idées socialistes ont tout de suite 
rapproché la position actuelle du parti com-
muniste de théories qui se sont épanouies à 
diverses reprises dans la pensée socialiste. 

Reprenons le rapport de M. Marchais au 
XXII' Congrès. Les communistes admettent 
aujourd'hui que deux secteurs pourront coexis-
ter, l'un où subsistera la propriété privée, l'au-
tre où régnera la propriété sociale. Cette idée 
d'une division en deux secteurs (si elle rappel-
le l'économie soviétique du temps de la 
N.E.P.) a été propagé dans le mouvement so-
cialiste européen par Henri de Man et son plan 
de Travail, en 1933, puis par les « planistes » 
de toutes sortes, à commencer par ceux de la 
C.G.T. dès 1934. 

Les communistes d'alors l'ont violemment 
combattue. 

Ils admettent aujourd'hui d'autre part que 
la propriété sociale pourra revêtir des formes 
diverses : nationale, coopérative, municipale,  

départementale, régionale. Ce n'est pas tout à 
fait une nouveauté : ils ont toujours reconnu 
qu'il existait en Union soviétique deux formes 
de propriété des moyens de production : la 
propriété du peuple tout entier (qui est celle 
de la totalité de l'industrie) et la propriété col-
lective ou coopérative (qui est celle du kolkho-
ze). Cette dualité était considérée alors comme 
provisoire. 

Aujourd'hui, ils font une place à d'autres 
formes de propriété collective que la propriété 
nationale (et étatique) : en particulier les coo-
pératives et la propriété municipale paraissent 
avoir trouvé grâce devant leurs yeux. 

Or, ces conceptions en matière de proprié-
té collective remontent dans le mouvement so-
cialiste à la seconde moitié ou au dernier quart 
du XIXe siècle. Les marxistes d'abord, les com-
munistes ensuite (au sens actuel du terme) les 
ont violemment et efficacement critiquées. 

Ne cherchons même pas à savoir si le 
ralliement actuel du Parti communiste à ces 
notions est sincère : ce qui crève ici les yeux, 
c'est que les communistes ont paralysé, scléro-
sé la pensée socialiste depuis un demi-siècle. 
Toute recherche qui tentait de sortir des or-
nières du collectivisme intégral était par eux 
dénoncée comme une trahison, et l'on sait 
qu'en France la peur d'une telle dénonciation a 
stérilisé la réflexion originale et novatrice jus-
que dans le Parti socialiste alors même qu'il 
s'opposait aux entreprises communistes. 

Si la pensée socialiste est demeurée sur 
bien des points infantile en France, on le doit 
pour une large part à l'influence déprimante 
du Parti communiste. 

Hélas ! il n'y a pas que la pensée socialiste 
a avoir été ainsi affectée de façon désastreuse 
par le communisme. Depuis 1944, c'est dans 
tous les domaines de la pensée française que 
son influence a été pareillement délétère. 

Claude HARMEL. 

Note sur le Parti socialiste et le collectivisme 
M MICHEL ROCARD, qui n'en finit pas de 

. sortir de l'adolescence et qui s'est attar- 
dé, dangereusement pour lui-même, pour son 
parti et pour les services qu'il pourrait rendre 
au pays, sur des positions doctrinales anachro-
niques et dans une attitude d'irréalisme idéo-
logique vraiment indigne de son intelligence, 
M. Rocard, lors de la confrontation organisée 
le 12 octobre 1976 par « l'Expansion » entre 
plusieurs dirigeants du Parti socialiste, dont 
lui-même, et quelques grands patrons, a décla-
ré que « le débat sur le collectivisme ne fai-
sait pas honneur à la démocratie française » 

et le plus grave, je veux dire le plus lourd et 
le plus bien pensant de nos quotidiens — j'ai 
désigné « Le Monde » — insinuait, en son 
compte rendu, que M. Rocard avait « sans 
doute » fait allusion au livre publié quelques 
semaines plus tôt par le Président de la Ré-
publique (1). 

(1) Dans l'ouvrage « Les socialistes face aux pa-
trons » (L'Expansion, Flammarion, éditeurs), « réalisé 
avec le compte rendu intégral du Forum de l'Expan. 
sion » (p. 3), formule qui semble signifier qu'il ne 
s'agit pas d'un compte rendu sténographique, mais 
d'un texte revu sur la sténographie par les participants 
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Ecartons le « sans doute » bien dans la 
manière du journal vespéral, où l'on affecte 
toujours la plus grande circonspection, même 
quand elle est inutile, comme c'est le cas ici. 
Car il est bien vrai que de nombreuses pages 
de « Démocratie française », l'ouvrage de M. 
Giscard d'Estaing, sont consacrées à la criti-
que des thèses collectivistes. Les secrétaires 
de M. Marchais ont même compté que le mot 
revenait 38 fois dans le livre (à peu près au-
tant que le nom de M. Marchais dans un nu-
méro de l'Humanité où, bien entendu, on ne 
pratique plus le culte de la personnalité). 

Périmée, la réfutation du collectivisme ? 
On voudrait bien en croire M. Rocard, mais s'il 
semble s'approcher lui-même des thèses des 
néo-socialistes et des « planistes » du début 
des années trente, qui n'accordaient plus au 
problème de la propriété la même importance 
que les socialistes traditionnels et qui déplo-
raient même qu'on en eût fait la pièce maî-
tresse de la doctrine, il n'est qu'au tout début 
d'une évolution que les esprits les plus éclai-
rés du socialisme européen ont achevée depuis 
longtemps : à preuve l'illusion où il se trouve 
encore que, pour qu'un gouvernement gouver-
ne l'économie, y intervienne pour orienter les 
activités dans le sens de l'intérêt général, il 
faut que l'Etat gère lui-même des entreprises 
financières ou industrielles devenues propriété 
nationale. Illusion qui, après une expérience 
déjà longue et hautement démonstrative, ne 
peut vraiment pas s'expliquer par une ignorance 
qui serait incompréhensible même d'un autre 
que lui, et qui doit être mise au compte de 
l'aveuglement idéologique dont on sait par 
d'illustres exemples qu'il peut frapper les plus 
belles intelligences. 

En tout cas, quoi qu'il en soit de ce que 
pense M. Rocard en personne et même s'il 
s'estime dégagé de toute attache et filiation 
avec le collectivisme, il appartient à un parti 
qui n'a pas répudié cette doctrine, qui ne l'a 
pas reniée solennellement, mais qui ne l'a pas 
reniée non plus en catimini. Le mot aurait 
pu être évincé de ses textes officiels sans qu'on 
eût éprouvé le besoin de le dire, de faire pu- 

et peut-être aussi abrégé par les éditeurs, on ne re-
trouve pas la déclaration ici relatée d'après Le Monde 
du 14 octobre 1976, mais, sans oublier pour autant 
qu'il ne faut jamais faire entièrement confiance à ce 
journal partisan, on ne peut pas concevoir que son 
rédacteur ait inventé ce propos de toutes pièces (au 
demeurant, la méthode de désinformation utilisée de 
préférence en cet organe est le mensonge par omis-
sion). 

On trouve d'ailleurs, dans le texte de M. Rocard 
donné dans l'ouvrage en question une idée très voisi-
ne : « On voit bien l'intérêt politique qu'ont certains 
à nier nos positions là où elles sont les plus innovatri-
ces. Beaucoup de milieux économiques, financiers et 
politiques se trouveraient plus à l'aise si la gauche 
était encore en son état d'il y a dix ou quinze ans, si 
le débat avait vraiment lieu avec les tenants du collet 
tivisme » (p. 183). M. Rocard ne se considère donc plus 
comme un « tenant du collectivisme ».  

bliquement amende honorable. Mais non, il 
y figure toujours, et M. Rocard, avant d'accu-
ser presque explicitement de mauvaise foi le 
chef de l'Etat aurait agi plus honnêtement et 
plus honorablement en se tournant vers ses 
camarades de parti et en leur demandant de se 
livrer avec lui à l'épouillage des textes statu-
taires : la vermine collectiviste y pullule tou-
jours. 

LE TESTAMENT DE LÉON BLUM 

On peut aller plus loin et affirmer que, 
pour une large part, la « rénovation » (si l'on 
peut dire) du Parti socialiste dans les récentes 
années, la métamorphose de la S.F.I.O. en P.S. 
n'a pas eu pour objet ni pour résultat d'évincer 
le collectivisme de son arsenal doctrinal, mais 
au contraire de l'y réintroduire. Léon Blum 
lui-même — qui pourtant s'est obstinément 
opposé pendant des années à toute révision 
doctrinale, et l'histoire doit lui en tenir ri-
gueur — Blum lui-même à la fin de ses jours 
en était venu à une quasi-répudiation du col-
lectivisme. Et c'est par réaction contre cet 
abandon que s'est constitué l'actuel Parti socia-
liste où M. Chevènement et ses camarades res-
pirent à l'aise alors qu'ils étouffaient dans la 
S.F.I.O. devenue ou en passe de devenir une 
social-démocratie, où des militants du P.S.U. 
— sévères gardiens de l'authenticité doctrinale 
traditionnelle — ont estimé qu'ils avaient leur 
place alors qu'ils ne se jugeaient plus chez eux 
dans le parti d'autrefois. 

Citons un texte qui devrait être fameux et 
que l'on peut tenir pour le testament doctri-
nal de Léon Blum : il l'a écrit quelques semai-
nes avant sa mort. 

« L'évolution de la Russie soviétique 
sous le gouvernement de Lénine et surtout 
de Staline nous a démontré une vérité dont 
aucun marxiste n'avait, je crois bien, le moin-
dre pressentiment il y a une cinquantaine 
d'almées et que j'aurais moi-même accueil-
lie avec stupeur, probablement avec révolte, 
si on l'avait énoncée devant moi dans ma 
jeunesse. Cette vérité est que le régime ju• 
ridique de la propriété peut être transformé 
du tout au tout sans que cette révolution 
ait pour conséquence l'émancipation effec-
tive des travailleurs. 

