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Le "Staline" de Boris Souvarine 

E N 1935, BoHs Souvarine, l'un des fondateurs 
du Parti communiste, qui y avait joué un rôle 

de premier plan durant quelques années, notam-
ment à Moscou où il le représentait (siégeant 
en même temps dans trois organismes directeurs 
de l'Internationale communiste : le Comité 
exécutif, le Secrétariat et le Présidium) et où 
il eut ainsi l'occasion de connaître personnelle-
ment tous les auteurs de la Révolution bolche-
viste d'octobre 1917, à commencer par Lénine et 
Trotski, publiait, sous le titre « Staline, aper-
çu historique du bolchevisme », un livre qui 
eut beaucoup d'écho, dans ce que l'on n'appelait 
pas encore la classe politique, et particulière-
ment dans les secteurs de la gauche non-commu-
niste (1). 

Le livre était digne de soulever un grand 
intérêt. Il était digne d'en soulever un plus 
grand encore (et nous dirons pourquoi). Aussi 
faut-il remercier les Editions du Champ Libre 
de l'avoir réédité, car il était introuvable depuis 
plusieurs dizaines d'années. Or, ce livre est l'un 
des plus grands classiques de la littérature 
politique française depuis un siècle, et il est 
regrettable, pour ne pas dire plus, qu'il ait 

(1) Editions Champ libre, 40, rue de la Montagne 
Sainte-Geneviève, Paris V°, 1977, 640 pages, 82 F.  

fallu attendre 1977, pour que les dizaines de 
milliers de Français qui auraient dû le lire puis-
sent enfin le faire. Aujourd'hui nous l'avons, et 
l'occasion est favorable, non seulement pour 
parler de l'oeuvre, mais aussi des raisons pour 
lesquelles un livre si prophétique n'a pas eu 
l'influence qu'il aurait dû avoir. 

* r* 

On me pardonnera de commencer par l'au-
teur. Mais il a joué — et il joue encore — un 
tel rôle dans l'orientation de cette revue, dans 
son contenu, dans la formation de ses rédac-
teurs, que je n'imagine pas qu'il soit possible 
de faire autrement. 

Ce n'est pas ici le lieu de retracer la brève, 
niais très importante carrière politique de Boris 
Souvarine. Mais ce qu'il faut dire c'est que, venu 
au bolchevisme, plus sans doute par pacifisme 
(il avait 19 ans en 1914, et appartenait à cette 
école de pensée socialiste où l'on était à la fois 
patriote et hostile à la guerre) que par adhésion 
à l'idéologie marxiste, et notamment dans sa 
version bolchevique, il fut des premiers à com-
prendre vers quels abîmes la Révolution russe 
allait entraîner la Russie d'abord, le mouvement 
communiste ensuite, le mouvement ouvrier en- 
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fin. Dès 1924, il était exclu de l'Internationale 
communiste puis du Parti communiste. Au 5' 
congrès de l'Internationale communiste, il fut 
le seul à protester contre la campagne de calom-
nies déclenchée contre Trotski, mais même celui-
ci préféra prendre ses distances avec son unique 
défenseur. Souvarine donnait ainsi, pour la pre-
mière fois d'une manière aussi retentissante, la 
preuve qu'il était intraitable avec la vérité. Si un 
homme fut jamais plus loin de la pratique léni-
niste selon laquelle la fin justifie les moyens, 
c'est bien lui. Il le démontra il y a 50 ans, et ceux 
qui l'ont connu et le connaissent savent que telle 
fut toujours son attitude inébranlable, et que 
cela n'a sûrement pas aidé sa carrière. Ni sa 
carrière politique. Ni sa carrière journalistique. 
Ni sa carrière littéraire. 

Commença alors pour lui l'effort, certes 
douloureux, qui consista à repenser les idées 
qui avaient nourri sa jeunesse intellectuelle 
et militante. Effort d'autant plus rare qu'il ne 
s'était pas contenté de s'engager à moitié. Il 
s'était engagé tout entier, avec une intrépidité et 
une bonne foi totale, et chacun sait que ces qua-
lités-là débouchent souvent sur l'intransigeance 
que seule peut donner la certitude où l'on est 
d'avoir raison. Ce qui est sûr, c'est que Boris 
Souvarine eut le courage de remettre, si l'on 
ose dire, ses idées sur le métier. Et ce fut un 
long cheminement, qui conduisit d'abord au 
refus de Staline et du stalinisme, ensuite en 
1929, au refus des analyses trotskistes (quoi qu'en 
dise une légende tenace qui en fait un disciple 
de Trotski), et enfin à un examen d'un oeil sans 
cesse plus critique de Lénine et du léninisme 
d'une part, du marxisme lui-même d'autre part. 
Mais ces dernières étapes de ses analyses sont 
postérieures à son livre sur Staline, et c'est 
pourquoi nous ne nous y attarderons pas. Toute-
fois, ceux qui seront intéressés par le chemine-
ment de l'évolution d'un grand esprit trouveront 
dans « l'Arrière-propos » sur quoi s'achève la 
réédition du livre de 1935-1940, une série d'étu-
des consacrées à Staline et au stalinisme (dont la 
plupart ont paru, sous une forme voisine soit 
dans le B.E.I.P.I., soit dans Est et Ouest, soit 
dans Le Contrat Social), de quoi marquer quel-
ques étapes. La comparaison de ce qui a été 
écrit à 15, puis 20, puis 30, puis 40 ans d'inter-
valle ne manquera sûrement pas d'intéresser 
l'historien qui fera un jour sa thèse de doctorat 
sur « la pensée politique de Boris Souvarine ». 

* * 

Laissant de côté ses collaborations journa-
listiques, et Dieu sait si elles furent nombreu-
ses et variées, du Journal du Peuple à la Critique 
sociale et aux Nouveaux Cahiers, au Figaro de 
Pierre Brisson (plutôt avant 1940 qu'après 1945) 
et à la Revue de Paris dans les années précé-
dant le dernier conflit mondial (sans compter les 
nombreuses revues politiques où il a donné des 
études de premier intérêt), l'oeuvre de Boris 

Souvarine — au sens du chef-d'oeuvre des compa-
gnons devenus des maîtres dans la France cor-
porative d'avant 1789 — ce fut son Staline. 

