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Les responsabilités 
du Parti communiste italien 

LE tableau de l'anarchie et de la violence en 
Italie est bien connu. Mais il n'est peut-être 

pas mauvais, pour fixer les responsabilités loin-
taines, mais réelles, du Parti communiste dans 
cette situation, de rappeler sommairement les 
traits principaux du tableau. 

La terreur a commencé il y a huit ans avec 
le tragique attentat de la Foire de Milan, qui 
fit de nombreuses victimes, et dont tout indique 
qu'un groupuscule d'extrême-gauche fut le res-
ponsable. Depuis cette date, on a dénombré plus 
de 3.000 attentats à l'explosif dans toute la pé-
ninsule : les morts ne se comptent plus, les 
dégâts ne s'évaluent plus. En six ans, près de 
300 enlèvements de personnalités diverses ont été 
effectués, les uns pour des raisons politiques, 
la plupart sans autre motivation que le crime : 
ils ont rapporté des dizaines de milliards de 
lires à leurs instigateurs. Chaque jour, des mil-
liers de voitures sont volées : à Rome, parfois, 
deux ou trois cents dans une même journée. Des 
dizaines de policiers et autres membres des for-
ces de sécurité ont été tués ou gravement bles-
sés, et ils n'ont reçu que récemment le droit de 
riposter. Près d'un millier de radios privées pi-
rates fonctionnent en Italie, en violation for-
melle des lois en vigueur, et, à Rome seulement, 
une dizaine de chaînes de télévision : dans ce  

domaine, dont on sait l'importance, une anar-
chie totale règne. Telle radio révolutionnaire, 
comme Radio-Alice, dit ouvertement que sa phi-
losophie c'est le revolver, dont elle recommande 
même le calibre, le « P 38 ». Pas moins de 
1.000 groupuscules, en majorité d'extrême-gau-
che, mais il y en a aussi d'extrême-droite, prô-
nent ouvertement le terrorisme, et tous sont ar-
més afin de pouvoir joindre le geste à la parole. 

Il n'est pas jusqu'à l'un des privilèges fon-
damentaux de l'Etat, depuis l'Antiquité, celui de 
battre monnaie, qui soit ouvertement remis en 
cause. Plusieurs centaines de milliards de faus-
ses lires, émises par des organismes divers, sont 
en circulation, complètement intégrées d'ailleurs 
au circuit monétaire officiel : certes, cette mon-
naie-pirate n'a rien à voir avec le terrorisme (et 
encore), mais elle est un signe particulièrement 
révélateur de la décomposition de l'Etat italien, 
décomposition qui a engendré le terrorisme, le-
quel l'accroît à son tour. 

Il serait malheureusement facile de multi-
plier les exemples des formes de violence et des 
non moins nombreuses carences de l'Etat. Mais il 
suffit pour que chacun puisse se rendre compte 
que l'Italie est plus que jamais le pays de la 
violence, de l'anarchie et de l'absence d'Etat. 
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Ceux qui l'observent ont depuis longtemps 
exposé les causes de la crise politique italienne. 
Sur un point au moins, le diagnostic n'a pas été 
posé avec suffisamment de clarté, et c'est cette 
lacune que nous voudrions essayer de combler. 

Chacun, en effet, souligne que le Parti 
communiste italien n'approuve pas ce déchaî-
nement de violence, déplore la faiblesse de 
l'Etat, et, par voie de conséquence, est aujour-
d'hui une force d'ordre et de restauration de 
l'autorité. Ces affirmations mériteraient certai-
nement d'être soumises à un examen précis et 
sans complaisance pour en apprécier soit l'exac-
titude, soit la signification. Mais il est en tout 
cas impossible de le faire si l'on ne rappelle 
pas, d'abord, les responsabilités écrasantes du 
Parti communiste italien dans la genèse et le 
développement de la crise qui ravage le pays, 
et qui a fini par le placer lui-même dans une 
situation presque sans issue. 

Qu'a fait le Parti communiste depuis 30 
ans ? Il a fait avec persévérance le maximum 
d'efforts pour affaiblir l'Etat, sans reculer mê-
me devant la violence, uniquement préoccupé 
à le renverser et, prisonnier de ses dogmes, sans 
réfléchir vraiment aux conséquences de cette 
stratégie révolutionnaire. On aurait pu, à la 
rigueur, admettre le comportement du Parti 
communiste s'il avait voulu consciemment dé-
truire l'Etat, avec un projet clair pour en re-
construire un autre. Mais il n'en fut pas ainsi. 
Le Parti communiste déchaîna et nourrit les 
forces de destruction, et, finalement, s'avéra in-
capable de substituer à l'Etat qu'il avait voulu 
ruiner, un autre Etat, le sien. Et c'est pour-
quoi l'attitude du Parti communiste, qui dé-
nonce aujourd'hui la violence, qui déplore la 
faiblesse de l'Etat, est suprêmement illogique et, 
comme les communistes aiment à le dire dans 
leur langage, suprêmement irresponsable. Ayant 
eu la volonté de tout détruire de l'Etat bour-
geois, ils n'ont eu ni celle de le remplacer par 
un autre, ni la capacité de le faire. Ils ont été 
pour une part des révolutionnaires voulant abat-
tre le système et, pour une autre, des conser-
vateurs s'intégrant à ce système, et d'ailleurs en 
profitant. Du point de vue de la pure doctrine, 
c'est un échec sans appel. Du point de vue 
national, c'est une erreur impardonnable. 

* • 

De cette irresponsabilité, donnons quel-
ques exemples. Pendant trente ans, le Parti com-
muniste a mené contre la police, sous toutes 
ses formes, une lutte de tous les instants, l'ac-
cusant, comme il le fait ailleurs, de toutes les 
violences et de tous les crimes. Et, depuis deux 
ans, les communistes la trouvent merveilleuse 
parce qu'elle les protège, parce qu'elle main-
tient ce qui reste d'Etat, de cet Etat dont ils 
sont proches, parce qu'elle est le dernier bar- 

rage qui contienne la gigantesque montée de ce 
désordre qu'ils ont souhaité, et qu'ils ne peu-
vent plus contrôler. Mais il est trop tard : ils 
ont affaibli la police plus que qui que ce soit, 
et, maintenant qu'ils en auraient besoin, elle ne 
peut plus rendre les services qu'on est en droit 
d'attendre d'elle. 

Allons un peu plus avant. 

Dans les premiers jours de juin, PUnita, le 
quotidien officiel du P.C., a écrit que le service 
du ministère de l'Intérieur — qui correspond 
(pas exactement) à nos Renseignements généraux 
(on l'appelle au Viminale le service des affaires 
réservées) — avait prévu très exactement, dès 
1971, ce qui allait se passer dans les années 
suivantes sur le plan du terrorisme, de l'action 
des brigades rouges, etc., et citait même des 
textes précis de ce service. Mais ceux qui con-
naissent la politique du P.C. italien se souvien-
nent qu'en 1971, précisément, ce même service 
était attaqué par lui avec violence (et mauvaise 
foi). On l'accusait d'être à la solde de cliques 
réactionnaires, de faiseurs de coups d'Etat, et, 
plus encore, en inventant le danger imaginaire 
des Brigades rouges, de protéger ainsi les grou-
puscules terroristes d'extrême-droite. Aujour-
d'hui, où le P.C.I. est la cible préférée des mê-
mes Brigades rouges, il rend hommage à la clair-
voyance d'un service de police qu'il a contribué 
plus que d'autres à affaiblir. Répétons-le, il est 
trop tard. 

Si l'on regarde le secteur économico-social, 
on fera les mêmes découvertes. Le Parti com-
muniste, avec les syndicats qu'il contrôle, et 
l'agitation qu'il a entretenue, a réussi à faire de 
l'Italie le pays du monde où les grèves ont été 
les plus nombreuses et les plus destructives. Il a 
contribué à doter les syndicats de pouvoirs exor-
bitants, les travailleurs de droits dont certains 
sont de nature à empêcher le fonctionnement 
de toute économie (capitaliste ou socialiste), le 
tout ayant provoqué le phénomène sans précé-
dent et sans analogue dans le monde (sauf dans 
les pays communistes de l'Est) d'un travail noir 
gigantesque puisqu'il touche plus de 4 millions 
de personnes actives sur 18 millions, soit plus 
de 20 %, chiffre presque incroyable. 

Aujourd'hui, le Parti communiste est pro-
fondément inquiet d'une telle situation. Il cons-
tate que les ouvriers ne l'écoutent plus, que 
les chômeurs (plus de 2 millions) lui échappent, 
que les travailleurs illégaux sont non seulement 
en dehors du contrôle de l'Etat, mais du sien 
propre. Il constate que l'économie est menacée 
en profondeur, malgré un certain redressement 
momentané, dû surtout aux P.M.E. qui peuvent 
se « débrouiller » mieux que les autres dans les 
carcans de la réglementation. Il souffre de l'ex-
cès des grèves, des débordements des syndicats, 
d'un absentéisme ouvrier croissant, et qui fait 
déjà une large tache sur la carte économique du 
pays. Une fois de plus, il récolte ce qu'il a semé. 
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Là aussi, ses protestations et ses inquiétudes 
viennent trop tard. 

*** 

Passons au point le plus chaud de la si-
tuation sociale, c'est-à-dire aux universités. Nous 
y ferons les mêmes constatations. Les commu-
nistes ont les premiers politisé à outrance les 
universités. Ils y ont imposé chaque fois qu'ils 
le pouvaient un enseignement où le marxisme 
— et même le marxisme-léninisme — était un 
dogme. Ils n'y ont pas déchaîné la violence 
physique aveugle, mais ils n'ont pas répugné à 
s'y faire les protagonistes d'une certaine forme 
de terrorisme intellectuel qui a beaucoup fait 
pour y détruire l'esprit de libre examen et de 
libre critique sans lesquels il n'y a ni liberté, 
ni enseignement, ni recherche, ni progrès des 
intelligences. 

Ils n'ont rien compris, occupés qu'ils étaient 
à malaxer les esprits, à ce qui se passait dans 
l'université. Ils ne l'ont pas vu devenir un mons-
tre, avec des effectifs pléthoriques impossibles 
à loger dans des bâtiments trop exigus. Ils 
n'ont pas vu grossir le lot de ces étudiants au 
rabais, venant le plus souvent des milieux po-
pulaires et se réfugiant là pour échapper au 
chômage, bénéficier comme tels d'un certain 
nombre d'avantages liés aux franchises univer-
sitaires, ce qui avait, par exemple, comme consé-
quence de transformer Bologne, la plus vieille 
université d'Europe, avec ses quelque 60.000 étu-
diants, en un véritable refuge pour plus de 
30.000 élèves venus du sud où ils ne pouvaient 
plus vivre. 

Il a fallu que dans cette même Bologne, 
une ville que le parti administre depuis si long-
temps en s'y embourgeoisant le plus conforta-
blement du monde, les étudiants en colère se 
révoltent un jour de février 1977 pour que le 
parti prenne conscience des réalités. Il aura fal-
lu pour cela que la ville soit mise à sac, à feu 
et à sang pendant trois jours pour qu'il se rende 
compte du péril, et même pour qu'il avoue mé-
lancoliquement qu'il n'avait rien compris aux 
forces qui travaillaient la jeunesse étudiante 
depuis 1968, un feu qui couvait et qu'il avait de 
son mieux entretenu, toujours aveuglé par son 
idée dominante : affaiblir l'Etat et détruire la 
société libérale. Alors, il s'est mis à réclamer 
une université sérieuse, où il fallait étudier et 
non pas faire de la politique. où une certaine 
forme de sélection et de contrôle était indis-
pensable. En somme, il a commencé à dire le 
contraire de ce qu'il avait réclamé pendant 
trente ans ; mais, pour cela, il a fallu que Lucien 
Lama, le président de la Confédération syndi-
cale contrôlée par le P.C.I., soit dans l'obliga-
tion de s'enfuir de l'Université de Rome devant 
la violence révolutionnaire qui le rejetait. 

Le parti a eu ainsi la preuve directe qu'il 
y avait toute une fraction des forces de subver-
sion qui échappait définitivement à son con-
trôle. C'était notamment le cas dee Brigades 
rouges, dont l'éditeur Feltrinelli fut la figure 
la plus connue ; du groupe d'intellectuels et 
d'ouvriers ultra-gauchistes de Lotta Continua, 
dont le nom est un programme ; des autono-
mes qui, depuis 1976 notamment, critiquent tous 
les partis sans exception, forme italienne de ce 
spontanéisme qui eut son heure de célébrité en 
France ; de ces comités unitaires de base qui 
entretiennent une agitation révolutionnaire dans 
les usines, à côté des partis et des syndicats tra-
ditionnels ; de ces « Indiens » de l'université, 
peints de toutes les couleurs, et qui s'appellent 
ainsi pour dire que les campus universitaires 
italiens sont des réserves à l'égal de celles où 
vivent les Peaux-Rouges des Etats-Unis ; de ces 
groupes plus nettement terroristes encore, com-
me les Noyaux armés prolétariens (N.A.P.), etc. 
Or, tous ces groupes puisent leurs éléments ac-
tifs parmi les jeunes, parmi les étudiants, parmi 
les deux millions de chômeurs (dont la moitié 
au moins sont des étudiants ou des jeunes sans 
emploi), ce qui veut dire qu'une sorte de sous-
prolétariat, de plusieurs millions de personnes, 
existe en Italie, un sous-prolétariat dont le Parti 
communiste n'a pas su percevoir les vrais pro-
blèmes et qui lui échappe. Dans l'Allemagne 
des années 30, ce sous-prolétariat a constitué la 
réserve dans laquelle Hitler a puisé les forces 
et les voix qui l'ont conduit au pouvoir en 1933. 
Dans l'Italie d'aujourd'hui, aucun nazisme n'est 
à craindre, mais que peut-il arriver avec ces 
millions de déclassés ? Quel extrémisme les or-
ganisera-t-il ? 