« La Russie soviétique nous offre le 
spectacle d'un immense pays où, sans con-
tredit possible, le système de la propriété 
capitaliste a été détruit de fond en comble 
et où cependant le régime du salariat sub-
siste, où la condition matérielle des travail-
leurs reste misérable, où toutes les libertés 
élémentaires de la personne dans l'ordre ci-
vique, économique ou politique leur sont im-
pitoyablement refusées ». (Le Populaire. Di. 
manche 5 mars 1950. « Deux leçons : Gran-
de-Bretagne travailliste et Russie totalitai-
re »). 
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Ce texte capital ne figure pas dans les neuf 
volumes de « L'OEuvre de Léon Blum », les 
responsables de l'édition s'étant efforcés de 
présenter un Léon Blum aussi conformiste 
que possible. Sans doute ces lignes gênaient-
elles ceux qui prétendaient rénover le socialis-
me en le ramenant à sa source première : le 
collectivisme. 

Regénération regressive (2). 

STATUTS D'AUTREFOIS ET D'AUJOURD'HUI 

Les statuts de l'ancienne S.F.I.O., adoptés 
au congrès d'unification de 1905 donnaient 
comme but au parti le collectivisme. 

« Le Parti socialiste est fondé sur les 
principes suivants : entente et organisation 
internationales des travailleurs, organisation 
politique et économique du prolétariat en 
parti de classe pour la conquête du pou-
voir et la socialisation des moyens de pro-
duction et d'échange, c'est-à-dire la transfor-
mation de la société capitaliste en une so• 
ciété collectiviste ou communiste ». 

On remarquera que la formule finale fi-
gure toujours dans les statuts du Parti com-
muniste. (Voir l'article précédent). 

Quand le Parti socialiste tout court a pris 
en 1971 la suite du Parti socialiste S.F.I.O., il 
s'est donné comme il se devait de nouveaux 
statuts. Ils s'ouvrent par une « déclaration de 
principes ». Les rédacteurs ont soigneusement 
évité d'employer les mots aujourd'hui tabous : 
collectivisme, collectivisation, propriété collec-
tive. 

« Les socialistes estiment qu'il ne peut 
exister de démocratie réelle dans la socié-
té capitaliste... 

« Le socialisme se fixe pour objectif le 
bien commun et non le profit privé. La so-
cialisation progressive des moyens d'inves 
tissement, de production et d'échange en 
constitue la base indispensable... 

« Le Parti socialiste... invite les travail-
leurs à prendre conscience de ce qu'ils sont 
la majorité et qu'ils peuvent donc, démo-
cratiquement, supprimer l'exploitation et 
par là même les classes en restituant à la 
société les moyens de production et d'échan-
ge dont la détention reste, en dernière ana-
lyse, le fondement essentiel du pouvoir. 

« Le Parti socialiste, non seulement ne 
met pas en cause le droit pour chacun de 
posséder ses propres biens durables acquis 
par le fruit de son travail ou outils de son 
propre ouvrage, mais il en garantit l'exerci-
ce. Par contre, il propose de substituer pro- 

(2) On le trouve, par contre, dans le numéro spé-
cial de La Revue Socialiste, n° 38-39, intitulé : « Pages 
choisies de Léon Blum ». 

gressivement à la propriété capitaliste une 
propriété sociale qui peut revêtir des for 
mes multiples et à la gestion de laquelle 
les travailleurs doivent se préparer ». 

Ainsi, les socialistes du nouveau P.S. con-
tinuent d'accorder une place capitale dans leur 
système de pensée à la propriété collective, 
mais ils s'efforcent d'user de mots moins 
chargés de menaces : socialisation, propriété 
sociale. 

LE COLLECTIVISME 
DANS LE PROGRAMME DE GOUVERNEMENT 

DU PARTI SOCIALISTE 

Hélas ! Il est bien vrai l'aphorisme qui 
veut que, quand on chasse le naturel, il re-
vient au galop. 

En 1972, avant la rédaction du Programme 
commun de gouvernement, le Parti socialiste 
avait fait connaître son propre programme de 
gouvernement. Il l'avait présenté au public 
sous le slogan « Changer la vie », la formule si 
fondamentalement pessimiste, maladivement 
désespérée d'Arthur Rimbaud mise à la mode 
par les déracinés de 1968. Or, dans ce texte 
émanant du Parti socialiste nouveau style, M. 
Rocard, s'il se donne la peine de le lire, re-
trouvera plus d'une fois l'affirmation d'une 
pensée collectiviste. 

Certes, l'ouvrage s'ouvre sur une préface 
de M. François Mitterrand où on lit ceci, qui 
est banal, mais méritait d'être répété (3) : 

« On caricature souvent le socialisme en 
disant qu'il étouffera la liberté d'initiative, 
qu'il supprimera la propriété privée. Il faut 
donc réaffirmer que non seulement le Parti 
socialiste ne met pas en cause le droit pour 
chacun de posséder des biens durables ac-
quis par le fruit de son travail ou bien outils 
de son propre ouvrage, mais encore qu'il 
garantit ce droit ». 

(Si caricature il y a, force est bien de re-
connaître qu'elle correspond à la réalité dans 
les pays où règne le « socialisme réel », com-
me disent les communistes, et on ne sache pas 
que ni M. Mitterrand ni M. Rocard aient quel-
quefois contesté aux régimes politiques et so-
ciaux de l'Est le droit de se prétendre socia-
listes. On a même des propos du Premier se-
crétaire du P.S. qui vont dans le sens con-
traire). 

« Un vaste secteur privé poursuivra 'li-
brement ses activités et se développera. Un 
secteur mixte (qui existe déjà dans toute 
économie moderne, capitaliste ou socialiste) 

(3) Sur M. Mitterrand, voir le Nota Bene à la fin 
de cet article. 
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sera nettement défini. Quant aux grands 
moyens de production, ils feront l'objet 
d'appropriations collectives tandis qu'un 
plan démocratique exprimera l'ensemble des 
besoins sociaux et des choix économiques ». 
(« Changer la vie. Programme de gouverne-
ment du Parti socialiste ». Présentation de F. 
Mitterrand. Paris, Flammarion 1972, p. 13). 

Ne disputons pas sur la liberté qui sera 
laissée par le plan et la nationalisation inté-
grale du crédit au développement d'un secteur 
privé demeuré vaste. N'allons pas jusqu'à nous 
demander si le secteur public demeurera dans 
la stagnation pour permettre le développe- 
ment de l'autre ou des deux autres. Relevons 
seulement que M. Mitterrand n'a pas hésité à 
employer le terme que M. Rocard prétend 
banni : « appropriation collective ». 

Poursuivons notre lecture. 

Dans la première partie, intitulée : « La 
démocratie économique » (p. 59), un chapitre, 
intitulé « l'appropriation collective » (p. 61) 
contient l'affirmation que « le passage du sec-
teur privé au secteur public des pôles domi-
nants de l'économie commande... la transfor-
mation effective de la société ». Affirmation à 
laquelle on souscrira sans peine, mais en ajou-
tant qu'il n'est pas du tout sûr que cette trans-
formation se fasse dans le sens d'un accroisse-
ment du bien-être, des libertés, ni même de la 
satisfaction du besoin communautaire (à moins 
que ce socialisme à base de nationalisation ne 
prenne carrément les allures d'un national-
socialisme). 

Le programme prévoit d'abondantes na-
tionalisations, et les nationalisations sont cer-
tainement des collectivisations, mais le mot 
est plus rassurant, et c'est pourquoi les socia-
listes en usent. 

Cependant, à plusieurs reprises, la plume 
des rédacteurs a fourché et ils ont parlé de 
collectivisation comme s'ils n'avaient pas pré-
vu M. Rocard et ses scrupules de vocabulaire. 

L'extension du secteur public, lit-on p. 70, 
se réalisera par la nationalisation des secteurs-
clés et « d'autres aspects de la collectivisation ».  
La concentration du secteur bancaire en a ren-
du « la collectivisation plus aisée » (p. 71). Un 
sous-chapitre énumère les critères en fonction 
desquels « la collectivisation au niveau national 
et local de certains secteurs sera réalisée » 
(p. 71). Page 73, propos qui paraît aujourd'hui 
doublement imprudent, parce que les com-
munistes pourraient fort bien l'invoquer pour 
justifier leur demande d'élargir le programme 
de nationalisations, il est dit que « toute limi-
tation trop rigide du secteur public... compro-
mettrait le projet socialiste lui-même et l'ex-
périence des premières années de coexistence 
de la propriété collective » (encore !) « ainsi 
élargie avec la propriété privée permettra de  

proposer dans une phase ultérieure au verdict 
populaire un nouveau programme de nationa-
lisation » (p. 73). 

Et de préciser que le programme d'exten-
sion du secteur public (ou collectif) ne consti-
tue qu'un « seuil minimum » et qu'il faudra 
aller plus avant dans une deuxième phase (et 
peut-être même dès maintenant, on le verra 
plus loin) : ce qui limite au mieux à la durée 
d'une législature la garantie accordée plus haut 
par M. Mitterrand à la survie et au développe-
ment d'un vaste secteur privé. 

Enfin, comme pour dissiper toute incerti-
tude, le paragraphe final énonce que « les so-
cialistes ne réduiront pas la propriété collec-
tive à la nationalisation » et que « tout au con-
traire, ils s'emploieront à diversifier au maxi-
mun les formes juridiques de l'appropriation 

collective ». Et d'énumérer, sans prétendre 
épuiser la série, les entreprises coopératives et 
mutualistes, celles que créeront ou développe-
ront les collectivités locales (communes, dé-
partements, régions). 

Après cela, M. Rocard a vraiment mauvai-
se grâce à reprocher aux adversaires du Parti 
socialiste de l'attaquer sur son collectivisme. 
En lisant « Changer la vie », pour ne rien dire 
d'autres écrits, on a l'impression d'une véri-
table obsession de la propriété collective. Indu-
bitablement pour les socialistes du siècle de 
M. Rocard comme pour ceux du temps de 
Guesde et de Jaurès, la propriété collective 
demeure la forme achevée de la propriété des 
moyens de production et d'échange, celle vers 
laquelle tendent toutes les autres. 

Celles-ci sont tolérées, les unes à titre 
temporaire, les autres de façon plus durable, 
mais à la condition qu'elles se cantonnent en 
des activités subalternes. 