Je l'ai dit, le livre a toutes les qualités. Per-
sonne peut-être ne fut mieux préparé à l'écrire. 
Il a connu pratiquement tous les grands acteurs 
de la Révolution russe, Staline y compris, bien 
entendu, malgré son rôle relativement secondai-
re entre 1917 et la mort de Lénine (1923). Il a 
vécu la vie du socialisme français dès avant 1914 
(à la 9e section de Paris de la S.F.I.O.). Il a été 
l'un des auteurs de la scission de Tours en 1920, 
et donc l'un des créateurs du communisme fran-
çais. A Moscou, il a vécu dans le détail quoti-
dien de la III' Internationale. Né de parents 
russes venus en France il y a quelque 80 ans, il 
était assurément plus capable que d'autres de re-
placer la Révolution de 1917 dans le courant de 
la vie du peuple qui la faisait et la subissait tout 
à la fois. Tout cela, joint aux exigences morales 
que j'ai dites, a permis qu'en 1935 paraisse 
sur Staline un livre qui n'a été ni imité, ni égalé. 
Un livre d'histoire politique qui a cette qualité 
quasi introuvable d'être impartial encore 
qu'écrit par un acteur de cette histoire même, 
et d'aller au fond des choses. Ce qui aurait 
pu être des Mémoires justificatifs a été, grâce à 
un effort intense, une documentation immense 
vérifiée avec une minutie bénédictine (celle 
d'autrefois), une sûreté d'interprétation qui tient 
du miracle, un grand livre d'histoire contem-
poraine. On pense en le lisant à Saint Simon 
écrivant sur Louis XIV car il l'a connu, à 
Thiers écrivant la Révolution et l'Empire 
car il a interrogé les survivants du drame et 
de l'épopée, à Hippolite Taine philosophant en 
historien sur la Révolution française, et ses sui-
tes, car une seule génération le séparait du 
Premier Empire. 

*** 

On peut se demander pourquoi un si grand 
livre, où tout ce qu'on a appelé ou appelle en-
core le léninisme a été si minutieusement et si 
justement décrit dès 1935, a pu n'avoir qu'aussi 
peu d'influence sur le cours des choses. Je veux 
dire comment il se fait que Boris Souvarine ait 
été si peu écouté, lui qui avait décrit le Goulag 
quarante ans avant Soljenitsyne, annoncé le pacte 
Hitler-Staline plusieurs mois avant qu'il ne fût 
signé, etc. 

Nous abordons là l'une des questions les 
plus difficiles de la vie politique de ces quarante 
dernières années. Rien en effet, de ce que décou-
vrent aujourd'hui les sympathiques et brillants 
« nouveaux philosophes » n'était inconnu en 
1935. Et pourtant ils ont été marxistes, léninis-
tes et staliniens (ou presque tous). La réédi-
tion du livre de Souvarine a été accueillie par 
un rare concert de louanges : un professeur du 
Collège de France, et plusieurs universitaires et 
journalistes de qualité, tous ayant cette caracté-
ristique d'avoir été membres du Parti commu- 
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niste. Or, visiblement, tous semblaient ignorer 
ce que Souvarine avait publié en 1935. Or, s'ils 
l'avaient su, il est possible — mais non certain 
je le reconnais, tant le complexe du « renégat » 
si bien manié par les communistes, et même 
par les socialistes, pèse sur la vie politique et 
intellectuelle française — qu'ils auraient quitté 
le Parti plus tôt, ou même qu'ils ne l'auraient ja-
mais rejoint. Il est à peu près incompréhensi-
ble que dans les milieux intellectuels, quels 
que soient les fanatismes involontaires et les 
aveuglements intéressés, on n'ait tiré aucune 
leçon d'un livre pareil. 

Mais il y a mieux, ou plutôt il y a pire. 
Les hommes d'Etat, y compris les plus grands 
— et je pense à Churchill et à de Gaulle bien 
que Souvarine ne l'aime pas beaucoup pour des 
raisons assez différentes d'ailleurs de celle qui 
animent ceux qui le détestent, ce qui n'importe 
pas ici —, s'ils avaient lu le Staline dont nous 
parlons, n'auraient pas commis à l'égard de 1'U.R. 
S.S. avant la guerre, pendant et après, les erreurs 
parfois gigantesques dans lesquelles ils sont tom-
bés. Or, non seulement ils ne l'ont pas lu, et  

donc pas écouté, mais encore ils n'ont jamais 
tenu le moindre compte des avis qu'il a pu com-
muniquer. Il y a plus, durant son exil forcé aux 
Etats-Unis, de 1942 à 1947, son antistalinisme est 
apparu si condamnable que Souvarine a été ré-
duit pour vivre à devenir un spécialiste de 
l'histoire religieuse, spécialement de l'Ancien et 
du Nouveau Testament... On croît rêver, et pour-
tant la vérité complète est bien plus incroyable 
encore que ce bref rappel ne le montre. 

* * 

Le livre de Souvarine reparaît neuf mois 
avant les élections de 1978. Si M. François Mit-
terrand, ses collaborateurs et ses conseillers poli-
tiques, qui ne sont savants ni en marxisme, ni 
en léninisme, ni en stalinisme, ni peut-être en 
socialisme, pouvaient lire ce livre magistral, 
peut-être comprendraient-ils mieux pourquoi 
l'alliance avec des hommes qui n'ont pas vrai-
ment remis en cause le stalinisme est, pour 
parodier un mot célèbre, plus qu'un crime, une 
faute. 

Georges ALBERTINI. 

Un socialiste parle de l'alliance du P.S. et du P.C. 
(Entretien de Françoisjejtii avec illes Martinet, d'après 11 Giornale non) 

« Il Giornale nuovo » ou, plus simplement, 
« Il Giornale », le grand quotidien libéral de Mi-
lan, a publié le 27 août 1977 ce qu'il appelle, 
assez inexactement d'ailleurs, car l'un de ses 
interlocuteurs s'est volontairement effacé devant 
l'autre, un « dialogue » de l'historien et publiciste 
hongrois (aujourd'hui de nationalité française) 
François Fejtô et Gilles Martinet, secrétaire du 
Parti socialiste. 

Nous en donnons ici le texte français (avec 
l'aimable autorisation de la direction du journal). 

Il offre un double intérêt. Gilles Martinet 
apporte, par ses analyses ou ses informations, 
pour certaines inédites, nous semble-t-il, des clar-
tés intéressantes sur des aspects de la politique 
communiste en France. En même temps, et, pour 
ainsi dire, par contre-coup, il précise les attitu-
des de son propre parti. 