Le Parti communiste italien, s'il a fait beau-
coup pour qu'ils se développent, a montré jus-
qu'ici son incapacité totale à les contrôler. 

On saisit là le drame actuel du parti. Pres-
que tout ce qui se passe aujourd'hui (réserve 
faite des faiblesses grandissantes et insurmonta-
bles de la Démocratie-chrétienne et de ses al-
liés) résulte de la politique poursuivie par lui 
depuis trente ans. Et le parti est obligé au-
jourd'hui d'être contre toutes les conséquences 
de ce qu'il a voulu, et ces conséquences il en a, 
aujourd'hui, une claire perception. Ainsi s'ex-
plique que, malgré le désir de ses chefs et de 
ses militants d'aller au pouvoir, il hésite à faire 
le saut qui le conduirait à être associé directe. 
ment à diriger un Etat si malade, alors qu'il 
doute de sa capacité à le reconstruire sur d'au-
tres bases, et de la possibilité de le faire. Il 
semble s'être aperçu au dernier moment qu'il 
pouvait peut-être encore parler comme un parti 
révolutionnaire, mais qu'il n'était vraisembla-
blement plus capable d'agir comme un parti 
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révolutionnaire, au sens que Lénine donnait à 
ce mot. 

Le Parti communiste a contribué à tout 
casser. Et il est devant les morceaux sans sa-
voir que faire. 

Peut-être faut-il voir dans ce comportement 
un autre indice de ce que nous avons signalé 
ici-même (1) il y a quelques mois : les Italiens, 
dont la capacité de dissoudre les idéologies est 
égale à leurs capacités à tout faire avec rien, 
sont peut-être en train de digérer lentement le 
communisme, ou en tout cas de l'italianiser, ce 
qui est en soi tout un programme 9  

Sans doute, les problèmes posés en Italie 
par l'existence d'un très nombreux Parti com-
muniste disposant d'innombrables places fortes 
dans les villes, les provinces, les syndicats, les 
moyens de communication, etc., sont-ils loin 
d'être épuisés par les réflexions qu'on vient de 
lire. Du moins peut-on tirer de celles-ci quelques 
conclusions, qui valent pour la France comme 
pour l'Italie. 

1°) Par sa propagande révolutionnaire de-
puis 1945, le Parti communiste italien a été le 
plus puissant facteur de destruction de l'Etat. 
Il a, par conséquent, permis à la violence de 
s'y développer beaucoup plus facilement et lar-
gement, jusqu'à mettre en péril l'Etat lui-même, 
et le Parti communiste dans la mesure où il est 
aujourd'hui intégré à cet Etat. 

2°) L'image d'un Parti communiste parti 
d'ordre ne correspond pas à la réalité. Il a été 
le parti du désordre. Il est incapable de créer  

un nouvel ordre. Il n'a jamais été aussi puissant 
dans le pays. et  le désordre n'y a jamais été 
aussi grand. 

3°) Ses erreurs innombrables, le Parti com-
muniste n'a pas eu le courage de les recon-
naître publiquement. Il n'a tiré aucune leçon 
des fautes passées tant pour sa doctrine que pour 
son organisation interne, qui demeurent l'une 
et l'autre, pour l'essentiel, dominées par les 
idées et méthodes du marxisme-léninisme. 

4°) Tout ce qui est écrit pour le Parti 
communiste italien est plus vrai encore pour le 
Parti communiste français. On peut admettre 
que les communistes italiens n'ont pas envie 
d'emprisonner leurs opposants comme on le fait 
toujours dans tous les pays communistes (et en-
core, c'est un point qui n'est pas assuré) Mais 
ils ont bel et bien réussi à conduire l'Italie au 
chaos, le mot étant pris dans son sens le plus 
fort. C'est un progrès sur le plan de la sécurité 
des personnes, mais cela ne doit pas empêcher 
de voir que c'est une catastrophe pour la nation. 
Il est chaque jour plus sûr que le communisme 
n'apporte aucune solution aux difficultés de 
l'Italie, dont il est largement responsable. Le 
drame est qu'on ne voit pas qui ou quoi peut 
offrir les remèdes appropriés, si l'on considère 
la dégénérescence de l'ensemble des partis poli-
tiques italiens. En tout cas, ce qu'on voit déjà 
des échecs du communisme italien soi-disant 
libéral doit faire réfléchir les Français sur 
l'incapacité du Parti communiste de leur pays 
(et de ses alliés, puisqu'ils ont associé leur 
destin au sien) à apporter des solutions à leurs 
problèmes et des remèdes à leurs maux. 

GEORGES ALBERTINI. 

L'opinion du Chancelier Bruno Kreisky 
sur les " changements " des communistes 

DER SPIEGEL interrogeait récemment (son nu - 
méro du 7 mars 1977) le chancelier fédéral 

d'Autriche, le social-démocrate Bruno Kreisky 
sur la politique européenne, et notamment sur 
l'évolution et l'avenir du socialisme. Le journaliste 
rappelait à l'homme d'Etat que, lorsqu'il était 
arrivé au pouvoir en 1970, il avait déclaré qu'après 
vingt-cinq années de prépondérance conservatrice 
en Europe, l'Europe allait connaître vingt-cinq 
années de prépondérance socialiste. 

Or, sauf en Autriche, les socialistes ont perdu 
le pouvoir, comme en Suède, ou sont menacés 
de le perdre, comme en Allemagne et en Grande-
Bretagne. 

Bien entendu, le chancelier autrichien répondit 

{1) Est et Ouest : « La politique des communistes 
italiens », 1-15er décembre 1976, n° 584.  

que ce n'était là qu'un recul momentané, et il 
n'était pas embarrassé pour donner des indices 
d'un nouvel élan électoral du socialisme dans les 
pays où ils avaient connu un recul. Toutefois, 
deux pays présentaient à ses yeux une situation 
inquiétante, à cause de la présence dans tous les 
deux d'un puissant parti communiste, l'Italie, « où, 
malheureusement, le Parti socialiste est bien peu 
important » et la France. 

Ce passage mérite d'être cité. 
M. Kreisky reconnaissait qu' « en France, les 

socialistes ont réussi, par leur alliance avec les 
communistes, à rendre leur propre parti si fort 
qu'ils dépassent les communistes dans tous les 
sondages et qu'ils les surclasseront aussi aux 
prochaines élections », mais cela n'allait pas s'en 
poser « de nombreuses questions ». 

« Un parti n'existe pas que par le nombre des 
voix qui lui sont données un jour d'élections, 
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mais par la qualité de son organisation. Et les 
communistes ont le plus haut degré d'organisa-
tion qu'un parti ait jamais atteint en France. De 
plus, les socialistes ne sont devenus si forts que 
parce qu'ils ont présenté une alternative de gau-
che, ce qu'ils n'auraient jamais pu faire, étant 
donné les traditions françaises, s'ils s'étaient pré-
sentés comme anticommunistes ». 

[On pourrait, sur ce point, nuancer l'opinion 
du chancelier, mais passons]. 

Comme son interlocuteur lui faisait remar-
quer que tout le monde avait pensé que les so-
cialistes français seraient absorbés par les commu-
nistes, mais que cette prévision s'était révélée 
fausse, Bruno Kreisky répondit : 

« La grande épreuve est encore à venir. On 
peut en prédire le jour exactement : après les 
prochaines élections. Ce ne sera que si cette allian-
ce de front populaire obtient la majorité qu'on 
verra ce qu'elle vaut, et combien elle durera. » 

La conversation se porta sur les communistes 
italiens : 

« Je peux difficilement me représenter com-
ment les sacrifices qui seront nécessaires pour 
sauver l'Italie pourront être faits sans la collabo-
ration des travailleurs (et, en Italie, les travail-
leurs qui votent à gauche sont représentés en 
majorité par les communistes), mais... quelle con-
fiance peut-on accorder du point de vue démocrati-
que aux communistes quand on connait tous les 
tournants qu'ils ont effectués au cours de leur 
histoire, longue déjà de soixante ans... Les com-
munistes ont encore un peu de temps devant eux : 
qu'ils le mettent à profit pour faire la preuve de 
leur crédibilité démocratique. » 

Et le chancelier de répéter : 
« Ils doivent tout d'abord faire la preuve de 

leur sincérité. Ils en auraient maintenant une occa-
sion : les chefs de l'eurocommunisme, selon mon 
avis personnel, auraient le devoir de prendre un 
billet d'avion pour Prague et d'aller faire quelque 
chose pour les dissidents actuellement poursuivis 
et persécutés en intervenant auprès des chefs de 
la République populaire tchécoslovaque. Ils de-
vraient leur dire : « Ce sont nos amis, ils sont 
d'aussi bons communistes que nous et vous pro-
voqueriez d'imprévisibles conséquences dans nos 
rapports si vous attentiez à leurs jours. » 

« Ce voyage — toujours selon mon avis per-
sonnel — répond à une exigence de l'heure. 
Nous autres, sociaux-démocrates, avons finalement 
agi de la sorte pour le Portugal. Le dimanche qui 
suivit la conférence d'Helsinki, sur la sécurité, 
nous sommes partis pour Stockholm et, là, nous 
avons dit : « Tous ce que nous avons signé hier ne 
sera que farce si, au Portugal, les communistes 
sont aidés par une intervention des Etats commu-
nistes dans leur lutte pour le pouvoir. » 

Et le chancelier, à qui on demandait s'il y 
avait vraiment eu, à son avis, danger d'une inter-
vention soviétique au Portugal, de répondre 
qu' « il y eut en tout cas danger d'un développe-
ment peu réjouissant de la situation. » 

La suite du dialogue est particulièrement im-
portante : 

« Der Spiegel ». — Ainsi, « faire la preuve de sa 
sincérité » est votre slogan. Il ne vous suffit pas  

que les communistes disent : « La dictature du 
prolétariat n'est plus notre objectif ». Il ne vous 
suffit pas que, au sommet des partis communistes, 
à Berlin-Est, ils aient dit : « Nous ne recevons plus 
les ordres du Parti-Père de l'Union soviétique » ? 

Bruno Kreisky. — Non cela ne suffit pas, et 
pour cette raison que le soir même à Berlin-Est, 
on pouvait s'asseoir devant un café et dire : « Mais 
ne comprenez-vous pas mon ami que cela, c'est 
notre voie pour prendre le pouvoir ? » 

S. — Mais alors, que devraient faire les 
communistes? 

K. — Je l'ai dit une fois : si tout ce qu'ils 
disent est vrai, alors il y a longtemps qu'il n'y a 
plus de partis communistes. 

S. — Pour fournir la preuve qu'ils céderaient 
le pouvoir, les communistes doivent d'abord y 
accéder. 

K. — Vous demandez la dernière preuve ; elle 
est plus facile à apporter qu'on le croit, en tout 
cas pour l'Italie : si un gouvernement auquel par-
ticiperaient des communistes accédait au pouvoir, 
les communistes devraient être prêts à renoncer 
aux ministères qui confèrent les plus grandes 
responsabilités : la Défense nationale, l'Intérieur, 
la Justice, ministères avec lesquels ils ne pour-
raient plus, comme par le passé — avec des motifs 
usés jusqu'à la corde — envoyer leurs adversaires 
en prison. 

S. — Et les communistes français, que de-
vraient-ils faire? 

K. — C'est beaucoup plus délicat en ce qui 
concerne les communistes français, car, grâce à 
leur organisation, ils sont installé dans beaucoup 
de positions-clés dans l'économie. Que feront-ils? 
Utiliseront-ils leur pouvoir dès le lendemain de 
l'élection? Pour paralyser la France ou renforcer 
leurs positions en engageant des moyens extra-
parlementaires? 

S. — Ainsi, vous vous défiez davantage encore 
des communistes français que des communistes 
italiens? 

K. — Je tiens les communistes français pour 
des gens qui constituent encore un véritable parti 
révolutionnaire. Somme toute, il n'y a que deux 
peuples en Europe qui ont connu une révolution : 
les Français et les Russes. La révolution française 
est la plus ancienne, elle a développé sa propre 
dialectique du pouvoir. En Russie, la révolution 
française a été ratifiée en partie. Si l'on veut, on 
pourrait dire du système soviétique actuel qu'il 
est le Directoire. Mais quoi qu'il en soit. il  y a eu 
Thermidor. La renonciation à l'expression « la dic-
tature du prolétariat » n'est qu'une bagatelle : on 
peut la rejeter par-dessus bord sans que personne 
ne s'en émeuve. J'en sais bien trop sur la dyna-
mique d'un Parti communiste lorsque son heure 
est venue... 

« Je n'ai pas confiance dans les communistes 
français. Je crois qu'il existe une tradition révo-
lutionnaire du communisme français, qui, dans 
une situation donnée, déploierait sa propre dy-
namique. » 

S. — Si vous avez tant de défiance, que di-
riez-vous au socialiste Mitterrand qui s'est em-
barqué avec les communistes? 

K. — Je lui dirais ceci, qu'il sait déjà : que sa 
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politique a été jusqu'à maintenant couronnée de 
beaucoup de succès, et que cela nul ne peut le 
contester, mais que l'épreuve par l'exemple ne 
sera faite que lorsque sera venu le jour où il 
pourra dire « Hic Rhodus, hic salta ». 

S. — Il est incontestable que le développe-
ment dissident dans le bloc de l'Est est très ac-
céléré par l'eurocommunisme. 

K. — Cela, je le conteste. Je sais de proches 
rapports que la seule alternative politique pour 
les gens de l'autre côté, c'est la social-démocratie. 
Le vieil Ulbricht, qui était un apparatchik averti,  

le savait fort bien lorsqu'il déclarait : « La social-
démocratie, voilà l'ennemi! ». 

Comme beaucoup de Français se sentiraient 
plus tranquilles si, dès maintenant, M. Mitterrand 
déclarait qu'en cas de victoire de la gauche et de 
participation du Parti communiste au gouverne-
ment, on ne confierait à des communistes aucun 
des ministères qui leur permettraient d' « en-
voyer leurs adversaires en prison » ! 