NE PAS TOUCHER A LA GESTION ÉTATIQUE 

Deux écrits sont caractéristiques de cette 
survivance tenace d'un collectivisme qu'on es-
saie par ailleurs de démentir. 

Les socialistes d'aujourd'hui craignent que 
la collectivisation sous forme de nationalisa-
tion conduise à l'établissement d'un régime 
étatique, centralisé et finalement despotique. 
Ils pensent y remédier d'une part, on vient de 
le voir, en confiant en partie la collectivisation 
aux collectivités locales. Ils mettent d'au-
tre part leur confiance dans l'autogestion pour 
soustraire à l'autorité de l'Etat le gouverne-
ment des entreprises nationales et le pouvoir 
que ce gouvernement confère à celui qui 
l'exerce. 

Toutefois, le programme se montre ou ti-
mide ou réaliste. Ce serait se payer de mots 
que de prétendre réaliser l'autogestion en 
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cinq ans (4). On commencera par des expé-
riences. « Les mesures prévues pour intro-
duire la démocratie dans les entreprises pri-
vées seront évidemment applicables, en tant 
que de besoin, dans les entreprises publiques 
socialisées », est-il écrit, p. 69, et cet « en tant 
que de besoin » laisse rêveur. Et puis, si dé-
mocratisation il doit y avoir, comment n'en-
visage-t-on pas de commencer d'abord dans 
les entreprises publiques ? Est-ce qu'il y en 
aurait moins besoin ? 

Ne lit-on pas aussi que les expériences 
d'autogestion qu'il conviendra d'entreprendre 
auront lieu « dans le secteur public concur-
rentiel, industriel et commercial » (p. 63). 

Comment interpréter ce choix ? Faut-il 
penser qu'aux yeux des socialistes, les entre-
prises soumises à l'autogestion sombreraient 
tôt ou tard dans un état de parasitisme et vi-
vraient aux crochets de l'Etat, ou grâce au 
monopole, de l'exploitation abusive de la clien-
tèle, si elles n'étaient pas soumises aux con-
traintes de la concurrence ? Ou bien doit-on 
croire que les entreprises nationales qui ont 
revêtu la forme de services publics conser-
veront des formes de gestion analogues à cel-
les de la fonction publique ? Ce qui voudrait 
dire qu'elles continueront à être gérées de ma-
nière étatique. 

• ** 

Autre détail, qui prouve le peu de consi-
dération que les socialistes accorderont mal-
gré leurs dires à ce qui subsistera de propriété 
privée au capitaliste. Il s'agit de cette disposi-
tion désormais fameuse que, dans la « présen-
tation » déjà citée, M. Mitterrand a formulée 
en ces termes : 

« A la demande de la majorité des tra-
vailleurs d'une entreprise, le Parlement pour-
ra ... en décider la nationalisation » (p. 14). 

Dans le texte lui-même, l'idée se présente 
(il faut en convenir) sous un aspect un peu 
moins arbitraire, plus limité : 

« Il faut prévoir le cas où une contre-
offensive du capitalisme se manifesterait 
dans certaines entreprises, par le sabotage 
du plan, par de graves carences de gestion 
ou par des violations caractérisées du nou 
veau droit du travail. Dans de telles circons-
tances et avec l'accord ou à la demande des 
travailleurs intéressés — car la collectivisa-
tion (encore ce mot, Cl. H.), elle-même liée 
à l'autogestion est l'affaire des travailleurs 
autant que du pouvoir d'Etat — le gouverne-
ment d'union de la gauche pourrait être 

(4) Notons, ici, une comparaison surprenante : 
« l'autogestion ne doit pas être considérée en 1972 
comme plus utopique que ne l'était la démocratie 
parlementaire à l'époque de JeanJacques Rousseau » 
(p. 63). Faudrait-il comprendre que, d'après nos au-
teurs, Rousseau aurait préconisé la « démocratie par-
lementaire » ? 

conduit à proposer des mesures de natio-
nalisations supplémentaires à l'Assemblée 
nationale » (pp. 73-74). 

Rapprochons ceci de tout ce qui est écrit 
par ailleurs sur les nationalisations. Il appa-
raît clairement que les rédacteurs du pro-
gramme socialiste s'imaginent que la nationa-
lisation dépend uniquement de la volonté du 
gouvernement et du Parlement. Qu'ils déci-
dent ainsi, et la nationalisation est légale ! 

C'est aller un peu vite en besogne, et vider 
non seulement la Constitution présente, mais 
tout le droit français depuis 1789 et même de-
puis toujours de son contenu le plus précieux : 
son refus de l'arbitraire et du bon plaisir gou-
vernemental. La nationalisation n'est légitime 
que dans des cas bien précis. Même le préam-
bule de la Constitution de 1946 (repris dans 
celle de 1958), rédigé par des hommes qui te-
naient à justifier une large \,ogue de nationali-
sations, précisait et précise toujours que, pour 
« devenir la propriété de la collectivité », une 
entreprise doit revêtir certains caractères : 

« Tout bien, toute entreprise dont l'ex 
ploitation a ou acquiert les caractères 
d'un service public national ou d'un mono-
pole de fait doit devenir la propriété de la 
collectivité ». 

On peut contester le caractère obligatoire 
de la mutation, penser qu'il y a d'autres 
moyens (et plus efficaces) d'empêcher les effets 
nocifs du monopole privé que de le transfor-
mer en un monopole d'Etat, estimer qu'un 
service public (l'enlèvement des ordures, par 
exemple) peut fort bien être confié en régie à 
une société privée : il n'empêche qu'en cette 
année 1946, il n'est personne qui se soit per-
mis de penser que le maintien de la propriété 
privée ne dépendait que du caprice du légis-
lateur. L'Assemblée nationale le déciderait-elle 
à l'unanimité que le transfert des propriétés 
des particuliers à l'Etat ne pourrait se faire 
qu'en violation du droit si l'expropriation ne 
se justifiait pas par l'un des caractères définis 
par la Constitution. 

Certes, le droit de propriété est normale-
ment limité par l'utilité publique, mais cette 
limitation joue dans les deux sens. Quand 
l'utilité publique ne l'exige pas, l'Etat perd le 
droit d'exproprier, le législateur également. 

Les socialistes sont déjà si fortement ga-
gnés à l'idée que l'Etat peut tout, s'il lui plait, 
qu'ils n'ont même pas songé à envisager cet 
aspect du problème. 

Claude HARMEL. 

N. B. — Nous avons pris pour cible M. Ro-
card, parce que, de tous les dirigeants de l'actuel 
Parti socialiste, il est sans doute celui qui a pous-
sé le plus loin la réflexion sur les problèmes de 
doctrine, mais la contradiction est aussi violente 
entre certaines affirmations publiques de M. Mit- 
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terrand faites à l'usage du grand public et les pro- 
pos qu'il tient devant ses auditoires socialistes. 

« Je ne suis pas marxiste », c'est un propos 
de lui rapporté dans Le Monde du 28 avril 1976. 
Or, présentant le programme du P.S. « Changer 
la vie », il écrivait : « L'apport théorique princi-
pal qui l'inspire est et reste marxiste » p. 10). 

Dans l'Unité, 16-22 avril 1976, M. Mitterrand 
est allé jusqu'à comparer ceux qui lui reprochent 
d'être collectiviste à ceux qui avant 1914 accu-
saient Jaurès d'être au service de l'Allemagne, 
campagne qui a fini par armer le bras d'un assas-
sin. 

« Mais que des responsables politiques 
qui se prêtent à prophétiser un « désastre 
national » et le « bagne collectiviste » si la 
gauche devait l'emporter acceptent d'y réfié 
chir : il existe nécessairement quelque part, 
quoi qu'ils veuillent, un citoyen, au moins 
un, assez sincère ou assez fou pour prendre 
ce qu'ils disent au sérieux ». 

Ce sont là des propos d'autant plus inaccepta-
bles que l'Unité, où ils ont paru, dépasse bien 
souvent les limites permises à la polémique poli-
tique : c'est une perpétuelle excitation à la haine 
contre les patrons et le gouvernement. 

Passons. Mais n'est-il pas évident que si M. 
Mitterrand ne veut pas qu'on évoque à son 
sujet le « bagne collectiviste », il doit changer 
de langage ou de pensée. Ou bien il est collectivis-
te, et ce qu'il trouve injurieux, c'est qu'on dise 
qu'un régime collectiviste est nécessairement un 
bagne. Ou bien il répudie le collectivisme, parce 
qu'en effet, il considère, comme tout le monde, 
que le collectivisme, c'est le bagne, mais alors qu'il 
s'explique sur ses affirmations « collectivistes » 
fort nombreuses. Ainsi, en juin 1971, au Congrès 
d'Epinay, où il fut élu Premier secrétaire du nou 
veau Parti socialiste, M. Mitterrand déclarait : 

« A partir du moment où nous adop-
tons une stratégie de rupture [avec le capi-
talisme], il n'y a pas de socialisme sans l'ap-
propriation collective des grands moyens 
de production, d'échange et de recherche . 

Notre terrain, c'est celui de l'analyse écono-
mique. Ce n'est pas de la théologie, c'est de 
la science ». (Le Monde, 15 juin 1971). 

On a vu plus haut ce qu'il écrivait l'année sui-
vante dans sa « présentation » du programme 
socialiste, « Changer la vie ». 

Au Congrès de Pau du P. S., M. Mitterrand a 
présenté et fait voter une motion d'orientation 
intitulée : « Au service du socialisme », sa signatu-
re étant immédiatement suivie de celles de MM. 
Mauroy, Defferre et Savary. 

On peut lire : 
« Le Parti socialiste s'est prononcé pour 

une planification démocratique de l'écono-
mie, ce qui implique l'appropriation collec 
tive des grands moyens de production et 
d'échange ». (« Le poing et la rose », janvier 
1975). 

M. Mitterrand serait-il un personnage à la 
Stevenson, à la fois Dr Jekyll et M. Hyde ? 
En vérité, ce passage incessant d'un langage à 
un autre, traduit la décrépitude de la pen- 

sée socialiste, peut être son infirmité congénitale, 
en tout cas son incapacité à retirer au problème 
de la propriété cette place prioritaire, centrale 
qu'elle occupe dans tous les systèmes socialistes 
sous l'influence conjuguée de la pensée libérale 
capitaliste du XIX' siècle et du souvenir nostal-
gique des « communaux » du passé, son incapa 
cité en fin de compte à saisir consciemment sa 
propre originalité. 