Ainsi, les communistes ont déjà jeté leur 
dévolu sur de grands ministères, dont celui de 
l'Intérieur, que, pour faciliter les transitions, ils 
proposent de scinder en deux (comme De Gaulle 
l'avait fait du ministère de la défense nationale, 
en confiant au communiste Tillon un ministère 
de l'Armement, créé spécialement). Ainsi les socia-
listes sont convaincus que les liens restent étroits 
entre le P.C. français et l'U.R.S.S. (Martinet au-
rait pu fournir des indices plus probants). Ainsi 
surtout ils sont conscients de la manoeuvre d'en-
veloppement des communistes qui se ménagent 
la possibilité d'élargir — reprenons les termes 
d'autrefois, puisqu'il s'agit d'une tactique qui 
a déjà servi — le front populaire en front natio-
nal, en « Front des Français ». 

L'apport, si c'en est un, car il n'y a pas ici 
pour l'observateur une révélation mais une con-
firmation, l'apport le plus important de cette 
interview réside en l'éclairage qu'il donne indi-
rectement des positions socialistes françaises. 

On notera que, malgré des réserves, Gilles 
Martinet croit à une certaine évolution en pro-
fondeur du Parti communiste, parce que sa 
« jeune génération est influencée par les cou-
rants modernes comme le courant écologique ». 
Qu'il lise le livre de Philippe Robrieux : « Notre 
génération communiste », et il saura exactement 
dans quelle mesure, très voisine de zéro, la jeune 
génération est capable de modifier les orienta-
tions d'un parti ayant la structure et l'esprit du 
Parti communiste. 

Plus important est le passage où Gilles 
Martinet affirme d'une part que le P.C. veut 

Cette interview nous fournit l'occasion de 
signaler à nos lecteurs le dernier ouvrage, au 
plus haut point remarquable de François Fejté : 
« Le Coup de Prague 1948 ». Editions du Seuil. 
Paris, 1976. 1 vol. 286 p. 

Au Seuil, a également paru, du même auteur : 
« Histoire des démocraties populaires, t. I. L'ère 
de Staline, 1945-1952; t. II. Après Staline, 1953-
1968 » (nouvelle édition, 1972). 

Il a publié, chez d'autres éditeurs : « La 
Tragédie hongroise » (1956), « Les juifs et l'anti-
sémitisme dans les pays communistes », « Chine-
U.R.S.S., t. I. La fin d'une hégémonie » (1964), t. 
« Le conflit » (1966). « Dictionnaire des partis com-
munistes et des mouvements révolutionnaires » 
(1971). 
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« marquer le P.S. à droite » (en lui adressant des 
critiques de gauche ou en le forçant à repous-
ser des propositions démagogiques, l'extension 
des nationalisations par exemple) et, d'autre part, 
que c'est involontairement que le P.S. « s'est 
interdit la possibilité d'une politique centre gau-
che ». Sans doute faut-il ici tenir compte de la 
position de Gilles Martinet, qui parle non en 
observateur indépendant mais en responsable du 
Parti socialiste. Il ne pouvait évidemment pas con-
venir que son parti était manoeuvré. Ce qu'il y a de 
plus grave, c'est qu'il semble bien qu'il ne se 
rende pas compte que les socialistes dont il est 
n'ont pas cessé, depuis 1972 au moins, de céder aux 
manoeuvres communistes ; contrairement au voeu 
d'une très large partie de sa clientèle électorale, 
le Parti socialiste n'a pas cessé de mettre des 
obstacles à une alliance de rechange avec les 
partis de la majorité ou certains d'entre eux 
pour ne pas donner prise aux critiques des com-
munistes (lesquelles n'ont pas cessé pour autant, 
bien au contraire : pourquoi renoncer à une 
méthode qui donne de bons résultats ?). 

Bien mieux, les socialistes croient habile de 
reprocher aux communistes ce que les communis-
tes leur reprochent : de vouloir s'entendre avec 
le centre et la droite. Et il est bien vrai que les 
communistes tendent la main à l'armée, à l'épis-
copat (Gilles Martinet aurait pu ajouter aux 
gaullistes historiques). Seulement, en dénonçant 
les tentatives ou amorces communistes vers un 
front national, une « union du peuple de France », 
le Parti socialiste tombe dans le piège tendu par 
le Parti communiste : non seulement il aide 
ainsi le Parti communiste à améliorer son « ima-
ge de marque », aux yeux du centre et de la 
droite (« après tout, les communistes seraient 
peut-être moins sectaires que les socialistes ») 
mais il achève d'isoler le Parti socialiste, qui 
s'interdit progressivement d'avoir d'autre allié pos-
sible que le P.C.F. 

Ceux qui étaient dans le Parti socialiste il 
y a un peu plus de quarante ans ont déjà connu 
cela : les socialistes jubilant de voir les commu-
nistes prendre des positions « de droite », ce 
qui leur permettait à eux de se guinder dans des 
attitudes de gauche. Lors de « la main tendue 
aux catholiques » en avril 1936 par exemple. Telle 
a été de tous temps la grande faiblesse du socia-
lisme français, le travers qui a donné prise sur 
lui aux communistes depuis toujours : voyez le 
Congrès de Tours. 

On est effaré de voir que le Front populaire, 
la guerre, les troubles révolutionnaires de la Libé-
ration, les bouleversements politiques, économi-
ques et sociaux des trente dernières années sont 
passés sans rien apprendre aux socialistes. Ils 
souffrent toujours de ce « complexe de la 
gauche » qui les empêche d'être eux-mêmes, de  

constituer le parti gouvernemental de gauche 
dont la démocratie française a besoin pour assu-
rer l'alternance au pouvoir. Faut-il rappeler que, 
dans les démocraties populaires, les communis-
tes ont profité de ce « complexe » pour faire 
assumer par les socialistes les premières mesu-
res d'épuration, les débuts du despotisme et de 
la terreur ? 

Gilles Martinet — tout proche ici de Chevé-
nement — s'imagine que la S.F.I.O. a dû « en 
grande partie sa décadence à sa bonne collabo-
ration avec les forces de droite ou du centre ». 
L'analyse est si superficielle que l'on ne la par-
donnerait pas à un élève de Sciences-Po. La 
S.F.I.O. a connu la décadence que l'on sait, alors 
que l'heure sonnait pour elle de devenir un grand 
parti gouvernemental aux lieu et place du parti 
radical parce qu'elle s'est obstinée (Léon Blum 
tout le premier) à maintenir intacte une doc-
trine qui ne correspondait plus (si elle y avait 
jamais correspondu !) aux réalités politiques, 
économiques et sociales françaises et au rôle qui 
devait être celui du Parti socialiste. Obligés par 
l'évolution des forces politiques de participer au 
pouvoir, les socialistes ont donné alors ce spec-
tacle affligeant et démoralisant d'hommes qui 
faisaient tout autre chose que ce qu'ils disaient, 
que ce qu'ils avaient l'air de penser. 