On verrait bien, aux réactions des communis-
tes, s'ils ont toujours les mêmes intentions to-
talitaires. 

Les "derniers" réajustements 
de la politique militaire du P. C. F. 

`ES communistes français sont parvenus à 
« noyauter » la police et ils multiplient les 

efforts pour rassurer les policiers sur les inter- 
ventions du P.C.F. à leur égard et obtenir si- 
non leur complaisance, du moins leur neutra- 
lité (cf. Est et Ouest, 16-30 avril 1977, no 592 
« Note sur le noyautage communiste de la po-
lice »). 

Ils s'emploient aujourd'hui à se concilier 
les militaires, sans craindre de se contredire —
mais en la matière, ils ont déjà réalisé tant de 
« tournants » spectaculaires dans un sens, 
puis dans l'autre qu'ils savent qu'ils ne courent 
pas grand risque, sans craindre non plus de 
choquer une partie des jeunes qui les suivent 
(peut-être parce qu'ils sentent que ceux qu'on 
séduit par une propagande antimilitariste ont 
déjà pour la plupart quitté leur mouvance pour 
aller chez les gauchistes). 

Ainsi s'expliquent les position nouvelles 
brusquement adoptées par les dirigeants du 
P.C. (sans aucune consultation de la base) sur 
deux problèmes d'importance : la durée du 
service national, l'armement nucléaire. 

LA DURÉE DU SERVICE NATIONAL 

Le Programme commun de gouvernement 
(adopté, rappelons-le, le 27 juin 1972) contient 
ceci, p. 101, concernant le service national. 

« Le service des jeunes gens sera rame-
né à 6 mois ; il pourra s'accomplir dans les 
unités de la région où est domicilié l'appelé 
et à partir de 18 ans ». 

La vision proprement communiste de la 
chose avait été auparavant proclamée dans 
« Changer de cap — programme pour un gou-
vernement démocratique d'union populaire », 
publié par le P.C.F., le 5 novembre 1971 : 

« Sa durée (du service militaire actif) 
par principe à court terme, tendra à se rap-
procher de la période de formation du sol- • 
dat, évaluée communément à six mois. Cet 
te brièveté ne nuira pas à l'efficacité parce 
que l'armée bénéficiera d'une utilisation ju-
dicieuse des compétences acquises avant 
l'incorporation dans l'enseignement général 
et professionnel. 

« En règle générale, le service s'accom-
plira dans les unités de la région où est do-
micilié l'appelé et à partir de dix-huit ans 
(page 236). 

Il convient de rapprocher ce texte de ce-
lui du Parti socialiste sur le même point, dé-
fini dans « la politique militaire du P.S. », élé-
ment du chapitre « Un nouvel internationalis-
me » de « Changer la vie — programme de 
gouvernement du P.S. » (page 205). 

2 b) Le service militaire sera réformé• 
Sa durée, légale pour tous, sera limitée au 
minimum indispensable selon les besoins 
de l'instruction, de quatre à six mois... Les 
spécialités nécessaires à certaines armes et 
dont l'instruction devra être plus longue,  
seront recrutées sur la base du volontariat 
et bénéficieront de contrats au-delà de la 
durée légale ». 

Cette prise de position du P.S. est datée 
du printemps 1972. La précision n'est pas dé-
nuée d'intérêt, l'Humanité du 20 mai 1977 fai-
sant affirmer ce qui suit à Louis Baillot, char-
gé par le Bureau politique du P.C.F. des pro-
blèmes de l'armée en mars 1976 (suite au 22 , 

 congrès), membre du Comité Central et député 
de Paris : 

« A propos de la durée du service mili 
taire, il (L. Baillot) a rappelé que dans le 
Programme commun, ce temps était fixé à 
six mois, mais que ce n'étaient pas les com-
munistes qui avaient proposé cette durée » 
(déclaration de Baillot devant la commission 
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de la Défense nationale de l'Assemblée, le 
18 mai 1977). 

En fait, c'est très exactement le contraire 
qui s'était produit. Le programme P.C.F. avait 
déjà été imprimé, sinon diffusé, à 1.100.000 
exemplaires (selon les Editions Sociales) fin 
mars 1972, avec la revendication du service à 
six mois, avant la sortie du programme du P.S. 
et du Programme commun. Les communistes 
n'avaient pas eu à forcer la main de leur par-
tenaire, mais le texte retenu par les deux for-
mations n'avait pas été imposé au P.C. puis-
qu'il était essentiellement le sien. 

D'ailleurs, le statut démocratique du sol-
dat, popularisé par le Mouvement de la Jeu-
nesse Communiste, reprenait, sous la forme 
d'une exigence, la demande du service de six 
mois, et le P.C.F. procédait à son dépôt solen-
nel devant l'Assemblée nationale en 1974. On 
ne trouve aucune initiative similaire du grou-
pe parlementaire socialiste qui ne s'est pas 
associé à la démarche des parlementaires com-
munistes, ceux-ci ne lui ayant au demeurant 
rien demandé à ce sujet. Sur les murs des 
« banlieues rouges » s'étale à maints endroits 
depuis des années le slogan « service à six 
mois », signé M.J.C.F. 

Dans l'Humanité du 11 mai 1977, un arti-
cle annonçant la réunion le même jour du Co-
mité Central sur la Défense nationale laissait 
présager le virage : « La question de la durée 
du service mérite une étude approfondie. De 
nombreux chefs militaires critiquent la dispo-
sition du Programme commun sur ce point, 
estimant cette période trop courte. Nous ré-
fléchissons sur ce point ». 

Si l'on en jugeait par les extraits du rap-
port de Jean Kanapa publiés dans l'Humanité 
du 12, le Comité Central n'aurait pas alors 
achevé sa réflexion. Kanapa se serait en effet 
contenté de réaffirmer la position du P.C. en 
faveur d'une armée de conscription, et, pour 
ce qui est de la durée du service, il n'aurait 
rien dit d'autre que ceci : « Une telle armée 
peut reposer aujourd'hui sur un temps de 
service court ». 

Le plus vraisemblable est qu'on n'avait 
pas jugé utile de donner deux informations 
sensationnelles le même jour : la priorité avait 
été accordée à celle qui concernait l'armement 
nucléaire. 

Huit jours plus tard, à la commission de 
la Défense nationale au Palais-Bourbon, Louis 
Baillot prenait ses distances par rapport au 
Programme commun et, comme on l'a vu, 
rejetait sur les socialistes la responsabilité de 
la revendication de la limitation du service à 
six mois. 

L'article du 11 mai, cité ci-dessus, indique 
clairement à qui pensaient les dirigeants com-
munistes en effectuant ce tournant : aux 
« chefs militaires » Il s'agissait de montrer que 
le parti tenait compte de leur opinion et qu'il  

était prêt à faire passer l'intérêt de la Défense 
nationale et de l'armée avant l'idéologie. 

Déjà, l'Humanité du 10 mai avait annoncé, 
photo à l'appui, sous un gros titre « caserne 
ouverte », la visite de l'Ecole d'Application de 
l'Artillerie à Draguignan par une délégation 
de la fédération varoise du P.C. Il fallait même 
lire le texte de près pour se rendre compte 
que les secrétaires de la fédération communiste 
du Var n'avaient pas été spécialement invités, 
mais avaient profité d'une journée d'ouverture 
de l'école au public. 

Le souci de flatter les militaires est évi-
dent. 

Par contre, à aucun moment, le parti n'a 
interrogé ses jeunes militants sur ce chan-
gement d'attitude, alors qu'il les a toujours 
encouragés à militer pour la réduction du 
temps du service, revendication propre à leur 
attirer certaines sympathies. Il n'a pas tenu 
compte non plus du fait que certains de ses 
jeunes adhérents et sympathisants ont partici-
pé à des actions antimilitaristes, animé eux 
aussi des « comités de soldats ». 

APPRENDRE LE MANIEMENT DES ARMES 

Sans doute ne redoutait-il guère de réac-
tions de leur part. Peut-être aussi pensait-il 
retenir les plus précieux d'entre eux en leur 
rappelant — discrètement — sa position tra-
ditionnelle : il faut aller à l'armée pour y ap-
prendre à manier les armes dont on aura peut-
être à se servir un jour. 

A preuve, cette « lettre d'un lecteur » sur 
le service militaire donnée dans France nou-
velle du 13 juin 1977. 

« Au mois d'octobre, j'entame mon 
service militaire. Je serai un militaire un 
peu particulier puisque je fais en ce mo-
ment une préparation militaire à Nantes. 
Evidemment, il ne s'agit en aucun cas qu'ils 
s'aperçoivent (les gradés) que je suis com-
muniste, car à ce moment-là, je pourrais 
faire une croix sur mon « beau » grade 
d'aspirant. Devenir aspirant dans les condi-
tions actuelles vécues par l'armée française, 
« ce n'est pas de la tarte ». L'armée pour 
tous les copains (même certains communis-
tes), c'est le truc qu'il faut à tout prix évi-
ter même si on doit prendre les pires ris-
ques (exemple : un copain s'est récemment 
fait déclarer asocial... Durant les trois jours, 
il n'a pas dit un mot et s'est toujours tenu 
à l'écart des autres appelés). Mes copains, 
malgré mes explications, ne me compren-
nent pratiquement pas... l'armée n'étant pas 
leur problème. Il faut dire qu'ils pensent 
beaucoup plus aux éventuelles situations de 
chômage qui les attendent à la sortie de 
l'école. Les gradés, malgré leurs constantes 
attaques contre la gauche et en particulier 
le P.C. (ex. : « les communistes, il font tou-
jours le contraire de ce qu'ils disent », « Les 
communistes, il veulent détruire l'armée », 
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etc.). Quand on vous balance de telles ré-
flexions en pleine figure au milieu d'une 
centaines de « fachos » (les types qui font 
la préparation avec moi), il faut avoir une 
certaine dose de sang-froid pour ne pas leur 
répondre, eh bien, ces gradés je ne leur en 
veux pas car ce ne sont pas eux les vérita-
bles responsables, mais ce sont les repré-
sentants du pouvoir des grands monopoles 
financiers bancaires et industriels qui nous 
intoxiquent depuis un quart de siècle ». 

Ouvrons maintenant une brochure éditée 
en 1930 par le Bureau d'éditions (les Editions 
sociales d'alors) sous l'égide de la Fédération 
nationale des jeunesses communistes de Fran-
ce, et intitulé : « Toi aussi, tu es un soldat rou-
ge ». 

« Ce n'est pas mener une lutte révolu-
tionnaire contre l'armée bourgeoise que de 
refuser d'y entrer. 

« Tout jeune ouvrier ou paysan qui se 
laisse séduire par ce mot d'ordre pacifiste 
aide en réalité la bourgeoisie à se créer une 
armée sûre ; se prive de la possibilité de 
faire une propagande révolutionnaire dans 
l'armée et d'apprendre le maniement des ar-
mes pour s'en servir contre la bourgeoisie. 

« C'est pourquoi le mot d'ordre des jeu-
nes conscrits doit être : « Nous entrons 
dans l'armée bourgeoise pour la désagré-
ger » (o.c., p. 19). 

Les consignes de 1930 étaient d'un ton 
plus brutal qui ne serait plus possible aujour-
d'hui, mais cet étudiant communiste est-il très 
loin de ces prédécesseurs d'il y a bientôt un 
demi-siècle quand il fait tous ses efforts pour 
obtenir un grade dans l'armée en dissimulant 
de son mieux pour y parvenir son appartenan-
ce au P.C. ? 

L'ARME NUCLÉAIRE 

Dans sa quatrième partie, chapitre II, sous 
le titre : « Le désarmement et la Défense na-
tionale », le Programme commun énonce entre 
autres le principe suivant : 

« a) Renonciation à la force de frappe 
nucléaire stratégique sous quelque forme 
que ce soit ; arrêt immédiat de la fabrica-
tion de la force de frappe française ; recon-
version, selon un échéancier précis, de l'in-
dustrie nucléaire militaire en industrie ato-
mique pacifique avec le souci de préserver 
les intérêts des travailleurs concernés. En 
aucun cas, les problèmes posés par cette 
reconversion ne serviront de prétexte au 
maintien de l'industrie nucléaire militaire ». 

Egalement, dans sa quatrième partie, « La 
France démocratique dans le monde », au cha-
pitre II, « La Défense nationale et l'armée », 
le programme purement P.C.F., « Changer de 
cap », traite ainsi de la même question : 

« La renonciation de la France à la stra-
tégie nucléaire dans le cadre d'une action 
résolue en faveur du désarmement nucléaire  

à l'échelle mondiale est un impératif de dé-
fense nationale authentique. Un gouverne-
ment démocratique renoncera à la force de 
frappe nucléaire et aux armements atomi-
ques tactiques ; il arrêtera immédiatement 
la fabrication et les essais, puis réalisera 
une série de mesures pour aboutir, dans le 
plus bref délai possible, à la suppression 
ou à la reconversion à des fins pacifiques 
des matériels, des usines et des bases mili-
taires nucléaires » (page 232). 

« Les personnels militaires attachés à 
la force de frappe nucléaire seront reconver-
tis à des activités de caractère militaire ou 
civil de leur choix, et dans les conditions 
les plus satisfaisantes » (page 238). 

« La mise en oeuvre de cette politique 
militaire démocratique entraînera une di-
minution des charges budgétaires militaires, 
notamment grâce à la suppression de la 
force de frappe nucléaire » (page 239). 

Ces déclarations sans équivoque faisaient 
suite à une très ancienne campagne du P.C.F. 
contre les armes atomiques (l'Appel de Sto-
ckholm) et contre l'armement nucléaire fran-
çais, dès les origines. 

En 1976, un incident révéla que le P.C.F. 
se préparait à un revirement total ; l'affaire 
est parfaitement caractéristique de la manière 
d'agir des communistes. 