C. H. 

LE P.C. BELGE ET 

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

"l égislatives 
17 avril 1977 se sont déroulées des élections 

"législatives dans le royaume de Belgique. Elles 
n'ont abouti à aucun bouleversement notable dans 
les représentations respectives des principaux par-
tis, même si des évolutions non négligeables ont 
affecté, d'une manière diversifiée selon les régions, 
telle ou telle formation. 

Les facteurs qui déterminent l'électorat d'un 
parti belge sont d'une complexité qui ne s'éclaire 
qu'à la lumière de l'histoire locale, très riche à 
tous points de vue. Même un groupe aussi dogma-
tique et aussi fermé aux subjectivités locales qu'un 
parti communiste, en subit la logique. L'audience 
que rencontre le P.C.B. en Flandre s'avère cons-
tamment fort médiocre ; en Wallonie, elle repose 
sur des bases, notamment syndicales, plus larges, 
tout en demeurant modestes par rapport aux au-
tres mouvements politiques. 

La consultation d'avril 1977 a été une incon-
testable et dure défaite pour les communistes bel-
ges ; de 170.000 suffrages, ils sont tombés à 151.000 
(de 3,23 % à 2,70 % des électeurs). Sur quatre dé-
putés, il ne leur en reste plus que deux, et dans 
certaines villes, on peut parler de quasi-effondre-
ment ; ainsi, à Anvers, 41 % de ses votants ont 
fait défaut au P.C.B. La dualité, constante intan-
gible de la Belgique, se retrouve dans l'analyse 
des pertes du P.C.B. Si en Flandre ses électeurs 
transfuges apparaissent comme s'étant tournés 
vers les maoïstes et les trotskistes, ils ont été par 
contre renforcer le Parti socialiste belge pour ce 
qui concerne la Wallonie. 

Comparé à la France, et même au Luxem-
bourg, le score électoral du P.C.B. est bien mé-
diocre, en dépit de conditions économiques ana-
logues. Depuis le milieu des années 60, le P.C.B. a 
vu s'ajouter aux éléments psychologiques et socio-
logiques qui le maintenaient dans une relative 
insignifiance parlementaire une vive concurrence 
sur sa gauche, et le heurt avec le maoïsme fut 
particulièrement brutal outre-Quiévrain. Le scru-
tin d'avril 1977 a été marqué par la participation 
de deux formations gauchistes, l'AMADA/TPO, en 
Flandre (« Tout le pouvoir aux ouvriers ») et la 
Ligue Révolutionnaire des Travailleurs, dans toute 
la Belgique. Le premier groupe, maoïste-stalinien, 
a obtenu 24.000 suffrages. Le second, trotskiste 
IV' Internationale, 16.000. A eux deux ils atteignent 
26 % du P.C.B. et représentent l'obstacle qu'il de-
vra écarter ou surmonter prioritairement pour 
progresser sur le plan électoral. 

N. T. 
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En Pologne, un an après 
LE Parti ouvrier polonais unifié et le gouver 

nement de Varsovie poursuivent leur poli-
tique répressive déclenchée contre les grévis-
tes de l'été 1976. Certes, les protestations sou-
levées en Pologne et à l'étranger par les pre-
mières décisions de justice ont contraint les 
autorités à faire remettre en liberté en septem-
bre sept travailleurs condamnés à des peines 
de prison. Mais leur clémence a été éphémère 
Non seulement tous les licenciements décidés 
en matière de sanction n'ont pas été annulés, 
mais le pouvoir continue de sévir. 

Leur première cible a été le Comité de dé-
fense des ouvriers (K.O.R.) créé en septembre 
1976, qui apporte une aide efficace aux travail-
leurs victimes de la répression (aide judiciaire, 
médicale, sociale et financière). Tous ceux qui 
lui apportent leur concours ou manifestent 
leur sympathie à son égard, sont suspectés 
tracassés, harcelés constamment par la police. 
Cela fait, en définitive, beaucoup de monde. 

Le résultat le plus clair est qu'ils ont sus• 
cité la naissance d'un mouvement spontané 
d'opposition contre le parti. Un mouvement qui 
sans être organisé se manifeste dans le monde 
ouvrier, chez les intellectuels, dans l'Université 
(étudiants y compris), dans l'Eglise. 

MÉTHODE DE RÉPRESSION 

Les grévistes et manifestants de Varsovie, 
Radom et autres lieux ont été victimes d'une 
triple répression : celle de l'appareil policier, 
celle du pouvoir judiciaire et celle du patronat 
d'Etat : ceux-là les ont jetés en prison, celui-ci 
les a condamnés au chômage forcé. 

On est resté longtemps, sans connaître le 
détail de la procédure et des délibérations de 
ces procès tenus d'abord à huis-clos, nuis quasi 
secrets, les premières sentences ayant été si-
gnalées par quelques journaux, les suivantes 
passées entièrement sous silence. Les rensei-
mements dont on dispose aujourd'hui, on les 
doit aux observateurs du K.O.R. qui ont eu 
l'audace de relater ce m'Ils avaient vu, et en-
tendu dans les salles des tribunaux. C'est ce qui 
a permis à Mme Aleksandra Stynulkowska, une 
juriste renommée, de faire une synthèse du 
fonctionnement de la justice en Pologne. Voici 
comment elle la juge. 

« Les observateurs impartiaux des procès 
contre les ouvriers d' « Ursus » et de Radom 
ont constaté que les débats judiciaires se dé-
roulaient dans une atmosphère de non-respect 
de la loi, d'hostilité et de mépris pour les in-
culpés. Il est scandaleux que la Cour Suprême 
chargée de la révision des procès en première 
instance n'ait pas relevé ces procédés. Les juges 
partiaux ont réservé aux ouvriers de Radom  

un traitement bien plus sévère qu'aux manifes-
tants d' « Ursus ». Probablement ceux qui, dans 
la coulisse, dirigeaient les procès ont tenu 
compte de l'importance des établissements 
« Ursus », producteur des tracteurs pour l'agri-
culture, /.../ D'autre part, Radom leva la main 
sur le « saint des saints » qu'est pour les gou-
vernants l'immeuble du comité du parti. Aussi 
la mise en scène des procès y fut-elle conçue de 
manière à montrer que la classe ouvrière de 
cette ville n'avait rien de commun avec les évé 
nements, les troubles avant été l'oeuvre des élé-
ments marginaux ». 

Les inculpés furent condamnés en appli-
cation des articles 275, alinéa 2, et 59 du Code 
pénal. Voyons l'explication qu'en donne la ju-
riste. 

« Le premier de ces articles introduit le 
principe de la responsabilité collective, lequel 
permet de condamner un inculpé pour sa par-
ticipation à des troubles, voire pour les effets 
graves que ceux-ci ont entraînés, sans qu'il soit 
nécessaire de prouver une action individuelle 
concrète. 1...1 L'article 59 prévoit l'aggravation 
de la peine dans un cas d' « hooliganisme ». Et 
ce terme, comment la jurisprudence le définit-
elle ? Comme un acte délictueux « commis sans 
motif » ou ayant « un motif futile ». Or il est 
difficile d'admettre que la révolte ouvrière n'ait 
pas eu de cause profonde. Et pourtant ces mes-
sieurs de la Cour des deux instances ont consi-
déré que les actions des ouvriers de Radom 
avaient le caractère « hooligan ». 

Mme Stypulkowska met en relief le rôle 
prépondérant assigné aux miliciens. érigés en 
une « caste privilégiée de témoins » et qualifiés 
de « personnes de confiance publique » par une 
instance judiciaire. Parmi les témoignages, elle 
relève la déposition d'une femme de Radom, 
qui, très significative, explique bien des cho-
ses : « C'est à la vue des provisions de jambons 
et de viandes de toutes sortes, stockés à la can-
tine du siège du parti que la colère des mani-
festants monta et se fit grande... ». 

Enfin. Aleksandra Stypulkowska compare 
les récents procès avec ceux de Poznan : là, il 
y a vingt ans, les juges avaient pris en considé-
ration les ouvrages juridiques publiés en la ma-
tière ainsi que les opinions des experts-socio-
logues, ce qu'il fut impossible d'obtenir dans 
les nouveaux procès ( 1 ). 

D'autre part, depuis les premiers procès 
intentés aux ouvriers de Varsovie (« Ursus ») 
et de Radom — respectivement les 16-17 et les 
18-19 juillet — d'autres, au moins une centaine, 

(1) Administrer la justice, dans l'hebdomadaire 
Tydzien Polski (La Semaine Polonaise), Londres, le 12 
février 1977. 
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se sont déroulés dans les mois suivants, (la 
plupart des prévenus ayant été jugés en appli-
cation des mêmes articles du Code pénal). Le 
dernier des procès collectifs de révision s'est 
terminé devant la Cour Suprême le 31 janvier 
1977. Or. à partir du 3 janvier il était question 
des mesures visant à atténuer les peines que 
devait prendre le Conseil d'Etat sur la deman-
de du Premier secrétaire du P.O.P.U. En réa-
lité, le Conseil n'envisagea que « la remise, la 
réduction ou le sursis à l'exécution des peines 
frappant les personnes qui ont exprimé leur re-
pentir et qui promettent de ne plus s'engager 
dans la voie du délit ». Autant de conditions res-
trictives, humiliantes pour les ouvriers. Tous 
ne les ont pas acceptées 

En février dernier, il restait cinquante-qua. 
tre travailleurs incarcérés, trente-deux encore 
au t er  mars. Ceux qui, depuis, ont été progres-
sivement élargis, le doivent avant tout à l'assis-
tance judiciaire apportée par le K.O.R., notam-
ment pour la révision des procès. 