Or, au lieu d'adapter la théorie à la prati-
que, l'idée au fait, ils ont à diverses reprises, 
au lendemain de la scission de Tours, à la Libé-
ration et depuis 1971, cherché à régénérer leur 
parti, à le rénover, comme on disait en 1944, par 
un retour aux sources révolutionnaires, se con-
damnant ainsi à de nouveaux reniements. 

Ces reniements, bien des socialistes les ont 
à plusieurs reprises consentis pour le service de 
l'intérêt général — il faut leur rendre cette 
justice, même si, trop d'entre eux, le danger 
passé, sont retournés comme le chien de 1'Ecriture 
à leurs vomissements idéologiques. Et c'est grâce 
à ce que Gilles Martinet et beaucoup de ses amis 
du Parti socialiste considèrent comme d'infâmes 
compromissions que la S.F.I.O. avait constitué, 
au-delà de sa clientèle propre, ce patrimoine de 
sympathie et de confiance qu'exploite aujourd'hui 
le Parti socialiste de M. Mitterrand. 

Si la S.F.I.O. avait suivi la ligne que Gilles 
Martinet juge la meilleure, le socialisme démo-
cratique serait, selon toute vraisemblance, parve-
nu en France là où cette politique l'a mené en 
Italie : à l'état d'une force résiduelle, si l'on 
peut encore parler de force. Comment un homme 
comme Gilles Martinet peut-il bien se faire des 
illusions sur ce point et croire que c'est à ses 
attitudes de gauche que le Parti socialiste doit 
le gonflement trompeur de sa clientèle électorale ? 

Claude HARMEL 

: Commençons in medias res. Georges F.F. Marchais a dit récemment : « Si le P.S. 
pouvait se passer de nous, il le ferait ». J'aimerais 
que vous commentiez cette proposition qui tra-
duit une profonde méfiance du P.C.F. à l'égard 
du P.S. La polémique engagée il y a quelques 
semaines entre les deux partis a pour leit-motiv 

la question de savoir si les divergences en ce qui 
concerne la réactualisation du programme com-
mun de gouvernement signé en 1972 ont un ca-
ractère sérieux ou factice. Mitterrand a d'abord 
déclaré qu'il s'agissait d'une discussion factice. 
Puis il a nuancé sa pensée en disant que les 
divergences étaient sérieuses, mais que c'était 
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le ton employé par le P.C. pour les amplifier qui 
montrait dès le début qu'il s'agissait en fait d'un 
désaccord profond. Les communistes accusent 
le P.S. d'être équivoque, ambigu, un allié peu 
sûr, prêt à trahir. Qu'en pensez-vous ? 

G. M. : Notre appréciation de la politique 
communiste est la suivante : le P.C.F. a une 
stratégie qui n'est plus éloignée de celles des 
autres P.C. européens, à la seule exception proba-
blement du P.C. portugais. Cette stratégie, plus 
encore que celle de l'union de la gauche, est 
celle du compromis historique. On la lie natu-
rellement au phénomène euro-communiste, mais 
en fait, c'est la démarche naturelle de tous 
les partis occidentaux, je dirais depuis 1934, 
c'est-à-dire depuis que M. Thorez a annoncé 
l'idée du Front Populaire (1). Le véritable objec-
tif poursuivi par les P.C. est de faire accepter la 
participation des communistes aux principales 
responsabilités de l'Etat et de la société. Pour 
cela, compte tenu de l'environnement internatio-
nal et de notre présence dans le camp occiden-
tal, il est préférable d'avoir une alliance très 
vaste, des objectifs immédiats relativement mo-
dérés, plutôt que d'aller à l'affrontement bloc 
contre bloc, classe contre classe. En France, nous 
pensons que l'objectif de la stratégie du P.C. 
c'est de parvenir à un élargissement de l'union 
de la gauche en direction non pas de la démo-
cratie chrétienne qui chez nous n'existe plus, 
mais en direction des gaullistes. « L'Union du 
peuple de France » est la stratégie véritable du 
P.C.F. Et cette stratégie postule une grande mo-
dération sur tous les plans. C'est pourquoi nous 
croyons que les revendications en quelque sorte 
maximalistes, à propos de l'extension des natio-
nalisations, des mesures sociales, etc. — la force 
de frappe étant un problème à part — n'au-
raient pas été mises en avant par le P.C.F. s'il 
se trouvait que, comme en Italie, il était plus 
important que le P.S. Mais il ne l'est pas. Aussi, 
il se trouve que pour parvenir à son but qui est 
un compromis historique à la française, le P.C. 
doit passer par l'union de la gauche, par l'allian-
ce avec les socialistes. Il n'y a pas pour lui 
d'autre chemin possible pour parvenir au gou-
vernement. Tout cela était très bien en 1972, au 
départ, quand on a signé le programme com-
mun. Le P.C. avait alors 21-22 % des voix, le 
P.S. ne représentait que 15-16 % et il y avait 
4-5 % de voix gauchistes. L'ensemble faisait 
un peu moins de 44 %. Aujourd'hui, la gauche 
fait 54 %, mais les communistes ont dû lutter 
durement pour ne pas tomber au-dessous du 
seuil de 20 %. Ils stagnent. Tous les progrès 
réalisés ont été des progrès du P.S. Le rapport 
des forces actuel est 30 % pour les socialistes 
et 21 % pour les communistes — je cite les 
derniers sondages qui sont évidemment à trai-
ter avec prudence. En tout cas, le problème 

(1) C'est assurément simplifier à l'extrême que 
de dire que ce fut Thorez qui lança l'idée du Front 
populaire (C. H.).  

numéro un du P.C., c'est de ne pas perdre trop de 
terrain en faveur des socialistes. 

F. F. : En 1972, c'est Mitterrand qui se 
donnait pour but de rééquilibrer les forces au 
sein de la gauche en faveur du P.S. Il y est 
parvenu. A présent, c'est l'inverse qui se pro-
duit. Comme vous le dites à juste titre, ce sont 
les communistes qui veulent « rééquilibrer », 
reprendre leur rôle de force dirigeante de la 
gauche. 