Le 8 avril, un débat s'était déroulé au Co-
mité scientifique consultatif de la fondation 
pour les études de Défense nationale, présidée 
par le général Georges Buis. Le Point du 19 
avril signalait la participation de Louis Baillot 
à la discussion, ce qui provoqua une « mise au 
point » de Baillot. 

Le Point de cette semaine rapportant 
une relation déformée d'un débat le 8 avril 
à la Fondation pour les études de Défense 
nationale avec Louis Baillot et prétendant 
que le P.C.F. reconnaîtrait que la force de 
frappe « dans les circonstances actuelles 
pouvait être considérée comme un élément 
d'indépendance politique pour la France », 
notre camarade a publié hier la mise au 
point suivante : 

« Louis Baillot, député de Paris, mem-
bre du Comité Central du Parti communiste 
français, tient à préciser que l'information 
publiée à son propos par l'hebdomadaire 
Le Point, dans son numéro du 19 avril, et 
reprise par divers organes de presse, n'est 
pas conforme à la vérité. » 

(L'Humanité, 19 avril 77). 

Le 23 avril, l'Humanité revenait sur le su-
jet. Elle citait une déclaration du général 
Buis qui donnait, sur les propos de Louis 
Baillot, les précisions suivantes : 

« Au cours des exposés qu'ils ont faits, 
M. Baillot et ses amis ont mis l'accent sur 
la nécessité d'une Défense nationale, assu-
mée par une armée de conscription qui soit 



ter-15 JUILLET 1977. — No 597 9 - 265 

l'émanation de la nation. Le débat qui suivit 
aborda tous les problèmes touchant la dé-
fense, y compris la politique étrangère. » 

Les armes nucléaires furent donc l'objet 
d'un échange de vues, ce qui donna l'occa-
sion à M. Baillot et à ses amis de préciser 
la position de leur parti à l'égard de ces 
armes : 

1) La priorité absolue accordée à l'arme 
nucléaire a entraîné un dépérissement de 
l'armée conventionnelle qui a eu pour effet 
de mettre dangereusement en cause la Dé-
fense nationale. 

2) La force nucléaire se présente comme 
un fait et il est impossible de ne pas en 
prendre acte. 

3) Cette position est incluse dans le 
Programme commun des partis de gauche. 

Le débat qui s'ensuivit dura deux heu-
res et fut l'occasion d'un échange de vues 
vif et enrichissant. » 

Il était clair que les propos tenus par Bail-
lot n'avaient pas été en tous points conforme 
à la doctrine du Programme commun. Baillot 
n'en avait pas moins affirmé : « La déclaration 
du général Buis reflète l'esprit de ce que nous 
avons dit au cours de cet entretien extrême-
ment riche » (l'Humanité, 23 -4- 1977). 

Nouveau ballon d'essai en novembre. Jean 
Ellenstein, dans sa campagne lors des élections 
législatives partielles dans le Ve arrondisse-
ment de Paris, énonçait : « La France a besoin 
d'une Défense nationale dotée de moyens puis-
sants et modernes. Une condition cependant : 
cette défense doit être « tous azimuts », per-
mettant d'assurer réellement, concrètement, 
l'indépendance du pays ». 

Le parti et l'intéressé lui-même ne réagi-
rent pas aux commentaires suscités par cette 
déclaration. 

Le 12 mai 1977, sous le titre « Une vraie 
défense pour une France indépendante », l'Hu-
manité annonçait que le Comité central du 
P.C.F., réuni la veille, s'était prononcé « pour 
la maintenance de l'arme nucléaire » : des 
« extraits » du rapport présenté par Jean Ka-
napa étaient publiés sur plus de deux pages. De 
la discussion censée s'être produite sur le thè-
me. il n'était dit un mot. 

Kanapa justifiait le retournement de son 
organisation par cette constatation : « D'un 
côté, une force nucléaire qui, avec ses sous-
marins, ses fusées du plateau d'Albion, ses Mi-
rages IV et ses fusées Pluton, représente un 
fait incontestable. De l'autre, des forces con-
ventionnelles qui — par la faute du pouvoir et 
d'une politique que nous n'avons cessé de com-
battre — ne sont plus à même d'assurer une 
véritable défense du pays ». 

La force nucléaire française, fait incontes-
table ? Non seulement, le P.C.F. l'avait nié, 
mais il avait fait tout ce qu'il pouvait pour en  

empêcher la création pendant plus de vingt 
années. A tel point que Gilbert Wasserman, an-
cien dirigeant de l'Union des Etudiants Com-
munistes, membre de la rédaction de France 
nouvelle, jugeait utile de préciser : « Il y a 
tout de même quelques années que ce type de 
qualificatif ( « bombinette ») n'était plus em-
ployé par les communistes, car il ne corres-
pondait plus à la réalité » (France nouvelle, 
23-05-1977). 

Pourquoi ce ralliement ? 

« Nous nous prononçons pour la mainte-
nance de la force nucléaire en considération —
je l'ai souligné — de l'exigence majeure d'indé-
pendance de la France en prenant en compte 
une situation que nous n'avons pas voulue, 
mais qui est un fait pour notre pays ».... « Nous 
nous prononçons strictement — dans l'état 
actuel de la Défense nationale et étant donné 
l'absence d'un système de sécurité collective 
en Europe — pour la maintenance de l'arme 
nucléaire, c'est-à-dire pour le maintien de l'ap-
titude opérationnelle de l'arme nucléaire (ce 
qui implique son entretien et l'inclusion des 
progrès scientifiques et techniques) au niveau 
quantitatif défini par les seules exigences de 
la sécurité et de l'indépendance du pays ». 

Pour ne pas laisser croire à un revirement 
brusque, de nature opportuniste et électorale, 
Kanapa avait ajouté : 

« Le Bureau politique — comme l'a an-
noncé publiquement Georges Marchais lors 
d'une émission télévisée, le 29 avril 1976 — a 
donc engagé dans la dernière période, une ré-
flexion sur l'ensemble de ces problèmes de la 
Défense nationale. Cette réflexion, conduite 
avec la participation de la section de politique 
extérieure et de la commission de Défense na-
tionale du Comité central, a été longue et mi-
nutieuse. A aucun moment et dans aucune me-
sure — il faut le noter — ne sont entrées en 
ligne de compte au cours de ce travail, des 
considérations tactiques. Dans des questions 
d'une importance aussi vitale pour la nation, 
de telles considérations seraient absolument 
déplacées ». 

Kanapa essayait de donner le change sur un 
point. Au moment où Marchais énonce d'après 
lui la directive générale de « réflexion » sur Pa 
question militaire, la décision était déjà prise : 
Baillot l'avait, dès le début d'avril 1976, com-
muniquée, en cercle restreint, à la hiérarchie 
de l'armée. 

* ** 

L'intérêt immédiat de cette prise de posi-
tion inattendue est évident : il s'agit là encore 
sinon de gagner des appuis, du moins de vain-
cre des hostilités, des préjugés défavorables 
à l'égard du Parti communiste dans l'armée, 
y compris dans la haute armée. 



EFFONDREMENT ELECTORAL 
DU P. C. NEERLANDAIS 

Le 25 mai 1977, les électeurs des Pays-Bas 
étaient invités à renouveler leur Parlement. 
Le Parti communiste néerlandais (désigné lo-
calement sous le sigle C.P.N.) a vu se renver-
ser complètement la tendance à l'accroisse-
ment, lent mais régulier, de son électorat de-
puis 1963. Une prolongation du tableau pu-
blié par H.J.M. Mennes en 1971 (1) l'illustre 
avec clarté : 

Année d'élections % des suffrages exprimés 
1946 10,56 
1948 7,73 
1952 6,16 
1956 4,75 
1959 2,41 
1963 2,76 
1967 3,61 
1971 3,90 
1972 4,47 
1977 1,73 

Il faut remonter à 1924 pour retrouver un 
pourcentage inférieur (1,19 % cette année-là), 
à 1959 quant au nombre absolu de suffrages 

(1959: 144.542, 1977 : 143.420). Les communis-
tes ne conservent que deux représentants à 
la Chambre, au lieu de sept précédemment 
(sur un total de 150 députés). 

Rappelons que le P.C.N. défendait avec 
vigueur les thèses du P.C. de l'Union soviéti-
que. Sa tactique avait consisté à prôner l'uni-
té d'action avec les sociaux-démocrates qui 
ont ignoré cette sollicitation (ce qui ne les a 
pas empêché d'obtenir le meilleur résultat de 
leur histoire parlementaire). L'échec indé-
niable du P.C.N. confirme la régression géné-
rale de l'électorat communiste en Europe oc-
cidentale ces dernières années, en dépit de 
la crise économique ouverte à l'automne 1973 
et non encore résorbée. La France et l'Italie 
constituent, il est vrai, une exception d'im-
portance à cette évolution que tous les efforts 
des P.C. en cause n'ont pu infléchir. 

(1) Est et Ouest, no 461, ler-15-2-1971 — « Le 
P.C.N. : son histoire, sa situation présente ». 
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Sans doute, en se prononçant en faveur 
de l'arme nucléaire, les communistes risquent-
ils de perdre quelques électeurs, et Louis Bail-
lot a tenu à souligner que : « nous disons 
pour un temps lorsque nous envisageons le 
maintien de la force nucléaire », ceci dans un 
article intitulé : « Nous nous battrons aussi 
pour le désarmement » (Le Matin de Paris, 
10-6-1977), mais ces pertes éventuelles pour-
raient être compensées dans une certaine me-
sure par le ralliement de ceux des « gaullis-
tes de gauche » qui rêvent (avec l'encourage-
ment du P.C.) de constituer la « quatrième 
composante de l'union de la gauche ». 

A plus long terme, cette prise de position 
s'insère dans une stratégie d'ensemble bien 
connue. Puisqu'il existe une force nucléaire 
française, en profiter pour essayer de détacher 
davantage encore la France des Etats-Unis et 
plus généralement de l'alliance atlantique. Elle 
n'a plus besoin désormais du « parapluie ato-
mique » américain ! 

Louis Baillot et Jean Kanapa ont fait plus 
que de le laisser entendre. 

Le premier a dit : 

« Nous partons simplement du fait 
qu'aujourd'hui, en France, l'arme nucléaire 
est une réalité et qu'elle représente le seul 
moyen de dissuasion réel dont notre pays 
disposera, pour un temps, afin de faire face 
à une menace d'agression et de neutraliser 
un éventuel chantage nucléaire de l'impé-
rialisme » (L'Humanité, 25-05-77). 

L'impérialisme, ce sont évidemment les 
Etats-Unis d'Amérique et la République Fédé-
rale d'Allemagne. L'adversaire est nommé clai-
rement, à plusieurs reprises, par Kanapa dans 
son rapport. L'acceptation de la force nucléai-
re française permettrait de porter — en cas 
de prise du pouvoir — un coup décisif à la dé-
fense européenne : 

« Naturellement, dès lors qu'on entend 
la mettre au service exclusif de l'indépen-
dance nationale, la maintenance de l'arme 
nucléaire rend plus indispensable encore de 
mettre immédiatement fin à toutes les me-
sures aussi nombreuses que discrètes, qui 
ont abouti à une réinsertion de fait dans 
l'O.T.A.N., notamment en ce qui concerne 
l'élaboration des stratégies. Il va également 
de soi que toute forme de « défense euro-
péenne commune » doit être exclue » (L'Hu-
manité, 12 mai 1977). 

L'opération est prolongée par une attaque 
contre les pouvoirs du chef de l'Etat : « Enfin, 
la décision d'emploi de l'arme nucléaire ne 
peut être laissée à un seul homme — le prési-
dent de la République — comme c'est le cas 
aujourd'hui » (Kanapa, rapport cité). 

* * * 

Faut-il, pour terminer, souligner le mé-
pris que manifeste également pour les organi-
sations de base du parti, la direction du P.C.F. 
Depuis avril 1976, l'acceptation de la force de 
frappe se trouvait à la « réflexion » du Bureau 
politique. Le 11 mai 1977, le Comité central, 
comme toutes les autres structures du P.C.F., 
n'ont plus eu qu'à « populariser » la décision 
du B.P. Nul ne leur avait demandé leur avis. 

Décidément, plus il change, plus le P.C.F. 
demeure le même. 

Nicolas TANDLER. 
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La conférence de Prague : 

Les difficultés apparentes 
de l'internationalisme prolétarien 

EST ET OUEST a évoqué (n. 594, 16-31 mai 
1977) la personnalité des délégués français 

à une réunion de dirigeants communistes à 
Prague, du 27 au 29 avril 1977. Le but de la 
rencontre consistait à s'entretenir des activi-
tés de la « Nouvelle Revue Internationale », 
qui définit elle-même son objet comme étant 
« la théorie et l'information des partis com-
munistes et ouvriers ». L'invitant était le co-
mité de rédaction de la revue, autrement dit 
le secrétariat administratif et politique, dirigé 
par le Soviétique Constantin Zadorov (1). 

La presse française n'a pas été très pro-
lixe sur la réunion de Prague. Elle ne s'y est 
en fait intéressée qu'après que le P.C.F. eut 
protesté contre la présentation de l'événement 
par la presse soviétique. Il convient de com-
bler cette lacune. 