FAUX ET USAGE DE FAUX 

Les dirigeants communistes se sont em-
ployés à créer, à l'aide de mensonges, un cli-
mat de confusion générale et de méfiance où 
les gens, suspectant les uns les autres. décou-
ragés, sinon démoralisés se désintéressent des 
affaires publiques et rentrent dans « leur co-
quille ». La falsification des textes, déclara-
tions, documents divers — jusqu'à des ouvra-
ges imprimés — est largement pratiquée de-
puis octobre 1976. Le procédé a pris de l'am-
pleur à l'usage. Confectionner, puis diffuser par 
poste de faux communiqués et textes du Co-
mité de défense des ouvriers — quelques feuil-
lets dactylographiées — n'était pas une entre 
prise bien difficile (2). Pas davantage la fabri-
cation d'une prétendue « déclaration » préten-
dûment signée à l'étranger par le philosophe 
L. Kolakowski. l'économiste W. Brus et l'his -

torien A. Michnik, mais que ceux-ci n'avaient 
pas connue. Avec un peu plus d'imagination, on 
adressa. de Paris, à plusieurs personnalités po-
lonaises, dont l'éminent professeur Edouard 
Lipinski une fausse lettre, soi-disant rédigée 
par la Ligue communiste, section française de 
la Ive Internationale, et qui comportait des in-
sinuations visant les membres du K.O.R. et 
d'autres personnes participant à son action. 

Il fallait plus d'inventions et de moyens 
pour publier, après l'avoir remanié un livre 
dont l'édition originale fut faite à Rome. La fal. 
sification était si flagrante et l'indignation de 
l'auteur supposé, rien moins que le cardinal 
Wyszynski, si vive que les journaux ont été 
obligés de reproduire le démenti explicite de 
son secrétariat. 

« Au mois de janvier de 1974, 1975 et de 
1976, le cardinal Stefan Wyszynski, primat de 
Pologne, avait donné en l'église Sainte Croix de 
Varsovie une série de conférences. Celles-ci fu-
rent ensuite publiées par la maison d'édition 
Santa Severa de Rome en trois volumes sépa-
rés dont l'ensemble a été aussitôt diffusé. La 
première série intitulée : Sermons de Sainte 
Croix, 1974, Rome, fut épuisée dès 1975. Or, 
tout récemment. des auteurs inconnus ont en- 
voyé par poste un livre portant ce titre et pré- 
ten-  dûment publié par la maison d'édition Santa 
Severa (Rome, Italie). 

« A la suite de ce fait, le secrétariat du pri-
mat de Pologne déclare que re livre ne vient ni 
de la maison d'édition indiquée, ni de lui-
même ; en outre, nul n'a été autorisé par notre 
secrétariat à en assurer la diffusion. L'examen 
minutieux de cet ouvrage fait apparaître qu'il 
s'agit d'une édition très altérée. Ainsi y font dé-
faut plus de vingt pages du texte authentique 
des sermons prononcés par le cardinal Wyszyns-
ki. A ces pages supprimées on en a substitué 
d'autres qui ne proviennent pas de l'auteur. 

De plus, ce nouveau texte est en contradiction 
avec les convictions religieuses et sociales du 
primat de Pologne. Il comporte notamment des 
erreurs que le cardinal ne pouvait pas com-
mettre et des opinions aui ne sont pas les sien 
nes. Tant dans son contenu que par sa forme 
littéraire puérile, ce texte est tout à fait étran-
ger aux conceptions du primat de Pologne. En 
plus, il comporte nombre d'affirmations men-
songères que nul prêtre catholique ne saurait 
avancer. I.. I 

« Le secrétariat du primat de Pologne et 
le secrétariat de l'Episcopat mettent en garde 
la collectivité catholique contre cette publica-
tion falsifiée dont le format, l'impression et la 
présentation graphique imitent l'édition authen-
tique. 

« Nous déplorons une aussi indigne forme 
de lutte contre la clarté et la pureté des con-
ceptions catholiques et sociales du primat. Elle 
ne mérite aucune polémique . 

« 11 convient d'informer de cette mise eri 
garde les personnes qui ont reçu le texte falsi 
fié des Sermons de Sainte-Croix, 1974 » (3). 

Cette pratique, fait désormais partie des 
moeurs communistes en Pologne. Ainsi, les jour-
naux prennent à leur compte tous les faux con-
fectionnés à l'étranger. C'est ainsi que La Vie 
de Varsovie (Zvcie Warsawv) du 9-11 avril 1977, 
pour discréditer l'opposition polonaise, a re-
produit de prétendues déclarations du philo-
sophe L. Kolakowski et de l'historien A. Mich-
nik que ceux-ci n'avaient pas faites au quoti-
dien allemand d'extrême droite Deutsche Na-
tional Zeitune La Vie de Vorçovie publia en- 

(3) Communiqué publié dans le journal Zveir 
Warszawv (La Vie de Varsovie) du 24 février 1977, 
d'après l'Agence polonaise de Presse P.A.P.). (2) V. Est et Ouest n° 587, p. 18. 
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suite (le 13 avril) un démenti de Kolakowski, 
mais pour l'assortir de commentaires appro-
priés sur les « rénégats ». En réalité, L. Kola-
kowski dénonça les falsificateurs polonais, qui 
— indiqua-t-il — « sont même allés jusqu'à col-
laborer avec les milieux chauvins et antipolo-
nais de la droite allemande qui mettent en 
question l'existence de la Pologne en tant qu'un 
Etat durable ». 

DES ATTAQUES DÉCHAINÉES 

Les membres du K.O.R. sont l'objet d'igno-
bles attaques visant à les atteindre dans leur 
honneur avant de les détruire physiquement. 
Comme dans la « période passée », aucune 
règle de morale ou de bonne conduite n'empê-
che de porter un coup bas à qui déplaît au parti 
régnant, pas plus qu'on ne tient compte de 
l'âge, des services rendus, du prestige ou des 
souffrances de celui que l'on veut abattre. Ain-
si Edouard Lipinski, 86 ans, militant socialis-
te de vieille date, universitaire et économiste 
renommé, signataire de nombreux mémoires, 
l'un des fondateurs du K.O.R. a été l'objet de 
propos outrageants. 

Mêmes attaques contre un autre socialiste, 
Antoine Pajdak connu depuis plus de cinquante 
ans pour son activité qu'il continua avec abné-
gation aux côtés de sa femme et de sa fille dans 
le mouvement de Résistance dont il était un 
des dirigeants. Il fut de ceux qui, le 27 mars 
1945, se fiant à la promesse des Soviétiques de 
leur faciliter un contact direct avec le gouver-
nement polonais en exil, à Londres, furent at-
tirés dans un guet-apens. Transportés à Mos-
cou — et non sur la Tamise — ils se retrou-
vèrent à la prison de Loubianka. Dans l'infâme 
procès des 16 qui se tint aussitôt dans la capi-
tale soviétique, Pajdak fut frappé d'une lourde 
peine de prison, malgré les protestations con-
juguées du gouvernement polonais (établi à 
Londres), de ceux de la Grande-Bretagne et des 
Etats-Unis. Ces interventions n'ayant pas abou-
ti à faire annuler, ni même à commuer la peine, 
Pajdak resta incarcéré onze ans, jusqu'en 1956. 
A son retour à Varsovie, il ne retrouva plus 
sa femme. Janina Pajdak, arrêtée par la Su-
reté polonaise en janvier 1947 avec sa fille et 
plusieurs autres militants socialistes, avait 
été assassinée en prison (4). Pour maquiller 
le crime en suicide, le corps fut jeté dans la 
cour de la prison. 

C'est contre un tel militant — Edouard 
Lipinski, le plus ancien socialiste polonais vi-
vant — que le quotidien central du P.O.P.U. 
lance un ignoble pamphlet (5) Mais l'article, à 

(4)Y fut également assassiné Antoine Zdanowski, 
l'un des fondateurs en 1918, de la centrale syndicale 
polonaise et son secrétaire général pendant de longues 
années. 

(5)Article Fausse adresse, dans Trybuna Ludu (La 
Tribune du Peuple) du 28 mars 1977.  

force de vouloir en dire trop. n'accuse que son 
auteur. 

« Il est difficile d'admettre — écrit-il — que 
le groupe de gens représentant pour la plupart 
le passé, un régime d'exploitation et d'injusti-
ce sociale, ce temps du mépris pour l'homme 
et ses libertés, ose se mettre au-dessus des or-
ganismes légaux de la démocratie, qui réalisent 
et garantissent les droits réels de l'homme en 
Pologne ». 

Ces « organismes » ne garantissent bien 
entendu, aucun « droit réel ». Ce sont les 
hommes eux-mêmes qui les arrachent constam-
ment, de haute lutte, et, dans la mesure du 
possible. les font garantir pour eux et les au-
tres. Antoine Pajdak est de ceux-là, toujours 
fidèle à lui-même, en liberté comme en prison. 
Il ne s'était pas plié devant la terreur du N.K. 
V.D., pas plus qu'il ne s'est laissé intimider par 
les brimades de la police polonaise. Son hé-
roïque épouse avait la même attitude. 

A en juger par les « idées » exprimées 
dans l'article en question, son auteur appar-
tient au groupe de néo-staliniens en train de 
de prendre le dessus et pour lesquels le culte 
du « chef » et les dithyrambes à sa louange 
se substituent à toute analyse objective et cri-
tique de la situation politique, économique et 
sociale. Il est évident que les écrits et déclara-
tions de cette espèce rendent service au Pre-
mier secrétaire du parti, précisément à l'heure 
actuelle où il est assailli par des difficultés 
avec la collectivité nationale et en particulier 
les ouvriers. On veut terroriser la population 
par des attaques déchaînées contre un mili-
tant socialiste émérite qui ne cède pas devant 
la force, ne se tait pas lorsqu'il est nécessaire 
de parler très haut. 

Réduire au silence de tels hommes appa-
raît comme l'un des grands objectifs des gou-
vernants. Depuis les sanctions prises contre 
les signataires des lettres et mémoires adres-
sées aux autorités polonaises en 1976, la liste 
s'allonge des personnes mises à l'index (elle est 
si importante qu'il est impossible de la donner 
ici même partiellement) — Universitaires écar-
tés de leurs postes ; écrivains empêchés de si-
gner un contrat d'édition, de publier leurs 
écrits, de collaborer à des publications ; étu-
diants chassés des facultés. Il en est à peu 
près de même des spécialistes et cadres techni-
ques employés dans les institutions publiques : 
antérieurement mis à pied pour « raison po-
litique », à présent, ils le sont sans aucun pré-
texte, comme les cinq personnes tout récem-
ment congédiées de l'Institut de l'Electronique 
à Varsovie. Quant aux vingt-quatre membres 
actuels du K.O.R., ceux d'entre eux qui ont 
exercé une activité professionnelle en ont été 
vite exclus. 