G. M. : En effet. C'est pour cette raison de 
concurrence que le P.C. veut à tout prix marquer 
le P.S. à droite, prouver qu'il est un parti ré-
formiste, petit bourgeois, incertain, toujours 
prêt à trahir face à un P.C. réellement révolu-
tionnaire et de gauche et d'une certaine manière 
maximaliste De là, ce « double-talk » qui 
caractérise la politique du P.C.F.: d'un côté, il 
y a une démarche rassurante, celle qui corres-
pond à la stratégie générale d'union du peuple. 
On explique que le P.C. est un parti responsa-
ble qui sait prendre en compte les nécessités 
de la défense nationale ; qu'il n'est pas un 
parti sectaire et que, par exemple, sur le pro-
blème de l'école libre il se montre bien plus 
souple que le P.S. ; il protégera la petite et 
moyenne industrie nationale contre la concur-
rence étrangère. Ainsi, par-dessus la tête des so-
cialistes, les communistes cherchent à dialoguer, 
sinon avec le R.P.R., ce qu'ils ne peuvent pas 
faire à l'heure actuelle, mais avec une partie 
de l'armée, avec l'épiscopat. C'est la stratégie 
de l'Union du Peuple de France (2). 

F. F. : Ce qui est frappant, c'est qu'en mê-
me temps il pousse le P.S. à s'enfermer, à s'inter-
dire toute alternative, à s'isoler du centre, à 
abjurer le réformisme. 

G. M. : Ce ne sont pas les communistes 
qui nous interdisent de revenir à la politique 
dite de troisième force, c'est le choix, bon ou 
mauvais, qui a été fait au départ par le nou-
veau P.S. en 1971. On peut le critiquer, on peut 
en discuter, mais c'est vrai que le nouveau P.S. 
s'est interdit la possibilité d'une politique du 
centre-gauche. Aussi bien les communistes, lors-
qu'ils accusent le P.S. d'être prêt à faire cette 
politique, au fond ils ne craignent pas que le 
P.S. fasse alliance avec les Républicains Indé-
pendants, par exemple, sinon avec les gaullistes. 
En effet, dans la situation française actuelle, une 
telle alliance serait suicidaire pour un parti so-
cialiste qui a dû sa décadence en grande partie 
à sa bonne collaboration avec les forces de droite 
ou du centre. Non, ce que craignent les com-
munistes, c'est qu'il se produise une situation 
parlementaire telle que les socialistes puissent 

(2) Ces tentatives de passage du « front populai-
re » au « front national » sont constantes. A propos 
de celle que firent les communistes lors du second 
tour de l'élection présidentielle en 1974, nous avons 
analysé ces notions. Voir Est et Ouest, n° 532, Pr-15 
juin 1974 : « Du front unique au front national en 
passant par le front populaire : les trois formules 
tactiques du Parti communiste » (C. H.). 



16-30 SEPTEMBRE 1977 — No 599 6 - 302 

dire : si vous démontrez, par vos méthodes dont 
vous ne vous êtes pas débarrassés, que vous 
n'êtes pas crédibles comme membres du gouver-
nement, alors nous gouvernerons seuls. Le fond 
caché réel du débat, dont on ne parle pas 
maintenant, c'est la crainte des communistes 
que, s'il y a 180 ou 190 députés socialistes et 90 
députés communistes élus en 1978, Mitterrand 
leur offre des portefeuilles de second rang et 
que le P.C. soit placé devant ce choix : ou accep-
ter cette position subalterne ou refuser d'entrer 
dans le gouvernement, auquel cas ce serait eux 
qui auraient créé cette réalité tant redoutée de 
gouvernement socialiste homogène. Donc, en 
public, on met en avant des divergences sur les 
nationalisations, les mesures sociales, la force 
de frappe, mais la question de fond est la répar-
tition des portefeuilles en cas de victoire élec-
torale (3). 

F. F.: Mais que réclament-ils au juste ? 
G. M. : Ils veulent que le ministère de 

l'Intérieur soit divisé en deux, les socialistes 
ayant la responsabilité de l'ordre public, mais 
le contrôle de toutes les collectivités locales, la 
responsabilité des réformes administratives pas-
seraient aux communistes. Ils réclament pour 
eux un grand Ministère du Plan et du Dévelop-
pement Economique. Ils exercent un maximum 
de pressions pour obtenir des concessions sur 
ce point crucial. 

F. F.: Vous pensez donc que si le P.S. cède 
sur cette question, les communistes se montre-
ront relativement souples sur les autres problè-
mes? 

G. M. : C'est probable. S'ils avaient eux 
30 % et nous 20 %, vous pouvez être sûrs qu'ils 
ne demanderaient pas l'extension des nationalisa-
tions. Ils feraient ce qu'ils ont fait au moment 
de la Libération, ce que font les communistes 
italiens, c'est-à-dire qu'ils expliqueraient à leur 
clientèle que tout n'est pas possible et tout de 
suite, qu'il ne faut pas se lancer dans une infla-
tion à la chilienne ou portugaise. 

F. F. : Selon vous, ce qui explique l'offen-
sive actuelle du P.C., son maximalisme, c'est 
essentiellement la concurrence avec le parti so-
cialiste ? 

G. M. : Oui. C'est cette rivalité qui pousse 
les communistes à tenir sans cesse un langage 
plus à gauche, plus radical que ne l'exige leur 
stratégie fondamentale qui dicterait une modé-
ration tactique. 

F. F. : Il y a donc deux polémiques, l'une 
qui est artificielle et une autre traduisant la 
lutte pour le pouvoir, qui est très réelle. Mais 

(3) Gilles Martinet raisonne comme si tout devait 
se passer sur le plan parlementaire. Pour se faire 
accorder, le jour venu, les ministères auxquels ils 
aspirent, les communistes disposeront de la « pres-
sion des masses », grâce à la C.G.T. et à quelques 
autres. Il est prodigieux que Martinet ait l'air de 
négliger cette « dimension » de l'action communiste 
(C. H.). 

les socialistes, eux, en s'interdisant toute poli-
tique de rechange, ne seront-ils pas obligés de 
céder ? C'est ce que semble craindre, d'après 
les derniers sondages, une partie importante de 
la clientèle électorale du P.S., qui préférerait 
un gouvernement socialiste homogène à la Soa-
rès à un gouvernement socialo-communiste. Il 
est évident qu'il y a un écart entre le radicalis-
me et le philo-communisme manifesté par de 
nombreux militants socialistes et l'électorat qui, 
lui, est plutôt réformiste et social-démocrate 
que socialiste révolutionnaire. Une bonne partie, 
sinon la majorité des électeurs du P.S. souhai-
tent, certes, des changements sérieux, mais cela 
dans la continuité, sans rupture radicale avec 
l'économie de marché, sans rupture d'alliance... 