Il n'est pas fréquent, en effet, de voir ces 
derniers temps un aussi grand nombre de 
P.C. réunis : 75 d'entre eux étaient représentés. 
(Lors de la réunion du conseil de rédaction de 
la N.R.I. en 1969, également à Prague, 58 délé-
gations avaient participé aux travaux ; à celle 
de janvier 1974, l'avant-dernier, 67). Cet ac-
croissement reflète pour l'essentiel le reflux 
de l'influence du maoïsme sur les partis-frères, 
et concerne surtout l'Amérique latine. Le P.C. 
de la Guadeloupe était représenté déjà à la 
réunion de 1974, l'était encore cette année ainsi 
que ceux de la Martinique et de la Réunion qui 
l'étaient pour la première fois. De tous les par-
tis de l'ancienne Indochine française, seul le 
Laos avait envoyé une délégation. La recon-
naissance du Vietnam pour l'aide que lui a 
apportée le camp « socialiste » ne va pas jus-
qu'à le pousser à participer à une conférence 
de coordination destinée à rendre plus efficace 
un outil de propagande de l'internationalisme. 
Comme en 1974, un parti « dont le nom n'est 
pas mentionné sur sa demande » a eu sa place 
à la réunion — sans doute la Corée du Nord. 
En 1969, « deux partis clandestins qui ne sont 
pas nommés pour raison de sécurité » avaient 
discrètement joué leur rôle. On ne s'étonnera 
pas de l'absence constante de la Chine et de 
l'Albanie. 

(1) Les articles publiés portent à chaque numéro 
des signatures différentes, les contributions provien-
nent de dizaines de pays ; la diffusion et l'impression 
sont à la charge de bureaux nationaux. Cette tâche 
est assurée pour la France par Fernand Lainat, direc-
teur, installé au 9, boulevard des Italiens, à Paris (2°). 

La présence de 14 premiers secrétaires, se-
crétaires-généraux et présidents, de 4 vice-pré-
sidents et de 46 membres de Bureaux politi-
ques ou secrétaires de Comités centraux de 
P.C., témoigne de l'importance réelle de l'as-
semblée, qualifiée de « conférence rédaction-
nelle ». Les délégués soviétiques avaient à leur 
tête B.N. Ponomarev. L'accueil réservé aux 
participants par les autorités tchécoslovaques 
a revêtu le même caractère que pour des chefs 
d'Etat ou ministres étrangers en visite officielle 
(entre autres, les plus hauts dignitaires et les 
ambassadeurs concernés attendant à l'aéroport 
de Prague les « personnalités »). La presse 
d'Europe orientale a consacré une très large 
place à la rencontre avant, pendant et après. 
La discrétion du quotidien du P.C.F. a con-
trasté fortement avec le compte rendu de ses 
homologues. Ainsi « Neues Deutschland » (or-
gane du P.C. est-allemand) a reproduit inté-
gralement, sur toute une page grand format, le 
discours du délégué de la R.D.A. Ce qu'ont dé-
claré les envoyés du P.C.F., Courtieu et Trigon, 
on n'en trouve pas une ligne dans l'Humanité. 
Le 27 avril, elle annonçait en 12 lignes la te-
nue de la réunion. Celle-ci achevée, elle ne 
souffla mot des débats ou résolutions. 

Les choses en seraient restées là si le 
commentaire de la Pravda du 9 mai n'avait 
amené le P.C.F. à revenir sur le sujet. L'arti-
cle de l'Humanité du 13 mai — il a fallu plus de 
trois jours au(x) rédacteur(s) anonyme(s) du 
P.C.F. pour en venir à prendre position — mé-
rite d'être reproduit in extenso, tellement il 
est caractéristique des procédés en honneur 
Place Fabien : 

A PROPOS D'UN COMMENTAIRE 
DE LA PRAVDA 

La récente réunion à Prague du Comité de ré-
daction de la « Nouvelle revue internationale » 
suscite dans la presse soviétique de nombreux 
commentaires. Sous le titre « Une importante 
rencontre politique des communistes », la Pravda 
du lundi 9 mai publie un long article ayant trait 
à cette réunion. 

On y lit notamment : « Lors des discussions 
de Prague, un appel a été fortement lancé pour 
un renforcement ultérieur de l'unité d'action des 
communistes des différents pays, pour la cohé-
sion du mouvement sur les principes éprouvés 
du marxisme-léninisme et de l'internationalisme 
prolétarien. » 

L'article souligne que « cette rencontre per- 
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mettra non seulement d'améliorer l'activité de la 
revue, mais également de renforcer la coopération 
internationaliste des partis-frères ». 

La Pravda poursuit : « La rencontre de Pra-
gue est appelée à marquer un nouveau pas dans la 
voie de la cohésion du mouvement communiste et 
du renforcement de ses positions dans les luttes 
pour la paix, la démocratie, la libération nationale 
et le socialisme ». 

En conclusion, l'article affirme que cette réu-
nion « s'est transformée en une importante ren-
contre politique internationale des communistes 
de 75 pays ». 

Rappelons que la réunion dont traite l'article 
de la Pravda, organisée à l'initiative du Comité de 
rédaction de la Nouvelle Revue' Internationale, 
était consacrée exclusivement — ainsi que nous 
l'avons annoncé dans l'Humanité du 27 avril — à 
l'activité de cette revue. Contrairement à ce que 
suggère l'article de la Pravda, il ne s'agissait pas 
et il ne pouvait en aucun cas s'agir d'une confé-
rence des partis communistes. 

Toute autre interprétation ne saurait être 
qu'abusive et ne correspond pas à la réalité. 

Aucun document, aucun appel n'ont été adop-
tés par les participants à cette réunion, mais une 
simple information sur son déroulement. 

Pour sa part, la délégation du P.C.F., compo-
sée de Marcel Trigon et Paul Courtieu, s'en est 
tenue au strict respect de l'ordre du jour : l'acti-
vité de la revue. 

Sur le même sujet, l'Unità, organe du P.C.I, 
publie une mise au point qui souligne que le com-
mentaire de la Pravda « ne reflète pas le caractère 
de la rencontre ». 

L'Humanité, 13-05-1977. 

Le 2 juin, l'Humanité renouvela, sous une 
forme succincte, ses réserves, à la suite cette 
fois d'un article de Temps Nouveaux, autre 
publication soviétique. 

Ceci étant, on ne s'étonnera pas des com-
mentaires qui ont salué là une « courageuse » 
réaction des « eurocommunistes » à qui les 
Soviétiques auraient tenté de forcer la main 
au cours des séances « orageuses ». Toutefois, 
dans son numéro de juin 1977, la Nouvelle 
Revue Internationale a reproduit un document, 
enregistré par les délégués communistes fran-
çais, et titré : « Conférence des représentants 
des partis communistes et ouvriers consacrée 
au travail de la revue « problèmes de la paix 
et du socialisme » (la N.R.I.) ». 

L'Humanité affirmait : « Contrairement à 
ce que suggère l'article de la Pravda, il ne 
s'agissait pas et il ne pouvait en aucun cas 
s'agir d'une conférence des partis communis-
tes ». On voit que si quelqu'un joue avec les 
mots, ce n'est pas le journal soviétique : il y 
a bien eu à Prague, une conférence internatio-
nale des P.C. La Pravada, citée par l'Humanité, 
a souligné que la « rencontre permettrait non 
seulement d'améliorer l'activité de la revue,  

niais également de renforcer la coopération 
internationaliste des partis-frères. » Les délé-
gués du P.C.F. ont approuvé la formule finale. 
« La revue peut ainsi contribuer... au renforce-
ment de la solidarité internationaliste des com-
munistes et de toutes les forces progressistes. » 
Paul Courtieu et Marcel Trigon ont de même, 
au nom du P.C.F., adopté cette définition du 
travail rédactionnel de la N.R.I. : « la descrip-
tion des résultats du socialisme dans le monde, 
des mouvements ouvriers et de libération na-
tionale, la riche expérience accumulée par les 
partis-frères de toutes les régions du monde. » 
La Pravda parle également d'un appel lancé 
« lors des discussions de Prague » à un renfor-
cement ultérieur de l'unité d'action des P.C., 
basé sur les « principes éprouvés du marxis-
me-léninisme et de l'internationalisme prolé-
tarien ». Le communiqué de « simple informa-
tion » déclare : « Les délégations présentes à 
la conférence ont participé activement à la dis-
cussion qui s'est déroulée dans une atmosphè-
re ouverte, constructive et fraternelle. » Parti-
cipants actifs, les délégués du P.C.F. ont donc 
parfaitement entendu les interventions des ca-
marades Ponomarev (P.C.U.S.), Bilak (P.C. 
tchèque), Kurt Hager (P.C. est-allemand), pour 
ne parler que de ceux dont les discours ont 
été transcrits intégralement par « Rude Pra-
vo » ou « Neues Deutschland » : un tel appel 
a été effectivement formulé, sans aucune équi-
voque possible, par eux. Kurt Hager a même 
fait allusion à l'eurocommunisme : « Quelques 
politiciens bourgeois ne souhaitent que trop 
susciter une divergence entre les partis com-
munistes et en arrivent même à ce procédé, ré-
trécir la carte du continent européen. » Le 
P.C. français n'ayant pas pris l'initiative de 
rendre publique la déclaration de ses délégués, 
on ignore par conséquent en quoi a consisté 
le « strict respect de l'ordre du jour : l'acti-
vité de la revue » pour Trigon et Courtieu. En 
attendant, la comparaison du communiqué des 
75 partis (dont le P.C.F.) et des extraits de la 
Pravda choisis par l'Humanité ne permet en 
aucune manière de conclure que l'organe so-
viétique aurait eu une interprétation « abusi-
ve » ou ne correspondant « pas à la réalité ». 
Certes, le terme d'internationalisme proléta-
rien ne figure pas expressément dans le texte 
des 75 partis (à la différence du communiqué 
de janvier 1974). Mais on y lit : « Les repré-
sentants des partis communistes et ouvriers 
demandent au Comité et au Conseil de rédac-
tion de prendre pour base de leur activité les 
appréciations et suggestions exprimées au 
cours de la conférence. » Toutes les « appré-
ciations et suggestions » connues, car publiées, 
se 'réfèrent catégoriquement à l'internationa-
lisme prolétarien ; en évitant de le mentionner, 
on permettait à certains partis de sauver la 
face. 
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A la conquête de l'Atlantique africaine : 

Les Iles Canaries et l'ancien Sahara espagnol 

SOUS l'Empire romain, les Canaries étaient 
appelées les îles Fortunées en raison de la 

douceur de leur climat. Envahies par les Ara-
bes au début du XII° siècle, elles furent con-
quises par les Espagnols au XIVe siècle. La 
première ville construite par les conquérants, 
en 1494, fut Santa Cruz de Tenerife, qui devint 
la capitale de l'archipel, incorporé en 1832 à 
la couronne par le roi, Carlos III. Trente ans 
plus tard, les ports furent déclarés zone fran-
che ; mais leur rivalité provoqua en 1927 la 
division des Canaries en deux grands districts 
administratifs : Santa Cruz de Tenerife et Las 
Palmas. 

L'armée a longtemps joué un rôle straté-
gique prépondérant ; c'est à la capitainerie gé-
nérale de Tenerife que se trouvait le comman-
dant des forces opérant au Sahara. Las Palmas 
est une base opérationnelle navale importante. 
L'aviation militaire se trouve concentrée à l'aé-
roport de Gando (Gran Canarias). Les ports 
abritent des flottes de pêche internationales. 

LE NOYAUTAGE DE L'EGLISE 

Le 12 décembre 1965, le journal « El Mun-
do » de La Havane attirait l'attention du mon-
de communiste sur l'intérêt que présentaient 
les îles Canaries. Quelques jours plus tard, en 
présence de 745 délégués, se tenait à La Havane 
une réunion de la « Tricontinental » groupant 
les Partis communistes d'Afrique, d'Amérique et 
d'Asie. L'Assemblée avait notamment décidé 
d'obtenir l'indépendance des Canaries. A la 
tête de la délégation communiste espagnole 
figurait le général Lister, Espagnol de naissan-
ce, mais de nationalité soviétique, qui s'était il-
lustré pendant la guerre civile. Il était accom-
pagné de quelques autres militants, parmi les-
quels l'avocat Antonio Cubillo (1). On a dit 
que Lister était peu favorable à une action im-
médiate en faveur de l'indépendance : elle ne 
pouvait alors qu'être vouée à l'échec. Par con-
tre, Cubillo en était un partisan fanatique, 
soutenu par la Chine. La décision fut prise, 
finalement, de noyauter l'Eglise catholique et 
de faire réclamer l'indépendance par les mi-
lieux ecclésiastiques. Cela n'a pas empêché 
Cubillo de présenter des résolutions à l'O.N.U. 
en mai 1970 et à l'O.U.A en mars 1973. En oc-
tobre 1975, en vertu du décret anti-terroriste, 

(1) Antonio Cubillo a été de 1964 à 1973 profes-
seur à l'Université d'Alger, à la chaire d'Histoire et 
Civilisation du monde hispanique. Il a quitté son pos-
te en 1974 pour se consacrer à la « libération » des 
Canaries.  

la police a arrêté une quarantaine de militants 
appartenant au Parti communiste espagnol, à 
la Ligue communiste révolutionnaire, à l'Or-
ganisation révolutionnaire des travailleurs. Il 
faut noter que l'agitation ne rencontrait qu'un 
très médiocre succès, car les populations es-
pagnole et guanche (indigènes canariens) sont 
depuis très longtemps étroitement assimilées. 
C'est à la surprise générale que le 26 mars 
1976, sept conseillers municipaux de Las Pal-
mas ont lu, en pleine assemblée, une motion 
revendiquant une « autonomie authentique » 
dont le besoin se ferait impérieusement sentir. 