Or, en dépit des risques, d'autres hommes 
et femmes rejoignent les « sanctionnés ». 
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UN MOIS DE MAI EXPLOSIF 

Les événements qui, à un rythme accéléré, 
se sont produits en mai dernier, ont fait mon-
ter la tension politique et sociale, déjà depuis 
un an très sensible. Les agissements du pou-
voir judiciaire, et notamment l'inculpation in-
justifiée, en avril, de trois membres du K.O.R. 
ont précipité les choses ; ceux de la milice et 
de la Surêté (la fameuse « Bezpieka ») ont 
abouti à un meurtre et une excitation générale. 

Les deux derniers organismes ont mis au 
point un système de lettres anonymes qu'ils 
adresssent à certains habitants des grandes 
villes. La teneur habituelle de ces missives : 
tentatives de chantage, insultes grossières, ac-
cusations, menaces diverses (« On va règler ton 

LE P.C.F. ET LA RÉPRESSION EN POLOGNE 

C'est le 7 mai qu'était découvert sous un 
porche à Cracovie le cadavre ensanglanté d'un 
étudiant de 24 ans, Stanislaw Pyjas, membre du 
K.O.R. L'Humanité n'en a parlé que le 19 mai, en 
s'appuyant sur une dépêche de l'AFP, et de la 
façon suivante : 

Deux contestataires Polonais ont été arrê-
tés. — Jacek Kuron et Adam Michnik avaient 
été interpellés samedi alors qu'ils partaient de 
Varsovie pour Cracovie où eut lieu dimanche 
une manifestation de plusieurs milliers de per-
sonnes en 'apport avec la mort d'un autre 
contestataire, l'étudiant Stanislaw Pyjas. 

Faisant état de menaces de mort contre 
Pyjas, les contestataires demandent une enquê-
te et la punition des meurtriers. 

Le porte-parole du gouvernement Wlodi-
mierz Janiurek a accusé lundi des « groupes 
d'opposants » et notamment le « Comité de dé-
fense des ouvriers » de vouloir « exploiter à des 
fins politiques une mort accidentelle » (d'après 
AFP). 

On pouvait difficilement faire moins. 
Le 25, l'Humanité signalait la grève de la faim 

des dix polonais « par solidarité avec cinq ou 
vriers encore emprisonnés » et avec « neuf intel-
lectuels contestataires liés au Comité de défense 
des ouvriers » (12 lignes) ; le 27 « L'Union des écri-
vains polonais aurait entrepris des démarches 
pour la libération de l'écrivain J.J. Lipski » (9 
lignes) ; le 31 : « Les arrestations de 9 contesta-
taires polonais entre le 14 et le 19 mai ont suscité 
les protestations des intellectuels » (10 lignes). 

Pas un mot de réprobation à l'égard du pou-
voir communiste. Pas un mot de solidarité en La-
veur des victimes de la répression. Pas un mot 
non plus de la pétition lancée le 26 mai par le 
Comité de solidarité avec les travailleurs polonais. 

Par contre, l'Humanité signalait le 2 juin 
qu'une délégation du Parti ouvrier polonais était 
arrivée à Paris le 31 mai « pour prendre connais-
sance de la politique économique du P.C.F. dans 
différents domaines ». 

Belle occasion pour les communistes français 
de poser quelques questions à leurs camarades 
polonais.  

compte si... ») ; tout cela pour terroriser les 
gens et souvent, s'agissant des jeunes, les ac-
culer à collaborer avec la police. Des étudiants 
de Cracovie — dont l'attitude courageuse ma-
nifestée dès 1976 n'était pas du goût du parti 
— avaient reçu des lettres de ce genre dans le 
courant de l'année Cinq d'entre eux, indignés 
par le procédé relevant d'ailleurs d'un délit 
caractérisé, portèrent plainte (le 26 avril 1977) 
devant le procureur de cette ville. Parmi les 
signataires figurait Stanislas Pyjas, 23 ans, étu-
diant en dernière année de philosophie. Le 7 
mai de grand matin, Stanislas Pyjas fut trouvé 
mort au seuil d'une maison qu'il n'habitait pas. 
La blessure à l'oeil qui s'enfonçait profondé-
ment dans le crâne excluait la « chute dans 
l'escalier », l'explication initiale et précipitée 
de la police. Le K.O.R., réfutant d'emblée cette 
version, déclara : « Les circonstances du décès 
de Stanislas Pyjas exigent que les organismes 
compétents en donnent une explication publi-
que et qu'ils traduisent en justice les coupables 
du crime, quels que soient les postes qu'ils 
occupent ». 

La mort tragique du jeune homme boule-
versa les milieux universitaires et la popula-
tion de l'ancienne capitale polonaise et les 
échos s'en répandirent vite dans le pays. A 
Cracovie, les étudiants annoncèrent un deuil 
de trois jours, constituèrent un Comité de soli-
darité rattaché au K.O.R., et une imposante 
manifestation silencieuse réunit plusieurs mil-
liers de personnes le jour des obsèques de Py-
jas (15 mai). Des messes solennelles, à Varso-
vie, à Lodz et ailleurs, ont traduit l'émotion 
générale, protestation publique que les auto-
rités n'étaient pas en mesure d'empêcher. 

Depuis, aucun renseignement ni éclaircis-
sement sur le mystérieux décès n'ont été four-
nis par les milieux officiels. En revanche, La 
Vie de Varsovie a publié un pavé de son rédac-
teur en chef, visiblement à l'instigation du par-
ti (6). A court d'arguments, le journaliste de 
service s'en prend surtout au K.O.R. (désor-
mais désigné sous son sigle). Dans sa colère 
non maîtrisée, le rédacteur va jusqu'à compa-
rer l'actuel remous des étudiants avec leur ré-
volte de mars 1968 (provocation ? encourage-
ment ?). A l'occasion, il déverse son fiel sur 
les opposants dont les patronymes ne lui ap-
paraissent pas tout à fait du cru national — un 
relent d'antisémitisme ? D'ailleurs, il n'a pris 
aucun risque en insultant les gens : ils n'étaient 
plus en liberté... 

En effet, deux jours auparavant, du 15 au 
17 mai, furent incarcérés six membres du 
K.O.R. : Miroslaw Chojecki, Jacek Kuron, An-
toine Macierewicz, Adam Michnick, Pierre 
Naimski, Joseph Sreniowski et trois autres 
personnes : W. Ostrowski, S. Kowalski, S. Ka- 

(6) La vérité sur une provocation, dans Zycie Wars-
zawy (La Vie de Varsovie) du 18 mai 1977. 
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walec. Le procureur leur signifia une « déten-
tion préventive de trois mois ». Les jours sui-
vants, dix-huit autres personnes furent arrêtées 
à Varsovie, dont l'écrivain Jean-Joseph Lipski, 
membre du K.O.R., son fils et sa fille, ainsi 
que M. Blumztajn, Jean Litynski et Mlle Blai-
f er. 

L'admiration pour le persévérant courage 
de ces personnes ne saurait l'emporter sur l'an-
goisse que leur sort inspire. Aussitôt, des pro-
testations se sont élevées dans le monde. En 
Pologne, dix-sept personnalités, écrivains, uni-
versitaires, artistes, ont lancé, le 20 mai, un 
« appel aux autorités de la République popu-
laire de Pologne pour qu'elles annulent les 
mesures qui portent préjudice aux individus 
et contribuent à accroître la tension sociale 
dans le pays ». 

Une protestation silencieuse s'est dérou-
lée à Vasovie au vu et au su du gouvernement 
qui ne pouvait l'interdire : la grève de la faim, 
poursuivie du 24 au 31 mai, en témoignage de 
solidarité avec les cinq ouvriers encore détenus  

à ce jour en prison et tous ceux qui venaient 
d'être arrêtés. Les quatorze personnes qui en 
prirent l'initiative se sont réunies en l'église 
Saint-Martin, lieu de culte où la police n'a pas 
le droit de pénétrer. Parmi elles se trouvaient 
la soeur et la mère de Czeslaw Chomicki, ou-
vrier de Radom, condamné à neuf ans de pri-
son ; le père d'Adam Michnik ; le rédacteur de 
la revue catholique Znak, B. Cywinski et celui 
du mensuel Wiez, T. Mazowiecki ainsi qu'un 
religieux. 

Au début de juin, à la suite d'une interven-
tion de l'Association des Ecrivains polonais, 
Jean-Joseph Lipski, atteint d'une maladie de 
coeur, a été relâché. 

Appels, protestations, témoignages de sym-
pathie venant de partout, y compris de l'étran-
ger, telle la récente lettre des intellectuels 
français, porte-parole du Comité de solidari-
té (7) — contraindront-ils le gouvernement de 
Varsovie à plus d'équité ? 

Jean MALARA et Lucienne REY. 

Bibliographie  

Deux témoignages 
DES mémoires personnels sont très souvent 

des futilités à moins qu'ils ne se sauvent 
par la vertu d'un style, mais il en est qui sont 
d'utiles documents pour l'historien ou pour 
quiconque cherche à comprendre son temps. 
Ainsi de ceux de Jules Moch. 

Ce polytechnicien aussi indifférent que 
possible à tout art littéraire et qui passa par 
les techniques de la marine militaire, puis par 
la guerre et la résistance, fut de longues an-
nées aux côtés de Léon Blum, un des dirigeants 
du Parti socialiste : il l'a quitté pour protester 
contre la politique d'alliance avec les commu-
nistes qu'il tient pour une trahison. Il lui arri-
ve de se laisser aveugler par l'orthodoxie du 
parti et tout en ses options n'est pas indis-
cutable, mais nul doute qu'il assuma souvent 
ses hautes responsabilités avec un beau cou-
rage qui commande respect et gratitude. Le 
plus méritoire moment de sa carrière fut assu-
rément celui qui lui permit, ministre de l'In-
térieur de Schumann, puis de Queuille, de bri-
ser le grand assaut communiste de 1947 et 1948. 
Il en parle longuement dans son livre et cela 
seul vaudrait qu'on le lût. 