G. M. : On peut dire la même chose d'une 
partie de l'électorat communiste. Mais n'oubliez 
pas cette particularité de l'histoire politique de 
la France par rapport aux autres pays européens, 
que nous avançons ou reculons par grandes cri-
ses, nous ne sommes pas un pays de l'évolution 
continue. Nous avons eu le Front Populaire en 
1936, puis l'Etat Français de Pétain qu'on ne 
peut pas tout simplement confondre avec la 
collaboration, ensuite les événements de la Li-
bération, puis la mini-crise qui a suivi la dé-
faite de l'armée française au Vietnam. On a eu 
le gouvernement de Mendès, puis l'arrivée de de 
Gaulle au pouvoir à la suite de la crise d'Alger, 
nous avons eu mai 68. Toutes les réformes im-
portantes qui dans d'autres pays se sont faites 
sans crises, étaient liées chez nous à ces boule-
versements (4). Aussi, tout le monde au fond at-
tend, c'est là un facteur très particulier à la Fran-
ce, que la victoire de la gauche ne soit pas une 
simple victoire électorale... qu'elle soit le révéla-
teur de tendances, de courants profonds dont on 
ne sait pas dans quels sens ils iront. C'est une 
des inconnues, un des trois éléments sur lesquels 
se jouera le succès ou l'échec de l'expérience, 
les deux autres étant l'attitude des petites et 
moyennes entreprises, des « petits décideurs » 
économiques et les réactions de l'environne-
ment international. 

F. F. : Sur tous ces points, la politique 
du P.S. aura une importance décisive. Le P.S. 
n'inspirera confiance aux classes moyennes fran-
çaises, aussi bien qu'à l'opinion internationale, 
comme garant d'une évolution raisonnable dans 
le cadre européen et atlantique, que dans la me-
sure où il résistera aux visées communistes. 

G. M. : C'est la politique étrangère qui pose 
le plus de problèmes, car sur le plan intérieur, 
nous sommes persuadés que les communistes fi-
niront par accepter une certaine situation en 
échange de leur présence dans l'appareil d'Etat. 

(4) Faudra-t-il reprocher à Gilles Martinet de n'être 
pas assez marxiste ? Il oublie au moins un facteur de 
l'évolution de la France en ces quinze ou vingt der-
nières années : son prodigieux développement indus-
triel et les bouleversements structurels qu'elle a 
entraînés (C. H.). 
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Ce qui, je le répète, pour eux, est l'objectif essen-
tiel dans toute l'Europe occidentale. Ils veulent 
se créer des zones d'influence privilégiées dans 
l'économie (5), et au fond, dans le contexte de 
l'Europe occidentale, ils ne peuvent pas espérer 
aller plus loin, même s'ils avaient cela en tête. 
La politique internationale du P.C.F. est au 
fond le point le plus préoccupant. La question 
de la force de frappe est un peu un rideau de 
fumée parce que les négociateurs sont arrivés 
assez vite à un compromis. Mais à la différence 
du P.C.I. qui a donné un certain nombre de 
garanties sur la politique européenne, les com-
munistes français maintiennent par le biais d'une 
politique violemment anti-allemande, le lien 
avec l'Union soviétique malgré toutes les criti-
ques auxquelles ils se sont livrés à propos de 
Plioutch, etc. Au fond, leur rêve est de parve-
nir avec une position meilleure et plus autono-
me à un compromis avec l'Union soviétique. Ils 
n'ont aucune envie de rompre. 

F. F. : C'est évident. Mais il n'y a pas que 
cela. Il y a le fait que le modèle économique, qui 
apparaît en filigrane à travers tous leurs pro-
jets, ne se distingue pas que par des fioritures, 
du modèle d'économie planifiée et protectionnis-
te des pays de l'Est. La réalisation du program-
me commun tel qu'ils l'interprètent mettrait 
rapidement l'économie française dans une si-
tuation de non compétivité, dont la seule issue 
serait la tchécoslovaquisation de l'économie fran-
çaise. Cela ils ne le cachent même pas. Il y a 
quelques jours, à la radio, Séguy a proposé la 
Hongrie comme un modèle pour résoudre les 
problèmes de croissance sans inflation, sans chô-
mage... Et l'on voit que sur ce plan, beaucoup de 
socialistes de gauche sont très proches du P.C. 

G. M. : En fait, pendant longtemps, les 
socialistes dits de gauche, ceux qui préconisaient 
l'alliance avec les communistes, ressentaient un 
profond complexe d'infériorité. Complexe en 
partie justifié, car le système soviétique est cer-
tes abominable par beaucoup d'aspects mais il est 
cohérent, tandis que ce que préconisaient les 
socialistes de gauche était en somme le système 
économique soviétique sur lequel on aurait 
greffé la démocratie parlementaire, le libéralis-
me culturel. Aujourd'hui, il s'est produit un 
changement très important. Les communistes ont 
découvert le Goulag, ils ont découvert à travers 
la crise tchécoslovaque, la crise polonaise, 
l'inefficacité et l'inadaptation de l'économie bu-
reaucratique ultracentralisée. Ils doutent et ils 
sont incohérents dans la mesure où ils con-
damnent le modèle soviétique, sans en avoir 
trouvé un autre. Voilà, selon moi, la contradic-
tion qui est au fond du communisme. Alors, 
dans quel sens iront-ils ? Je pense que beaucoup 
de facteurs jouent en faveur de l'abandon plus 
net de l'ancien modèle. La jeune génération 

(5) Dans l'Etat encore plus que dans l'économie. 
(C. H.).  

communiste est influencée par les courants mo-
dernes comme le mouvement écologique. A pré-
sent c'est le modèle d'économie mixte du P.S. 
qui paraît plus cohérent (6). 

F. F. : N'êtes-vous pas trop optimiste ? 
Car la façon dont le P.C. envisage de faire face 
à la crise économique, de s'opposer à l'Europe, 
de favoriser le protectionnisme, me paraît lour-
de de dangers... 

G. M. : Il est évident qu'ils sont très anti-
européens à la différence des communistes ita-
liens ou espagnols. Je crois, quant à moi, qu'il 
est inévitable qu'on négocie entre pays euro-
péens, pour surmonter la crise actuelle, des 
mesures « miniprotectionnistes » dans certains 
secteurs. Mais le P.C. semble vouloir aller beau-
coup plus loin ; il voudrait qu'on limite à pres-
que rien les importations, tout en continuant à 
exporter massivement. Or, cette politique se tra-
duirait par l'abaissement du niveau de vie d'une 
grande partie de la population et conduirait à un 
isolement par rapport à nos partenaires occiden-
taux et à une tentative de rapprochement avec 
les pays de l'Est qui, sur le plan économique, 
ne pourrait guère aller plus loin. On ne manie 
pas facilement les échanges internationaux. 
Nous ne sommes pas Cuba. L'Union soviétique 
n'a pas les moyens de soutenir l'économie fran-
çanse à son ancien niveau. Ce serait l'impasse. 
En tout cas, nous sentons là, dans la manière 
dont le P.C. pose les problèmes du protection-
nisme et de la défense, le principal danger d'une 
évolution négative, d'un retour du P.C. à ses 
anciennes tendances. C'est que le P.C. a encore 
des dirigeants qui ont été formés à l'école sta-
linienne et même si, d'un point de vue prag-
matique, ils s'éloignent des conceptions soviéti-
ques, d'un autre côté, sur le plan théorique, 
ils y restent attachés. 