S'il y avait eu surprise, c'est parce que 
l'opinion publique ignorait le travail de sape 
opéré dans l'Eglise conformément aux voeux 
de la « Tricontinental ». En 1972, Mgr Infantes 
Florido, évêque de Las Palmas, avait confié 
une étude socio-pastorale au D.I.S. (Departe-
mento de Investigacion Socio-religiosa) dirigé 
par le P. Tosé Vicente Sastre assisté de deux 
autres jésuites, les PP. Rafaël Canales et Enri-
que Hurtado. Il s'agissait de préparer ce que 
l'évêque appelait une « Carta Magna de la Pas-
toral Diocesana » avec les éléments progressis-
tes de Las Palmas. Un projet de document 
avait été établi pour être soumis à l'Assemblée 
diocésaine en mai 1975. Devant les protesta-
tions soulevées, la réunion avait été décom-
mandée. Elle s'est finalement tenue à Tafira le 
27 juin 1975, précédée de six rencontres clan-
destines à Arrecife, à Puerteventura, au collè-
ge des dominicains de Las Palmas, au Temple 
œcuménique de Maspalomas, à la Isleta et à 
Puerta de la Luz y Gula. Le but de ces rencon-
tres était de détourner l'attention des autori-
tés, de traiter séparément différents thèmes 
et de donner l'apparence d'une consultation 
démocratique. Le projet initial comportait 65 
propositions d'action. A l'Assemblée finale, 
elles étaient réduites à 31, toutes inspirées de 
l'idéologie de « libération ", manifestant une 
inadmissible intrusion dans le domaine tem-
porel de l'Etat et un appel à peine voilé à la 
rébellion politique. C'est ainsi qu'a été entre 
autres votée la proposition ne. 24 : « Le peuple 
a le droit inaliénable et l'obligation de pren-
dre une part active aux problèmes, aux déci-
sions et aux solutions qui le concernent. Par 
conséquent, nous devons prendre conscience 
de ceci et nous engager à créer les conditions 
nécessaires pour que notre peuple puisse dé-
cider lui-même de l'orientation de sa vie socia-
le, économique, politique et culturelle ». 

Les excellentes dispositions de l'évêque 
des Canaries et du D.T.S. à l'égard de l'indépen- 
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dance de l'archipel ne pouvaient manquer 
d'être mises à profit par les agitateurs com-
munistes de la « Tricontinental ». Du 9 au 12 
juin 1975 s'était réuni à Rabat le « Comité de 
libération africain » devant lequel Antonio 
Cubillo avait prononcé un discours en qualité 
de secrétaire général du « Mouvement pour 
l'autodétermination et l'indépendance de l'ar-
chipel canarien » (M.P.A.I.A.C. dont le siège 
est à Alger) . 

Le texte de ce discours a été publié dans 
le bulletin de liaison du M.P.A.I.A.C... Nous en 
reproduisons ci-dessous les passages essen-
tiels. 

« Une fois de plus voici que je me trouve 
devant vous pour vous informer de la situa-
tion aux Canaries, situation qui s'améliore de 
jour en jour pour les partisans de l'indépen-
dance, car la prise de conscience du peuple in-
digène est plus forte que jamais, grâce au tra-
vail de politisation que nous poursuivons sans 
relâche, et ceci malgré le manque de moyens 
de notre organisation. 

« Notre combat s'effectue par un rappro-
chement profond avec notre peuple à travers 
la lutte de tous les jours pour former la cons-
cience de nos concitoyens, pour clarifier cer-
tains concepts, pour les éduquer dans la lutte 
de la libération et faire d'eux des citoyens guan-
ches, des citoyens africains. 

« Pas à pas nous progressons dans nos 
objectifs : la mobilisation totale du peuple pour 
provoquer un jour le soulèvement général ré-
volutionnaire pour notre indépendance. 

« Lors de la réunion de janvier 1973 à 
Accra, nous avons signalé à ce Comité que no-
tre Mouvement avait publié en décembre 1972 
une plateforme ou programme de discussion, 
d'un commun accord avec certaines forces 
économiques, politiques et culturelles de no-
tre Patrie. Pendant deux ans et demi, nous 
avons discuté surtout avec les groupes catho-
liques des Canaries dont l'influence est assez 
considérable... Nous vous rappelons que la 

LE STALINE DE BORIS SOUVARINE 

Le grand ouvrage de Boris Souvarine : 
Staline, aperçu historique du bolchevisme, 
paru en 1935, réédité en 1940, vient de paraî-
tre à nouveau aux Editions Champ libre (Pa-
ris, 1977, 1 vol. cartonné, 640 pages). 

Nous publierons un compte rendu de ce 
livre inégalé et prophétique dans notre nu-
méro de septembre. D'ores et déjà, nous di-
sons à tous ceux qui attendaient depuis si 
longtemps cette réédition qu'ils ne seront 
pas déçus. Les anciens se souviendront. Les 
jeunes apprendront. L'ouvrage n'a pas une 
ride. Et chacun verra ce qu'était un grand 
livre politique, il y a quarante ans (G.A.). 

totalité de la population des îles est catholi-
que, au moins officiellement, et qu'à travers 
la religion le gouvernement colonialiste a es-
sayé en d'autres temps de contrecarrer notre 
combat... 

« Je vous signale que, comme conséquence 
de notre travail dans le clergé, l'Eglise des 
Canaries vient de rejoindre nos rangs, les rangs 
de ceux qui luttent pour l'indépendance. 

« En effet, l'évêque de Gran Canaria, Mgr 
Infantes Florido, s'est déclaré favorable à la 
célébration, le mois de mai dernier, d'une as-
semblée socio-pastorale qui devait se tenir 
le 17 mai, assemblée qui avait à discuter des 
problèmes de l'Archipel. Le document de base 
de l'Assemblée avait été rédigé par des laïques 
qui soutiennent notre cause et par le clergé 
guanche, également partisan de nos théories 
sur l'indépendance (...) 

« Aujourd'hui nous prouvons que nous 
avions voulu faire coïncider l'Assemblée socio-
pastorale (...) avec la visite au Sahara de la 
mission du Comité de décolonisation... ». 

Ainsi, le but que s'était assigné la Con-
férence de La Havane en 1965-1966 était at-
teint : c'est par l'Eglise qu'est entreprise l'ac-
tion subversive en faveur de l'autonomie des 
Canaries. 

APPELS A LA RÉBELLION ET A LA VIOLENCE 

D'Alger, chaque soir pendant une heure 
Cubillo s'adresse par radio aux Canariens pour 
les inviter à se révolter contre l'Espagne. Il 
prétend que, depuis la mort du général Fran-
co, il a reçu de nombreux appuis, notamment 
financiers, provenant de résidents canariens 
en Espagne, et même des Canaries, du Vene-
zuela et du Brésil. Le correspondant de l' « As-
sociated Press » à Alger note, dans le « Chris-
tian Science Monitor » (31.8.76) que Cubillo 
a été longtemps méprisé par les nombreux 
mouvements de libération qui entretenaient 
des bureaux à Alger parce qu'il s'abstenait de 
faire appel à la violence. Cette tiédeur ne lui 
a plus été reprochée depuis qu'en décembre 
1975 l'Algérie, déchaînée contre l'Espagne qui 
avait cédé ses territoires sahariens au Maroc, 
et à la Mauritanie a mis ses installations ra-
diophoniques à la disposition de Cubillo. 
Celui-ci, avec l'appui de l'Algérie et de la Lybie, 
est devenu menaçant. donc digne d'intérêt, en 
créant un « mouvement armé de libération ». 
Le colonel Khadafi, qui l'a reçu en janvier 
1976, lui a promis tout son appui. Au cours 
d'une interview, Cubillo a déclaré : « Il est 
évident que la violence est le seul langage que 
comprennent les Espagnols » . 

L'un après l'autre, ajoute le « Christian 
Science Monitor », les mouvements de libéra 
fion qui avaient leur siège à Alger se sont trans-
formés en consulats et en ambassades. Les 
« Panthères noires » américaines et les mem- 
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bres de l'IRA ont été invités poliment à quitter 
le pays. Parmi les derniers mouvements autori-
sés à demeurer figure le M.P.A.I.A.C. de Cubillo 
qui a précisé : « Nous rejetons l'autonomie lo 
cale offerte par l'Espagne et nous sommes re-
solus à lutter pour notre indépendance totale, 
quel que soit le temps nécessaire pour l'obte 
nir ». Il faut signaler que depuis 1968 l'O.U.A 
(Organisation pour l'Unité Africaine) a inscrit 
les Canaries parmi les dernières colonies res-
tant à libérer et verse des subsides annuels 
à Cubillo. 

Tout au long de ses émissions radiopho-
niques, Cubillo invite les populations canarien-
nes à déclencher des grèves, à boycotter les ma-
gasins espagnols, à manifester sous les pré-
textes les plus divers. Il dénonce également 
ce qu'il appelle le plan américain qui consiste-
rait à faire des Canaries une énorme base mili-
taire afin « de menacer et de dominer toute 
l'Afrique ». En même temps, il ne ménage pas 
ses critiques contre le P. C. espagnol qui refu-
se de soutenir son Mouvement : « Les commu-
nistes espagnols ont une mentalité colonialiste 
passée de mode ». Le drapeau de la future 
« République guanche » est déjà dessiné : 
blanc comme les neiges de Teide, bleu comme 
l'océan qui baigne les îles, jaune comme les 
fameux perroquets qui ont donné le nom de 
« canaris » à l'archipel. 

Longtemps, les autorités espagnoles ont 
attaché peu d'importance à ces émissions. Ce 
pendant, la voix chaude et persuasive de Cubil-
lo a acquis une audience croissante tant en 
Espagne qu'aux Canaries. A l'automne dernier, 
des ouvriers en grève, plutôt que de s'adres-
ser à Caritas, se sont enfermés dans une église 
de Las Palmas. « El Eco de Canarias » a publié 
plusieurs lettres de protestations de fidèles 
qui suggéraient aux mécontents d'aller plutôt 
occuper le palais épiscopal. « Fuerza nueva » 
(6.11.76) précisait que les grévistes avaient à 
leur tête un activiste bien connu qui avait au-
paravant invité le leader communiste Cama-
cho. 

Dans un communiqué publié à Alger le 2 
novembre 1976, Cubillo a annoncé que son 
Mouvement était passé « à la deuxième étape 
de la lutte : celle de la propagande armée qui 
prélude à la véritable lutte armée ». En même 
temps, il rendait hommage à l'Algérie « dont la 
lutte armée a ouvert la voie de la libération 
du continent africain ». Le même jour, des 
cocktails Molotov étaient lancés contre le Com-
missariat central de la Place de la Foire et 
contre les Galerias Preciados de Las Palmas 
qui appartiennent à la veuve du général Fran-
co. 

Dans le quotidien madrilène Ya (2.2.77), 
Luis Banco Vila décrit Cubillo, qu'il a connu 
à l'Assemblée de l'O.U.A. en 1973 à Addis-Abeba , 

comme « une sorte de fou illuminé, de nazi 
convaincu, prêt à démontrer la suprématie de  

la race guanche à laquelle, malheureusement, 
il n'appartient pas ». Ce grand « patriote » ré-
volutionnaire est aussi un imposteur. 

La Provincia de Las Palmas (8.2.77) re-
produit les déclarations faites par Cubillo au 
périodique espagnol La Actualidad Espanola 
qui osait le qualifier de « dernier romantique » 
et de « pittoresque poète radiophonique ». Cu-
billo tient à être pris au sérieux. « Quand les 
bombes pleuvront sur Madrid (sic), on sera 
convaincu que notre Mouvement n'est pas une 
plaisanterie. Et nous allons passer à la lutte 
armée. Nous ne sommes pas partisans de la 
lutte armée pour la lutte armée, mais nous la 
considérons comme une nécessité pour con-
vaincre les gouvernements colonialistes et 
comme le seul moyen de conquérir l'indépen-
dance politique, économique et culturelle. Ce-
pendant nous ne ferons pas usage de dynamite. 
Nous voulons épuiser toutes les possibilités 
de négociations ». Il ne s'agit là que d'une clau-
se de style, car Cubillo estime que l'Espagne 
ne comprend rien à la situation. « Il y aura 
la guerre, il y aura des morts et, finalement, 
il faudra abandonner les Canaries. Comme 
cela s'est produit en Algérie ». 

Cubillo exige que l'Espagne reconnaisse les 
Canaries comme une colonie africaine (c'est 
ce que fait l'O.U.A.), considère le M.P.A.I.A.C. 
comme le seul interlocuteur valable et négocie 
avec lui, en Algérie par exemple, le « calendrier 
de la décolonisation » sous le patronage de 
l'O.U.A. En attendant, il en est à la « propagan-
de armée afin de conscientiser le peuple ». Et 
si le gouvernement espagnol envoie des renforts 
dans l'Archipel, ses partisans prendront les 
armes. En même temps, il faut que les Cana-
ries coûtent cher à l'Espagne ; il faut l'obliger 
à doubler ses dépenses militaires ; il faut dépo-
ser des bombes contre les entreprises dont 
l'activité n'est pas exclusivement canarienne ; 
il faut boycotter les magasins espagnols. Après 
avoir affirmé que le M.P.A.I.A.C. était « une 
machine parfaitement organisée », Cubillo 
rend hommage à l'Algérie qui finance notam 
ment son local, sa propagande ; mais aussi a 
l'O.U.A. et aux Canariens vivant au Venezuela 
ou travaillant en Europe. Il ne compte pas re-
tourner aux Canaries où il est trop connu, ce 
qui compromettrait sa sécurité, et l'Espagne 
ne l'intéresse pas. 

LA SUBVERSION VIENT D'ALGER 

Grand admirateur et disciple de « Che » 
Guevara, Antonio Cubillo ne dissimule aucune 
ment sa sympathie à l'égard des terroristes et 
des révolutionnaires de l'ETA, du FRAP, du 
GRAPO et du Parti communiste espagnol re-
constitué : tous travaillent à la destruction du 
fascisme « qui ne peut disparaître par évolu-
tion ». Il avoue les relations étroites qu'il en-
tretient avec le GRAPO. C'est « La voix des Ca- 
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naries libres » qui, immédiatement après l'en-
lèvement en Espagne du général Villaescusa, a 
diffusé un communiqué téléphoné par le GRA-
PO qui revendiquait l'attentat. L'opposition de 
gauche, en Espagne, a prétendu que le GRAPO 
était manipulé par les « fascistes ». Cubillo 
a vivement démenti cette thèse. A l'envoyé 
spécial du journal espagnol Cambio 16, il a 
précisé : « Nous avons des relations magnifi-
ques (sic) avec le GRAPO et des contacts per 
manents en une multitude d'endroits, sauf en 
Algérie. Tous les révolutionnaires qui nous con-
naissent et nous appuient sont nos amis. Nous 
connaissons parfaitement les gens du GRAPO 
et du Parti communiste espagnol reconstitué ». 
Quant à la manipulation du GRAPO par le fas. 
cisme, « ce sont là des inventions de Madrid. 
L'histoire le démontrera. Que l'on continue à 
le prétendre ! Carrillo le dit parce qu'ils (les 
révolutionnaires) ont quitté le Parti commu-
niste. Nous considérons Carrillo et Felipe Gon-
zalez (2) comme pires que la droite ». 