*** 

Moch n'a pas assez rappelé que le moment 
était tragique et qu'on s'attendait à tort ou à 
raison à la troisième guerre mondiale ; après 
la naïve euphorie rooseveltienne ou post-roose-
veltienne dans les rapports américano-sovié- 

tiques, on était arrivé au commencement de la 
guerre froide, ce qu'attestaient l'échec com-
plet de la conférence interalliée de Moscou et 
la frénétique opposition communiste à la mise 
en oeuvre du plan Marshall, moyen suprême 
de sauver l'Europe occidentale de la misère, 
du désespoir et de Staline. 

En vertu d'un clivage naturel et significa-
tif, les ministres communistes se retiraient à 
peu près simultanément des gouvernements à 
Paris et à Rome ; Moch, qui ne brosse pas suf-
fisamment cette toile de fond, tient pour sim-
ple légende l'idée banale qu'il y eut alors pres-
sion américaine pour obtenir cette éviction ; 
il me convainc fort peu et je n'exclus pas la 
possibilité qu'il ait pu, bien que ministre, 
ignorer une démarche secrète tellement vrai-
semblable qu'on a bien de la peine à ne pas la 
croire certaine Quoi qu'il en soit, tous les in-
dices faisaient considérer comme probable 
pour la fin de 47 une puissante vague de grèves 
qui dans la stratégie stalinienne ne pouvait 
avoir d'autre but que d'empêcher à tout prix 
la marshallisation de l'Europe, d'accentuer ter-
riblement la misère et de faire tomber toute 
résistance au communisme sans qu'il fût be-
soin de recourir à l'Armée rouge. Moch ne ca-
che pas qu'en son bureau de ministre de l'Inté-
rieur, il était fort soucieux, car la situation 

(7) Le Comité de solidarité avec les travailleurs po-
lonais, c/o Cahiers du Cinéma, 9, passage Boule-Blan• 
che, Paris-12'. 
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économique était critique, la réorganisation 
des forces de l'ordre encore très incomplète 
et leur fidélité problématique. Du moins il 
était résolu et Robert Schumann, le président 
du Conseil, ne l'était pas moins. 

On se rappelle les faits. 
Tandis que l'Occident se ralliait lentement 

au plan Marshall, les satellites de Moscou 
obéissant à regret au veto russe qui ordonnait 
un refus indigné, avaient lieu en France des 
élections municipales marquées par une ful-
gurante victoire du nouveau rassemblement 
gaulliste, les communistes étant ainsi amenés 
à penser qu'il n'était que temps d'agir. Les 
grèves éclatent surtout dans le Midi. A Mar-
seille, en octobre, elles sont assorties de trou-
bles inquiétants ; les émeutiers envahissent le 
Palais de Justice, le service d'ordre laissait fai-
re, et l'Hôtel de Ville où le nouveau maire 
gaulliste est blessé. La grève est effectivement 
générale surtout dans la moitié sud du pays 
et un peu moins au Nord, cela sans préjudice 
des grèves italiennes, évidemment synchroni-
sées. En novembre, la situation est devenue en 
bien des villes nettement insurrectionnelle, les 
fonctionnaires d'autorité étant mis dans l'in-
capacité d'accomplir leur mission. 

Jour après jour, Moch improvise défense 
et riposte avec des forces de police très insuf-
fisantes et le concours de quelques hommes 
énergiques dont va sortir la nouvelle élite des 
préfets régionaux ; il sent bien que tout est 
précaire et il est informé par ses espions de 
l'estocade qu'on prépare contre l'Etat. 

Une des longues nuits d'automne qui se 
succèdent sera déclenchée à Paris la grève to-
tale de l'électricité ; au matin, la capitale se 
réveillera sans lumière, sans force motrice, 
sans métro, sans journaux, hors la seule l'Hu-
manité qu'on aura pris soin de composer un 
peu à l'avance et qui claironnera une victoire 
donnée comme complète et concrète. Moch 
fait venir des ports de la Manche des équipes 
d'électriciens de la Marine dont il est sûr ; la 
nuit même de l'exécution du complot, la police 
les introduit dans les centrales électriques dont 
elle a expulsé les piquets de grève ; pour une 
fois, la manoeuvre est si bien faite qu'une heu-
re après le début de la grève, tout fonctionne 
à nouveau, en sorte qu'au matin, tout est nor-
mal et que le triomphalisme de l'Humanité ne 
provoque que dérision ; cette énorme décon-
fiture sonnait le glas de la grève et donc de cet 
assaut stalinien. 

Mais on eut la sagesse de ne pas s'endor-
mir. Aussi bien la campagne communiste con-
tre le plan Marshall, donc contre l'Occident 
libre, ne pouvait s'en tenir là et, si l'on en 
doutait, le coup de Prague, perpétré au début 
de l'an 48, apportait une révélation d'autant 
plus sinistre que les grèves et les manifesta-
tions de masse avaient gagné la partie sans 
coup férir en un Etat où l'incroyable légèreté  

de Benès avait livré d'avance aux communistes 
des ministères d'une importance décisive. 

A bon entendeur, salut. 
Moch met à profit quelques mois de paix 

sociale relative pour choisir ses préfets régio-
naux, regrouper ses gendarmes, refondre les 
C.R.S. défaillantes ou peu sûres ; lorsque l'as-
saut reprend, il est beaucoup plus tranquille, 
plus confiant en sa force. Cette fois, les stali-
niens ont choisi de bloquer complètement l'ex-
traction du charbon, ce qui ne peut manquer 
de provoquer l'effondrement économique avant 
tout début de « marshallisation ». Dès que 
leur dessein est évident pour tous, Moch met 
en marche soixante-cinq mille soldats, gendar-
mes et C.R.S. qui, accompagnés de chars et 
formés en véritables petites armées, ont mis-
sion d'expulser les grévistes qui occupent les 
puits. Ils sont partout accueillis comme des li-
bérateurs et la reprise du travail est immédia-
te. Faisant tête à l'une des pires tempêtes con-
nues de l'histoire parlementaires, aux injures 
et aux crachats des communistes, Moch dé-
montre avec une belle rigueur qu'il a maté non 
une grève légale mais une tentative révolution-
naire fomentée de l'étranger et il l'emporte, 
ce qui consacre l'échec complet du grand as-
saut stalinien de l'année Fort bien et il n'est 
que de relire son discours devant l'Assemblée, 
mais comme il reste toujours dans notre vie 
politique quelque chose de débile et de tron-
qué, on demeure perplexe devant une question 
qui s'impose : comment ne pas intenter un pro-
cès criminel aux responsables qui, sous cou-
vert d'action syndicale, ont tenté un coup de 
force révolutionnaire qui a coûté plusieurs 
vies humaines, des dégâts immenses et des dé-
penses fabuleuses ? Or, tout passa au compte 
des profits et des pertes et l'on se hâta de n'y 
plus penser. 

La leçon aurait dû être excellente et l'on 
ne saurait trop rappeler des faits aussi clairs ; 
que ce soit par surcroît le plus glorieux cha-
pitre de la vie de Jules Moch, rien de plus évi-
dent. 

On ne saurait toujours se maintenir à de 
semblables hauteurs et nous n'avons pas de 
raison de suivre Moch en l'applaudissant lors-
qu'il revient à son esprit de système et cette 
germanophobie qui le roidit en une attitude 
de combat acharné contre toute forme de réar-
mement allemand. A cet égard d'ailleurs, il in-
verse l'ordre des raisons en soutenant que le 
moindre pas fait en cette direction réveille-
rait la méfiance russe et rendrait vaine la pour-
suite des négociations qu'il mène avec Moscou 
au sujet du désarmement ; ce n'est pas entière-
ment faux mais c'était plutôt l'évidente agres-
sivité communiste qui suscitait les craintes des 
Américains et leur faisait juger indispensable 
pour défendre l'Europe la collaboration d'une 
armée allemande. Quoi qu'il en soit, l'ironie 
du sort voulut que Moch revint une dernière 
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fois à l'Intérieur dans le gouvernement Pflim-
lin de 1958 avec mission de défendre la Répu-
blique non plus contre les communistes, mais 
contre les militaires d'Alger. Il sentit vite que 
les moyens du pouvoir fondaient dans ses 
mains et je ne sais si le ralliement à de Gaulle 
de Mollet et du Parti socialiste ne lui fut pas 
tout aussi pénible que le vote massif du mê-
me parti pour le maréchal Pétain en 1940. 

**  

C'est une insigne bonne fortune que de 
pouvoir lire simultanément les mémoires de 
Jules Moch et ceux, plus passionnants certes, 
de Jean Monnet ; vertus éminentes de la com-
paraison et de la complémentarité. 

Moch est un mathématicien et un doctri-
naire qui met au service de sa vérité une vo-
lonté tranchante et rectiligne. Monnet est 
l'exemple parfait du grand technocrate intel-
ligent, libéral et humain, qui se fie à l'empiris-
me et à la concertation inlassable, d'abord 
avec ses pairs et en présence de problèmes 
concrets. Au reste, il y a dans le surprenant 
destin de ce marchand de cognac de la Cha-
rente quelque chose d'américain et qui l'im-
munise tout à fait contre le mal français diag-
nostiqué par Peyrefitte. Il aura compté dans 
notre histoire récente bien plus que la plupart 
des chefs de gouvernement. 

Il va de soi qu'en cette carrière si riche 
d'oeuvres qui ont marqué durablement notre 
temps, nous considérerons surtout ce qui im-
plique prise de position à l'égard du commu-
nisme, mais encore faut-il commencer par no-
ter des attitudes très contraires à ce qu'on at-
tend d'abord. 

Quand un Moch et un Thorez sont aux pri-
ses, il semble que tous deux, prenant leurs ter-
mes de référence dans le socialisme marxiste, 
devraient accepter l'arbitrage des faits et donc 
du progrès social ; or, plus le combat s'intel-
lectualise, plus on y jongle avec des entités, 
plus on se complaît dans la fausse clarté d'une 
scolastique furibonde qui violente le réel. Un 
Monnet au contraire, lié par tout son être au 
monde capitaliste, serait excusable de donner 
dans une mythologie sociale naïve et violem-
ment séparatiste ; or, et réserve faite naturelle-
ment pour les années de guerre mondiale 
vouées au manichéisme, personne n'a l'esprit 
plus libre et plus ouvert que lui, personne ne 
fait mieux confiance au pragmatisme dans ses 
rapports avec les hommes, d'où qu'ils viennent. 