F. F. : Pour cela, je pense comme Revel, 
comme Lecceur, comme beaucoup de socialistes 
démocratiques, que le P.S. porte une certaine 
responsabilité. Il a aidé à accréditer l'opinion 
que le P.C. a changé, sans l'obliger à procéder 
à une autocritique, à une révision claire de son 
idéologie et de son comportement sur les ques-
tion essentielles : du centralisme démocratique, 
du monopole de représentation de la classe ou-
vrière, de l'internationalisme prolétarien... 

G. M. : Oui, nous nous trouvons là devant 
un problème. Surtout à partir de 1976 nous 
avons dû tenir compte de la logique d'une al-
liance, où on ne peut pas être en polémique per-
manente avec ses partenaires. La polémique re-
prenant, à présent, du fait des communistes, 
il y a un sentiment de découragement, de flot- 

(6) Il y aurait beaucoup à dire sur le « modèle 
d'économie mixte » dont parle Martinet. L'économie 
présente est déjà mixte. La question est de savoir s'il 
faut donner la priorité au secteur géré par l'Etat et 
en assurer l'extension constante ou s'il faut laisser 
un rôle décisif à ce qui ressortit encore à l'économie 
de marché et de libre entreprise (C.H.). 
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tement chez les électeurs qui souhaitent la vic-
toire de la gauche (7). 

F. F.: C'est normal. Les électeurs se deman-
dent comment deux partis qui se méfient à tel 
point l'un de l'autre, qui sont en si profond 
désaccord sur la politique à suivre, pourront 
gouverner ensemble ? 

G. M. : Ce qui est fondamental, d'après 
moi, c'est que nous savons que, pour employer 
une formule communiste, l'union est un combat 
et que si le P.S. est passé en six ans de 15-16 % 
à 30 % des voix, ayant fait l'alliance avec le 

P.C., c'est parce que dans l'ensemble, il a dé-
montré qu'il n'était pas décidé à céder au P.C. 
Et là, je crois que la personnalité de François 
Mitterrand, la manière dont il résiste aux pres-
sions communistes, en faisant du Parti socialiste 
l'élément d'initiatives et de propositions fon-
damentales, jouent un rôle décisif (8). Une gran-
de partie de l'électorat français est rassurée par ce 
comportement des socialistes à l'égard des com-
munistes et c'est d'ailleurs pourquoi nous ne 
pouvons pas nous permettre de céder beaucoup 
de choses hors des négociations actuelles. 

Le centralisme démocratique 
dans les statuts du Parti communiste français 

EN juillet 1920, le deuxième congrès de 
l'Internationale communiste (auquel le 

futur parti communiste français était repré-
senté par Alfred Rosmer, Jacques Sadoul et 
Henri Guilbeaux) adopta un texte définissant 
les « conditions d'admission des Partis dans 
l'Internationale communiste ». 

Ce sont les fameuses « 21 conditions ». 
La douzième stipulait : 

« 12 — Les Partis appartenant à l'Inter-
nationale communiste doivent être édifiés 
sur le principe de la centralisation démocra-
tique. A l'époque actuelle de guerre civile 
acharnée, le Parti communiste ne pourra 
remplir son rôle que s'il s'est organisé de 
façon centralisée, si une discipline de fer, 
confinant à la discipline militaire y est 
admise et si son organisme central est muni 
de larges pouvoirs, exerce une autorité in-
contestée, bénéficie de la confiance unanime 
des militants ». (Manifestes, thèses et réso-
lutions des quatre premiers congrès mon-
diaux de l'Internationale communiste 1919-
1923. Recueil publié en juin 1934 par la 
Librairie du Travail, p. 40). 

Le vocabulaire communiste n'était pas 
encore fixé, à cette date, et le traducteur 
(Pierre Pascal ? Victor Serge ?) n'avait pas 
trouvé la bonne expression, puisqu'il parlait 
de « centralisation » et non de centralisme 
démocratique ( 1 ). 

Ce texte était explicité et, en quelque 

(7) Autrement dit, le P.S. ne songe pas à saisir 
cette occasion de forcer le P.C. à faire ce à quoi on 
ne l'avait pas obligé jusque-là : à faire son autocrite-
que, une révision claire de son idéologie. (C.H.). 

(8) Secrétaire du P.S., Gilles Martinet ne pou-
vait parler autrement. L'observateur extérieur est bien 
obligé de constater que M. Mitterrand ne cesse pas de 
céder, malgré ses affirmations contraires. Quand les 
communistes exigent 100, il leur refuse 80 avec vio-
lence. Il leur a cependant accordé 20. La méthode 
est connue (C. H.).  

sorte, commenté par un passage de la « Réso-
lution sur le rôle du Parti communiste dans la 
révolution prolétarienne », adoptée elle aus-
si par le II' Congrès de l'Internationale. 

« 13 — L'Internationale communiste est 
d'avis que, surtout à l'époque de la dictatu-
re du prolétariat, le Parti communiste doit 
être basé sur une inébranlable centralisa-
tion prolétarienne (2). Pour diriger effica-
cement la classe ouvrière dans la guerre 
civile longue et opiniâtre devenue immi-
nente, le Parti communiste doit établir dans 
son sein une discipline de fer, une discipline 
militaire. L'expérience du Parti communiste 
russe qui a pendant trois ans dirigé avec 
succès la classe ouvrière à travers les péri-
péties de la guerre civile, a montré que, 
sans la plus forte discipline, sans une cen-
tralisation achevée, sans une confiance ab-
solue des adhérents envers le centre direc-
teur du Parti, la victoire des travailleurs 
est impossible. 

« 14 — Le Parti communiste doit être 
basé sur une centralisation démocratique. 
La constitution par voie d'élection des Co-
mités secondaires, la soumission obligatoire 
de tous les comités au comité qui leur est 
supérieur et l'existence d'une centre muni 
des pleins pouvoirs, dont l'autorité ne peut, 
dans l'intervalle entre les congrès du Parti, 
être contestée par personne, tels sont les 
principes essentiels de la centralisation dé-
mocratique » (o.c., p. 51). 