Cambio 16, qui tient à sa thèse des « com-
plots fascistes », ajoute que « dans la majorité 
des milieux algériens on ne peut abandonner 
l'idée que Cubillo a été manoeuvré sans le sa-
voir ». Le gouvernement algérien dissimtile mai 
son embarras devant cette thèse qu'il qualifie 
« d'affabulation tellement invraisemblable 
qu'elle ne vaut pas la peine d'être démentie ». 
C'est ce qu'a soutenu Mourad Lamoudi, res-
ponsable du F.L.N. algérien. Djelloul Malaika, 
directeur du département des Mouvements 
de libération du F.L.N., a confirmé à Cambio 16 
que l'Algérie respectait le principe de non-ingé-
rence dans les affaires des autres pays et con-
damnait le terrorisme. Le gouvernement de 
Boumedienne veille désormais aux émissions 
de Cubillo qui devra lui soumettre ses pro-
grammes et se limiter à ne diffuser que les 
nouvelles données par les agences internatio-
nales. 

Ni le gouvernement ni la presse ne sont 
dupes des dénégations faites par un porte-pa 
role de l'ambassade d'Algérie à Madrid. Le 
« Diario de Avisos » rappelle la contribution 
apportée par l'Espagne au développement éco-
nomique de l'Algérie, les efforts accomplis par 
sa diplomatie afin d'apaiser les tensions avec 
le Maroc à propos du Sahara. « Ya » voit mal 
que Boumedienne puisse insister sur ses rela-
tions amicales avec l'Espagne en même temps 
qu'il encourage les appels à la rébellion, les 
menaces et les provocations d'un Cubillo er 
relation avec les mouvements révolutionnaires 
de la péninsule. 

Bien que les protestations de l'Espagne 
aient abouti à un contrôle de « La voix des Ca-
naries libres », Cubillo continue à mener sa 
propagande séparatiste en précisant que les 

(2) Secrétaire général du P.S.O.E. (Parti socialiste 
ouvrier espagnol).  

militants du M.P.A.I.A.C. sont passés à la « pro 
pagande armée ». De la radio d'Alger, il reven-
dique les attentats terroristes commis aux Ca-
naries, notamment contre le grand magasin 
Barcelona de Las Palmas et contre un véhi-
cule de la police le 15 février dernier. Il appa-
raît cependant que Cubillo n'arrive plus à 
contrôler les activités des militants révolution-
naires qui sont bien davantage sous la dépen-
dance du GRAPO, lui-même instrument du 
Parti communiste espagnol « reconstitué ». 

A la suite de ces attentats, la Police a ar-
rêté un certain nombre de jeunes gens qui 
ont reconnu avoir suivi les consignes de Cu-
billo. Elle a découvert un important dépôt 
d'armes à La Laguna, dans l'île de Tenerife, et 
réussi à mettre la main sur Guillermo Santa-
na, responsable de la branche militaire du 
M.P.A.I.A.C., auteur d'une quinzaine d'attentats, 
et qui avait déserté la marine en 1974. La po-
lice a également arrêté un industriel canarien 
et un avocat de Las Palmas. 

Le coup porté aux révolutionnaires de Las 
Palmas et de Santa Cruz de Tenerife à la fin 
de février n'a pourtant pas mis un terme aux 
activités du M.P.A.I.A.C. Dans la nuit du 13 au 
14 mars, à la suite d'un conflit du travail et 
de l'occupation de la cathédrale de La Laguna 
par les grévistes, 18 policiers ont été blessés 
au cours de violents affrontements avec de 
jeunes manifestants en plein centre de Santa 
Cruz de Tenerife. Tandis que les immeubles 
de Las Palmas sont maculés d'inscriptions et 
de slogans séparatistes, plusieurs industriels et 
commerçants canariens, en particulier à Lan-
zarote, ont reçu des lettres de menaces éma-
nant du M.P.A.I.A.C. (Ya, 19.3.77). « Si vous 
êtes avec le colonialisme et si vous partagez 
ses idéaux, vous deviendrez automatiquement 
notre ennemi, et par conséquent un ennemi du 
peuple canarien dans sa lutte pour ses justes 
et légitimes droits nationaux ». 

En dehors des actes de terrorisme, un 
courant se développe en faveur de l'autonomie 
des Canaries en invoquant le « processus dé-
mocratique ». Nous avons vu le soutien apporté 
à la cause de l'indépendance par certains mi-
lieux catholiques. Dans une interview accordée 
à la Provincia de Las Palmas (10.2.77), quel-
ques militants politiques et syndicalistes, qui 
avaient été arrêtés puis relâchés par la police. 
ont exposé le but de leur lutte « dans la con-
quête de la vraie démocratie politique ». Tout 
en condamnant le terrorisme que le Pouvoir 
monte en épingle pour « diviser la classe ou-
vrière et les couches populaires », ils ont fait 
part de leur conception de l'avenir, fortement 
imprégnée des thèses marxistes bien connues. 
« Seul un Gouvernement authentiquement dé-
mocratique pourra opérer efficacement la dé 
sarticulation des bandes terroristes et garantir 
l'exercice des libertés individuelles qu'elles veu-
lent empêcher (...). Nous maintenons que la 
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conquête de la démocratie n'est pas un pro-
blème d'assemblées et de pactes, mais de par 
ticipation populaire. C'est le peuple qui fait 
l'Histoire. non les individus » 

De son côté, le journal catholique Ya 
(11.2.77) réclame l'autonomie des Canaries, sa 
« régionalisation économique et politique », 
seul moyen de combattre la crise actuelle et de 
priver les séparatistes de tout prétexte à leur 
action. Pour Gil Robles, les séparatistes sont 
à Madrid où ils s'opposent à l'indispensable 
autonomie des îles ! 

La crise dont souffrent les Canaries est 
mise à profit par les agitateurs professionnels 
dont le rôle est de l'exacerber et non de la 
conjurer. 

COMPÉTITIONS INTERNATIONALES 

Les problèmes canariens ont acquis des 
résonances internationales, compte tenu de la 
situation stratégique de l'archipel et des con-
voitises dont il fait l'objet. La perte du Sahara 
a accru l'appauvrissement des îles et affaibli 
leur défense militaire. Autour d'elles se polari-
sent les intérêts antagonistes des grandes puis-
sances. 

A l'issue de la visite qu'il avait faite au 
Sahara espagnol avant la décolonisation, le se-
crétaire des Nations Unies, Kurt Waldheim, 
avait déclaré que le secteur des Canaries cons-
tituait l'un des points névralgiques du monde. 
Il prend aujourd'hui beaucoup plus d'impor-
tance encore, compte tenue des graves soubre-
sauts qui agitent le continent africain. L'aban-
don des Canaries par l'Espagne aurait pour la 
région de lourdes conséquences. 

Le courant autonomiste qui essaie sans 
grand succès de circonvenir les populations 
guanches est en fait dirigé contre les impor-
tantes bases américaines des Canaries. Si Cu-
billo est « manipulé » comme le prétend une 
certaine presse, il n'est pas difficile de détec-
ter par qui. 

En se multipliant, les actes terroristes 
finissent par inquiéter jusqu'aux partis politi-
ques de l'opposition. Les fanfaronnades de Cu-
billo sont de plus très mal accueillies par l'opi-
nion publique de toutes nuances. 

Le 28 mars, la Banco Ibérico de Las Pal- 
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mas reçoit un appel téléphonique : le mysté• 
rieux correspondant annonce qu'une bombe 
doit exploser dans les locaux de la banque à 
10 h. « Hier nous avons frappé l'aéroport. Au-
jourd'hui, c'est votre tour ». Il ne s'agit heu-
reusement que d'une fausse alerte. Mais la 
veille, dimanche 27 mars, le M.P.A.I.A.C. avait 
fait sauter une bombe dans l'aéroport de Gando, 
créant la panique parmi le personnel et les 
voyageurs. La bombe avait été placée près 
d'une boutique de fleuriste située au premier 
étage et fait plusieurs victimes. L'attentat a été 
revendiqué par Cubillo dont le porte-parole 
a précisé que la « guerre » continuerait tant 
que les autorités espagnoles n'accepteraient 
pas ses conditions. Il a ajouté que les touristes 
devaient s'abstenir pour le moment de venir 
aux Canaries ; dans le cas contraire, il déclinait 
toute responsabilité sur les « accidents » qui 
pourraient se produire. 

La « Associacion de Originarios del Saha-
ra », autrefois sous tutelle espagnole, a son 
siège en France. Elle groupe les Sahraouis ré-
sidant en France, en Belgique, en Allemagne et 
aux Pays-Bas, sous la présidence d'Ahmed Uld 
Rchid. A Paris, le 21 avril, elle a affirmé que 
« les services spéciaux algériens, aidés par 600 
militaires cubains, actuellement à Tindouf, se 
disposent à entreprendre des opérations con-
tre certains pays africains voisins et les îles 
Canaries ». 

De son côté, le coordinateur principal de 
l'Association, le Marocain Edouard Moha, a 
déclaré à l'agence E.F.E. que Cubillo était un 
agent rétribué par les services spéciaux algé-
riens. Moha détiendrait des documents « de 
montrant clairement la participation de forces 
cubaines à l'armée algérienne dans toutes les 
agressions perpétrées contre la Mauritanie et 
le Maroc ». Il détiendrait également la preuve 
que l'attentat contre l'aéroport de Las Palmas 
a été commis par un artificier cubain du nom 
de Rodriguez, muni d'un passeport sud-amé-
ricain. 

LE M.P.A.I.A.C. PERTURBE 
LE « PROCESSUS DÉMOCRATIQUE » 

C'est a cause de l'explosion de la bombe 
à Gando (Las Palmas) que les avions ont dû 
être détournés sur l'aéroport de Los Rodeos 
à Tenerife où s'est produite la terrible colli-
sion qui a fait plusieurs centaines de 
morts... (3) 

La Provincia de Las Palmas (29.3.77) a 

(3) L'ambassadeur d'Espagne à Rome a vivement 
protesté contre un article publié dans la « Corriere 
della Sera » du 9 avril qui avait eu l'indécence de 
comparer à don Quichotte le terroriste auteur de l'ex-
plosion qui est à l'origine indirecte des 583 morts de 
Tenerife. 
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pu prendre contact par téléphone avec Cu-
billo à Alger. Le chef du M.P.A.I.A.C. dément 
être l'auteur des menaces d'explosion d'une 
bombe à la Banco Iberico et à l'Institution 
Isabel Espana de Las Palmas : « elles peuvent 
provenir de groupes d'extrême-droite ou de 
provocateurs marocains »I Cubillo affirme 
qu'il a donné à ses militants ordre de sus-
pendre la « campagne de bombes » à la suite 
de la catastrophe aérienne de Tenerife, ce qui 
prouve leur « discipline » et le parfait contrô-
le de la situation par le M.P.A.I.A.C. Cependant, 
Cubillo renouvelle ses exigences : reconnaissan-
ce du « fait colonial » canarien, reconnaissan-
ce du M.P.A.I.A.C. comme seul interlocuteur 
valable, établissement d'un « calendrier de dé 
colonisation ». Il avoue avoir donné des ordres 
pour la destruction des installations de Rio 
Tinto de Lanzarote et « autres lieux aux mains 
des étrangers ». Les Canaries sont « en état de 
guerre » et constituent un casus belli, ainsi 
que l'a admis l'O.U.A. dans une récente réunion 
extraordinaire. Une commission secrète de 
l'O.U.A. doit se rendre prochainement aux Ca-
naries afin de commenter « la nécessité de l'in-
dépendance de notre archipel ». A Las Palmas, 
ajoute Cubillo « sévit une crise économique 
plus aiguë que dans le reste de l'archipel, et 
c'est pourquoi nous allons exploiter ces con-
tradictions économiques. A Tenerife les ac. 
tions de masse nous intéressent davantage 
que des incendies sans motifs, des manifes-
tations de rue et des affrontements avec la 
police (...). Les bombes arriveront très pro 
chainement à Tenerife, dès que seront rem-
plies les conditions propices ». 

Ces incessants appels à la violence ont 
provoqué la réaction des partis de l'opposition 
qui se sont réunis pour exiger que le « gouver-
nement prenne des mesures de type démocra-
tique pour faire taire la voix de Cubillo à Al-
ger » et même demande son extradition. Mais 
ils ont ajouté que la violence ne venait pas que 
du M.P.A.I.A.C., sans apporter d'autres préci-
sions. 

Lors de sa session du 28 mars, le Cabildo 
Insular de Gran Canaria a invité le gouver-
nement à mettre fin aux appels à l'indépen-
dance lancés par Cubillo. Luis Fajardo, mem-
bre du Parti socialiste ouvrier espagnol, a con-
fié à « El Dia » (2.4.77) que Radio Canarias 
Libre interromprait vraisemblablement ses 
émissions jusqu'aux élections. Il est allé négo-
cier avec le Front de Libération algérien afin 
d'empêcher que Cubillo « perturbe le proces. 
sus démocratique ». Il a également annoncé la 
prochaine visite d'une délégation du F.L.A. à 
Tenerife et à Las Palmas. Curieuse façon 
d'apaiser les esprits, alors aue certains jour-
naux espagnols réclament plus logiquement la 
rupture des relations diplomatiques avec 
l'Algérie tant qu'elle donnerait son appui au 
M.P.A.I.A.C. 