Lors donc que pour les politiciens, la me-
nace communiste devient une obsession, Mon-
net la situe d'un coup de crayon dans sa repré-
sentation du monde et n'en paraît pas outre 
mesure préoccupé. Les solutions économiques 
qui l'enchantent et dont il s'enchante par l'ac-
tion, imposeront, pense-t-il, leur évidence à 
tous. Là donc où il en résultera le sentiment 
d'une incompatibilité avec les mots d'ordre s ta.  

liniens, qu'est-il besoin d'en discuter ? Quel fou 
pourrait s'inscrire en faux contre la raison des 
choses ? Il suffit de constater qu'un commu-
niste raisonnable, engagé pour un temps dans 
les travaux d'un comité technique, est fort ac-
commodant, mais que, repris dans la discipline 
du parti, il redevient une machine à proférer 
des dogmes vitupératifs (1). 

Qu'un modeste marchand de cognac soit 
devenu un des constructeurs d'une Europe en-
core incomplète, cela n'eût pas fait question 
au temps où la faveur des rois était omnipo-
tente. En nos sociétés, on doit alléguer le ha-
sard des rencontres opportunes et une sorte 
de génie personnel qui ne fut point du tout 
celui d'un idéologue ambitieux, mais le bon 
sens d'un réaliste qui sait clarifier les problè-
mes, établir des listes de priorités et faire 
sentir aux hommes importants la lumineuse 
simplicité de ses grandes vues. Fortement im-
planté à Londres et même à New York pour 
les besoins de son commerce, Monnet s'y est 
fait de nombreuses relations. Il joue un grand 
rôle dans les deux guerres mondiales, d'abord 
en faisant adopter une politique du fret qui 
permet de surmonter les terribles difficultés 
nées de la guerre sous-marine, puis en partici-
pant à l'élaboration du colossal programme 
d'armements mis en oeuvre par les Etats-Unis 
à partir de 1940. Il nous suffit de le retrouver 
en 1946 au moment où, dans une France ruinée, 
il lance l'idée d'une grande campagne de réno-
vation technique et devient pour une décennie 
commissaire au Plan de modernisation, titre 
et fonction non prévues par la Constitution 
ni par nos habitudes. Voilà qui est d'un vif 
intérêt selon deux optiques convergentes. 

Un technocrate aux grandes vues sait que 
pour restaurer une économie délabrée, la bon-
ne méthode n'est pas d'éparpiller des secours 
impuissants sous prétexte de courir au plus 
pressé, mais de commencer par ce qui com-
mande tout le reste, charbonnages, sidérurgie, 
transports, machines agricoles, et de se propo-
ser une vigoureuse rénovation technique, en 
opposition résolue à ce malthusianisme de la 
production qui, par crainte d'épuiser les res-
sources naturelles, a peureusement prôné en 
ces dernières années la politique de la crois-
sance zéro et que Pierre Charnu a vigoureuse-
ment pourfendu. 

A la tête de son comité d'experts, Monnet 
dote donc la France fourbue de cet esprit d'en-
treprise que l'instabilité ministérielle lui re-
fuse et ce avec d'autant plus d'ardeur qu'il est 
rejoint en 1947 par l'offre magnanime de son 
ami Marshall dont il trace un portrait enthou-
siaste ; mais c'est ici que nous passons sur 
l'autre aspect de son effort. 

(1) A cet égard la méconnaissance du communis-
me ne rend peut-être pas Jean Monnet aussi clair-
voyant qu'on le souhaiterait, et cette impression se 
confirme (G. A.). 
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Comme nous l'avons vu en effet, l'initiative 
américaine s'explique par la crainte de voir 
l'Europe rouler à l'abîme, donc au communis-
me et la nécessité de l'en empêcher en finan-
çant pendant cinq ans son relèvement indus-
triel. Nous rejoignons donc ici Jules Moch et 
nous voyons bien que Monnet et lui sont en 
fait à la même date associés à la même beso-
gne, mais selon des voies très différentes. Nous 
avons vu Moch en pleine guerre froide contre 
les grèves insurrectionnelles dont Staline se 
sert comme un bélier ; Monnet n'est pas moins 
convaincu que le communisme, c'est l'ennemi, 
mais il estime qu'on perd son temps à vouloir 
sonder les intentions du Kremlin ou déjouer 
ses manoeuvres, que mieux vaut les ignorer 
autant qu'on peut, que la meilleure parade ou 
en tous cas la plus efficace et la plus durable, 
c'est la reconstruction, le retour à la santé 
sociale. D'où le fait que dans son récit le com-
munisme, constamment postulé, est à peine 
nommé par allusion. On dirait que le démon 
noir est sans cesse rejeté dans la coulisse et 
que l'enchanteur qui l'exorcise s'enveloppe 
dans la sérénité qu'entretient le travail inces-
sant d'un chef d'état-major économique. 

Il va de soi que nous ne songeons pas à 
choisir et que Monnet ou Moch, tout à cette 
date est également bien, mais il va de soi aussi 
que l'appel de l'effort personnel et discipliné 
possède une vertu plus profonde et garantit 
mieux l'équilibre permanent d'une nation. 
D'ailleurs et comme par un mouvement natu-
rel qui est logique vivante et réponse plus har-
die aux mêmes nécessités, le commissaire au 
Plan va bientôt passer à d'autres plans beau-
coup plus audacieux. 

Revigorer l'économie française, c'est bien ; 
poser les fondements de l'Europe, c'est beau-
coup mieux, car du même coup on réconcilie 
la France avec une Allemagne définitivement 
orientée vers l'Ouest et soustraite à l'impéria-
lisme soviétique qui vient encore par le cyni-
que blocus de Berlin qu'annule un miracle de 
l'aviation américaine, de tenter de la faire 
chavirer vers lui. Au reste, c'est toujours la 
même méthode et le même ordre d'urgence ; 
l'idée du pool charbon acier d'Occident est 
nettement conçue par Monnet en 1950 ; sa 
chance, notre chance, veulent qu'elle soit adop-
tée ausitôt par les deux hommes d'Etat les 
mieux désignés pour la faire passer dans les 
faits. 

En 1953, la Haute Autorité du pool char-
bon acier, première base solide de l'Europe 
des Six et première institution supranationale 
de très grande importance, s'installe à Luxem-
bourg avec Monnet comme président et aux 
yeux de tous comme parrains évidents ce Schu- 
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mann qui fait si bien de sa double nationalité 
gage de paix et d'union et cet Adenauer, ferme 
et sage par excellence, que de Gaulle lui-même 
déclarerait plus tard grand Européen aussi 
bien que grand Allemand. On espérait que la 
suite viendrait bon train ; par malheur, le dé-
bat s'obscurcit et s'envenima du fait que sur 
cette lancée, les Etats-Unis voulurent réaliser 
un progrès décisif en obtenant le réarmement 
allemand auquel Adenauer ne tenait pas du 
tout. On sait comment en 54 un vote de l'As-
semblée nationale française enterra le projet 
d'armée européenne pour entériner quelques 
semaines plus tard un accord né d'un arbitrage 
anglais qui donnait à l'Allemagne bien plus 
qu'elle n'avait dans le projet primordial (2). 

Le traité de Rome, créateur du marché 
commun et de l'Euratom, seconde étape posi-
tive des institutions européennes, date exacte-
ment de vingt ans ; Monnet, qui l'avait en gran-
de partie préparé, n'a pas cessé, même après 
son retour à la vie privée, d'agir efficacement 
en dirigeant le Comité pour les Etats-Unis 
d'Europe où l'on a vu passer nombre de zéla-
teurs parmi lesquels Giscard d'Estaing. Au 
terme d'une longue vie, ce nonagénaire inlassa-
ble, dont la jeunesse d'âme insuffle l'espérance, 
nous donne encore une belle leçon. Certes, le 
temps n'est plus où l'Europe était simultané-
ment dirigée par Schumann, Adenauer et Gas-
peri ; nous avons vu les longs enlisements, 
les sempiternelles discussions entre nationa-
listes et protectionnistes d'une part, fédéralis-
tes européens de l'autre, partisans de l'atlantis-
me et partisans du communisme russe ; cahin-
caha pourtant, l'Europe a résisté aux bourras-
ques, s'est étendue, a englobé depuis peu l'An-
gleterre, entre peu à peu dans les réalités de la 
vie sociale. Des longs et passionnants mémoi-
res de Jean Monnet, retenons deux conclusions, 
la première c'est que, comme il le dit, il faut 
savoir se faire de l'obstacle un support et de 
la difficulté un élan, la seconde, c'est qu'une 
Europe cohérente, toujours liée aux Etats-Unis 
et en rapports préférentiels avec elle, demeure 
la condition première d'une décisive résistance 
au communisme et de la sauvegarde de notre 
civilisation libérale (3). Léon EMERY. 

(2) Il faut reconnaître que le projet d'armée euro-
péenne se heurtait en France à ses résistances fondées 
sur le sentiment national qu'il n'était probablement 
pas temps de heurter de front moins de dix ans après 
la fin de la guerre. Il semble bien que la suite des évé-
nements ait montré que le temps des armées nationa-
les n'était pas clos (G. A.). 

(3) Comme cette revue est très libre, chacun y 
donne librement son point de vue. Léon Emery, esprit 
universaliste s'il en est, peut comprendre mieux qu'un 
autre Jean Monnet. Avouerai-je que la lecture attend-
ve de son livre m'a laissé des impressions plus mélées ! 
Au risque d t passer pour un nationaliste un peu r3.- 
trograde, il me semble que son cosmopolitisme ne 
l'aide pas toujours à comprendre les réalités nationa-
les, et à en tenir compte. En définitive, les difficultés 
de l'Europe ne viennent-elles pas, pour partie, de 
qu'on a voua les violenter ? Avec les meilleures in-
tentions, personne n'en doute, mais cela ne change rien 
au fait (G. A.). 
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