De son côté, Cubillo ne s'émeut guère de 
l'hostilité qu'il a provoquée. Il prétend que 
l'Algérie a toujours soutenu les mouvements 
de libération, et que l'Espagne est « mal venue 
de faire des reproches à l'Algérie alors qu'elle 
a manqué à sa parole dans l'affaire du Sahara 
occidental et qu'elle ne peut ignorer que l'Al-
gérie est pour elle un marché important ». 
Ceci peut évidemment expliquer les atermoie-
ments de Madrid... Le Monde (6.4.77) note que 
les liens de l'archipel avec l'ex-Sahara espagnol 
expliquent en partie le regain d'activités du 
mouvement indépendantiste. 

SOUTIEN COMMUNISTE 
AU FRONT POLISARIO 

L'attitude du Parti communiste espagnol 
peut surprendre ceux qui ne veulent pas com-
prendre toutes les ressources offertes par la 
dialectique. Vous voyez bien que les commu-
nistes ont changé, puisqu'aujourd'hui ils dé-
fendent l'intégrité de la Patrie alors qu'en Oc-
cident ils avaient toujours milité en faveur 
des mouvements de « libération » ! C'est ou-
blier la tactique actuelle du P.C.E. qui joue 
la carte du patriotisme et de la respectabilité. 
Il s'agit avant tout de rassurer l'opinion publi-
que, de proclamer le maintien de l'unité et de 
ne pas se laisser déborder à gauche par des 
mouvements séparatistes dont il n'a pas le 
contrôle. Le P.C.E. n'a jamais renoncé à ses 
objectifs : il veut seulement les atteindre par 
la « voie démocratique » en feignant de con-
damner le terrorisme qu'il n'a cessé de prati-
quer lorsqu'il était dans la clandestinité. Le 
P.C.E., en même temps qu'il réprouve officiel-
lement le M.P.A.I.A.C., soutient le Front Poli-
sario (4) au Sahara. « Nous condamnons la 
politique du Gouvernement de Madrid sur le 
point d'interdire l'association d'appui Sahraoui 
dans la capitale espagnole », a déclaré le 11 
avril Karim Abd el Laui, responsable du Front 
Polisario pour les relations avec les pays du 
Bénélux, lors de l'inauguration de la « Semaine 
de solidarité avec le Front Polisario ». Cette 
« Semaine » a été organisée par le P.C.E. et 
par l'Union des Jeunesses communistes espa 
gnoles dans les locaux du Club Federico Garcia 
Lorca, à Bruxelles, où est concentrée la majeu-
re partie des Espagnols émigrés. A cette ses-
sion participaient l'Union des femmes saha-
riennes dont les dirigeants maintiennent le 
contact en Belgique avec l'Union des femmes 
socialistes, le Rassemblement des femmes pour 
la paix, l'Union belge pour la défense de la 
paix. l'Union des femmes catholiques et le 
Comité national belge pour la paix et le déve-
loppement. Il s'agit de recueillir des fonds afin 

(4) Frente Polisario : Frente Popular de Liberacion 
del Sahara y Rio de Oro. 
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de permettre aux populations sahraouies de 
récupérer leurs « territoires nationaux ». 

L'Espagne aurait donné quelques jours au 
« Comité d'aide au Sahara » pour entrer dans 
la légalité. Abd el Laui a déclaré que « la soli-
darité entre les peuples d'Espagne et du Saha-
ra est trop profonde pour que l'on puisse pré-
tendre l'interdire par décret » (Ya, 12.4.77). 

Du 18 au 25 avril, « l'Association des amis 
de la République arabe -sahraouie démocrati-
que » a organisé une semaine de solidarité avec 
« les réfugiés sahraouis ». 

Le Monde du 24 avril avait reproduit un ap-
pel à « l'autodétermination pour le peuple sah-
raoui » s'élevant contre « l'invasion par le Ma-
roc et la Mauritanie du Sahara Occidental » et 
dénonçant « la répression exercée contre le peu-
ple sahraoui ». Il demande à l'O.U.A. d'interve-
nir au plus tôt pour « faire respecter les char-
tes que les nations se sont données ». Il assure 
de son soutien le peuple sahraoui « qui a résis-
té devant les bombardements, les tortures, le 
napalm, et qui a dû prendre les armes pour 
défendre son pays ». 

L'appel porte des signatures d'associations 
espagnoles et étrangères des « amis du Sa-
hara », d'une certaine « Union démocratique 
des femmes éthiopiennes en France », de pr• 
tres et de pasteurs de la Cimade, d'universi-
taires et de journalistes, mais aussi de plusieurs 
parlementaires socialistes et surtout commu-
nistes. 

La même association a tenu à Charleroi le 
15 mai une réunion au cours de laquelle Karim 
Abd el Laui a prétendu ignorer le nombre 
de Français enlevés le 1 er mai à Zouerate par 
le Polisario. « Nous ne savons pas s'il y a des 
prisonniers français. Nous le saurons rapide 
ment, mais nous n'en savons rien pour l'ins-
tant ». Or, l'attaque menée par le Front Poli-
sario avec 400 hommes et plusieurs dizaines 
de véhicules n'était pas improvisée. Elle avait 
pour objectif le quartier où résidaient les 
techniciens français assurant le fonctionne-
ment des mines de fer. Il s'agissait de prendre 
quelques Français comme otages. 

Les partis communistes français, espagnol 
et belge apportent, comme nous venons de le 
voir, leur concours aux manifestations organi-
sées par le Front Polisario et par les « amis 
du peuple sahraoui ». Bien que réprouvant 
les violences, François Mitterrand affirme ie 
« droit imprescriptible » du peuple sahraoui 
à « disposer librement de lui-même ». Jean Ka.- 
napa, membre du Bureau politique et responsa-
ble de la section de politique internationale 
du P.C., à l'issue d'un séjour à Alger où il 
s'est entretenu avec Boumedienne, a confirmé 
le 30 mai que le P.C. apportait un soutien 
« clair et constant » au droit à l'autodétermina-
tion du peuple sahraoui. Il est pour le moins 
surprenant qu'après une telle prise de posi- 

tion, qui est une approbation tacite de l'assas-
sinat et du rapt de nos compatriotes par le 
Front Polisario, le gouvernement français se 
soit borné à dénoncer des « propos scanda 
leux », au lieu de demander des explications au 
P.C.F. 

Quant au parti communiste espagnol, dont 
la dialectique n'a pas fini de surprendre, il 
est bien difficile de croire en sa sincérité lors-
qu'il affiche son désaccord avec les méthodes 
de Cubillo et soutient parallèlement les actions 
du Front Polisario. 

Le moment venu, le P.C.E. et ses alliés 
sauront utiliser le terrain préparé par Cubillo 
et par les « visites » de personnalités algérien-
nes pour faire proclamer la solidarité des peu-
ples canariens et sahraouis, et très démocra-
tiquement faire affirmer par les Canariens leur 
volonté de sécession d'avec la Métropole. 

MALAISE ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE 

Le Diario de Las Palmas a raison d'affir-
mer que les déclarations de Cubillo n'ont au-
cune influence sur le développement du tou-
risme aux îles Canaries. Mais le tourisme, s'il 
procure des ressources non négligeables, ne 
peut à lui seul résoudre la grave crise écono-
mique que subit l'archipel et que certains 
commentateurs assimilent à un « état de cala-
mité publique permanent », en dénonçant les 
méfaits du colonialisme qui justifierait les re-
vendications des séparatistes. En quoi l'indé-
pendance apporterait-elle une solution ou un 
remède aux maux dont souffre l'archipel ? 
C'est une question que ne se posent évidem-
ment pas les agitateurs. Il serait toutefois 
dangereux de minimiser la gravité de la situa-
tion et de leur permettre de l'exploiter à des 
fins politiques. 

Le manque d'eau se fait cruellement sen-
tir en été, menaçant une agriculture déjà en 
régression ; certains quartiers ne sont alimentés 
en eau qu'une fois par semaine dès le mois 
d'avril au moment où des milliers de touristes 
se dorent au soleil. En pleine canicule, la pé-
nurie d'eau compromet la santé des popula-
tions. La sécheresse conduit les Canaries orien-
tales à une « désertisation » depuis quatre 
ans. 

D'autre part, l'exploitation du tabac qui 
en temps normal occupe 5.000 ouvriers spécia-
lisés sur une population de 1.300.000 habitants. 
connaît une crise dont les conséquences ne 
sauraient être sous-estimées. Des usines ont 
été achetées aux îles Canaries, en liaison avec 
des firmes multinationales, pour promouvoir 
l'industrie locale et pouvoir dire que les sala-
riés sont des indigènes. Quand le Président 
de la « Tabacalera » était ministre des Finan. 
ces, il avait demandé aux Canaries de limiter 
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volontairement les coupes à fournir à la Mé-
tropole, en invoquant l'état précaire de l'in-
dustrie péninsulaire, afin que les 6 à 8.000 ou-
vriers (sur une population de 34 millions d'ha-
bitants) ne souffrent pas de la crise, tout en 
promettant que les coupes de 1972 seraient 
toujours maintenues. Mais le Gouvernement a 
modifié sa politique ultérieurement, créant 
des stocks et réduisant ainsi chaque année 
davantage les fournitures en provenance des 
Canaries. Plusieurs entreprises ont dû réduire 
leur production qui risque cette année de n'at-
teindre que 40 % de son niveau normal. Tan-
dis que l'industrie canarienne périclite, des 
usines ont été installées à Logrono et à Malaga, 
dont la production permettrait d'éliminer to-
talement celle des Canaries. 

De telles mesures ne peuvent que provo-
quer un malaise croissant dans l'archipel et 
fournir un prétexte aux menées subversives. 

Dans une série d'articles publiés dans Ya 
(12 au 17 avril 1977), sous le titre « Il est en-
core possible de récupérer les Canaries », Luis 
Blanco Vila énumère les dispositions indispen-
sables et urgentes à prendre en soutenant que 
« les Canaries sont l'Espagne, mais une Espa-
gne différente ». 

Il préconise notamment l'affectation im-
médiate de crédits exceptionnels à un taux 
d'intérêts symbolique, avec de longs délais 
d'amortissement, assortis d'un large moratoire 
fiscal. L'abandon du Sahara a plongé les Cana-
ries dans une situation périlleuse, aggravée 
par la chute du commerce avec l'Afrique. Le 
« boom » touristique fausse les données du 
problème en apportant l'illusion d'une aisance 
totalement étrangère à la réalité. C'est surtout 
l'accord sur les pêches conclu avec le Maroc 
que combat Luis Blanco Vila : selon lui. il  
justifie la revendication autonomiste des quel 
que vingt partis politiques représentés aux 
Canaries, rejoints par l'un des conseillers du 
général Franco, dont l'influence sur la vie 
économique de l'archipel était grande. Cet ac 
cord est le résultat des pressions exercées sur 
l'Espagne par le Maroc qui, à moins de 80 kms 
de Fuerteventura, construit à Tarfaya (cédé 
par l'Espagne avec le territoire d'Ifni) un port 
de pêche appelé à être le plus important de la 
côte atlantique et à prendre la place jusque 
là occupée par Puerto de la Luz (Las Palmas). 

Le prochain numéro 
d'EST ET OUEST 

paraîtra le Mardi 19 Juillet 1977 

L'accord, bien que devant rapidement apparaî-
tre comme contraire aux intérêts canariens, 
était cependant la seule solution possible ac-
tuellement. 

Le commerce et la contrebande de dro-
gues : haschisch, cocaïne, marihuana se déve-
loppent de façon alarmante. Entre le let jan-
vier et le 15 mars, le Tribunal de Las Palmas 
a condamné une douzaine de pourvoyeurs dont 
la « marchandise » atteignait près de 10 mil-
lions de pesetas. 

La balance commerciale est largement dé-
ficitaire. La multiplication de bazars hindous, 
attirés par le régime de franchise, a considéra. 
blement aggravé la situation du commerce ca-
narien. Dans la province de Las Palmas, les 
boutiques gérées par les hindous étaient en 
1970 au nombre de 253, dont 73 illégales. En 
1976, elles atteignaient le chiffre de 347, dont 
65 seraient illégales. 

Les conclusions de Luis Blanco Vila sont 
sévères : 10 % de la population active sont 
sans travail et sans espoir d'en trouver. Tandis 
qu'augmentent le chômage et le coût de la vie, 
les inscriptions réclamant l'indépendance se 
répandent partout dans les villes et l'Adminis-
tration perd de plus en plus la confiance des 
Canariens. 

Il est indéniable qu'indépendamment des 
membres terroristes de Cubillo et autres « li-
bérateurs » armés par les pays dits socialistes, 
existe aux Canaries un malaise économique 
auquel l'Espagne doit porter remède sans tar-
der Alimenté par les partis de l'opposition, ce 
malaise est en train de devenir politique. 

Le gouvernement l'a compris. Le ministre 
de la Marine, l'amiral Pascual Pery Junquera, 
s'est rendu aux Canaries au début du mois de 
mai afin d'étudier le problème posé par la 
construction de la nouvelle base navale. II a 
déclaré à la Provincia de Las Palmas (2-5-77) 
que les travaux permettront de combattre le 
chômage qui sévit dans l'archipel. Le gouver-
nement estime que les dépenses atteindront 
environ 16 millions de pesetas. La base pourrait 
être mise à la disposition de l'O.T.A.N. le jour 
où l'Espagne en ferait partie. Le Ministre a 
ajouté que plusieurs unités légères de patrouil-
le destinées à la flotte espagnole mouilleront 
aux Canaries dès que leur construction sera 
achevée. 

La situation des îles Canaries — dont la 
position stratégique justifie toutes les convoi-
tises — ne saurait nous laisser indifférente au 
moment où le continent africain est le théâtre 
de rivalités internationales et où l'U.R.S.S. est 
en constants progrès. 

André LAFORGE. 
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