La rédaction de ces textes orientait l'ana-
lyse sur une fausse piste. On pouvait croire — 

(1) Signalons, pour ceux qui s'intéressent au vo-
cabulaire communiste que, dans la traduction offi-
cielle actuelle de ce texte, le mot époque a été rem-
placé par période (Voir, par exemple, Lénine. Œuvres, 
tome 31, p. 214). Cela n'a l'air de rien, et pourtant, 
toute une philosophie de l'histoire est impliquée dans 
le choix du second terme. 

(2) En quoi la centralisation peut-elle bien être 
« prolétarienne » ? 



16-30 SEPTEMBRE 1977 — No 599 9 - 305 

et ce fut le cas de Léon Blum — que Lénine 
avait été conduit par les conditions mêmes de la 
lutte politique dans la Russie des Tsars et par 
celles de la guerre civile à donner à son parti 
cette forme centralisée et disciplinée si con-
traire aux habitudes d'un socialisme encore 
libéral. A la vérité, Lénine était parti de la 
constatation de ce qu'on pourrait appeler 
« l'incapacité révolutionnaire de la classe 
ouvrière » et de la nécessité de confier la di-
rection de l'action révolutionnaire à une 
« organisation de révolutionnaires profes-
sionnels », capable de par sa structure et son 
esprit de résister aux pressions et sollicita- 

tions extérieures, notamment à celles qui 
viendraient du mouvement syndical, propres 
à l'entrainer dans la voie du réformisme. 
D'ailleurs, les thèses 1, 2 et 3 de la résolution 
ici évoquée proposaient une distinction rigou-
reuse entre les notions de parti et de classe 
et soulignaient qu'il était « très possible que 
des tendances réactionnaires se fissent jour 
dans la classe ouvrière ». 

Ceci n'enlève pourtant pas toute sa portée 
à l'explication par la guerre civile. La struc-
ture d'un parti communiste est bel et bien 
en effet, et jusqu'en pleine paix, celle d'un 
parti de guerre civile. 

I. - Au congrès de Tours 

L'obligation faite au parti de se réorga-
niser sur de telles bases heurta profondé-
ment ceux des socialistes français qui demeu-
raient pénétrés d'esprit libéral, plus quelque-
fois qu'ils ne le pensaient eux-mêmes. 

LE REFUS DE LÉON BLUM ET DU COMITÉ 
DE RÉSISTANCE SOCIALISTE 

Au Congrès qui se tint à Tours en décembre 
1928 Léon Blum concentra sa critique sur cette 
notion nouvelle de l'organisation du parti que 
Moscou voulait imposer à tous ceux qui adhére-
raient à la nouvelle internationale. 

Il rappela, en idéalisant un peu, la démo-
cratie qui règnait jusqu'alors dans le Parti 
socialiste. Elle s'expliquait, disait-il, par la 
nature même du Parti. Il était « un parti de 
recrutement aussi large que possible », pour 
la raison bien simple que, selon le mot de 
Marx dans le Manifeste communiste, il n'était 
pas un parti en face d'autres partis, mais la 
classe ouvrière tout entière (3). 

« Notre Parti était donc un parti de re-
crutement aussi large que possible. Comme 
tel, il était un parti de liberté de pensée, 
car les deux idées se tiennent et l'une dé-
rive nécessairement de l'autre. Si vous vou-
lez grouper dans le même parti tous les 
travailleurs, tous les salariés, tous les ex-
ploités, vous ne pouvez les rassembler que 
sur des formules simples et générales. Vous 
leur direz : « Sont socialistes tous ceux qui 
veulent travailler à la substitution d'un 
régime économique à un autre, tous ceux 

(3) Cette thèse, on le sait, n'était plus celle de 
Lénine, et on s'étonne que Léon Blum n'ait pas mis 
cela en relief. Il n'avait certainement pas lu « Que 
faire ? », mais la « Résolution sur le rôle du Parti 
communiste dans la Révolution prolétarienne » adop-
tée au II' Congrès de l'I.C. lui était connue. Or, on y 
lit — c'est la thèse numéro I : 

« Le Parti communiste est une fraction de la clas-
se ouvrière, et, bien entendu, il en est la fraction 
la plus avancée, la plus consciente et, partant, la plus 
révolutionnaire ». (Manifestes, thèses, etc., p. 49). 

qui croient, car c'est le fond du marxisme, 
qu'il y a liaison et connexion inéluctable 
entre le développement du capitalisme d'une 
part et le socialisme d'autre part [—]. A l'in-
térieur de ce credo, de cette affirmation es-
sentielle, toutes les variétés, toutes les nuan-
ces d'opinion sont tolérées. Les uns imagine-
ront qu'on aboutira au but par tels moyens 
et dans tel temps, les autres par tels autres 
moyens et un tel autre temps : toutes ces 
contrariétés de tendances sont permises, et 
nous ne pouvons pas les interdire sans re-
nier notre but qui est le groupement de 
tous les prolétaires de tous les pays »... 

« ...La représentation proportionnelle 
n'était pas faite pour partager la direction 
entre diverses tendances car, malgré tout, 
la loi des majorités existait dans le parti au 
point de vue de l'action. Quand une majo-
rité de congrès ou une majorité de C.A.P. 
(= Commission administrative permanente) 
avait pris une décision, l'action de tous les 
membres du Parti était engagée. L'impor-
tance de la R.P. n'était pas une importance 
politique, c'était quelque chose de bien plus 
haut. C'était une importance morale. La 
R.P. était le gage matériel de la liberté de 
pensée. La R.P. n'avait d'autre sens dans 
notre parti, par cela même qu'il est de 
l'essence du socialisme de grouper tous les 
travailleurs, tous les prolétaires de tout le 
pays, qu'à l'intérieur de la conception cen-
trale du socialisme toutes les variétés de 
pensée et d'opinions étaient tolérées »... 

« ... Que sera le parti nouveau que vous 
voulez créer ? Au lieu de la volonté popu-
laire se formant à la base et remontant de 
degré en degré (4), votre régime de centra-
lisation comporte la subordination de cha-
que organisme à l'organisme qui lui est hié-
rarchiquement supérieur. C'est, au sommet, 
un Comité directeur de qui tout doit dé-
pendre, c'est une sorte de commandement 

(4) Il y a là, de toute évidence, une idéalisation 
qui affaiblit un peu la position de Léon Blum. Trop 
imprégné de la pensée — banalisée — de Jean-Jacques 
Rousseau, il ne percevait pas ce qu'était le fonction-
nement véritable d'une démocratie libérale, ou du 
moins en ces discours publics, il parlait comme s'il 
ne le percevait pas. 
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militaire formulé d'en haut et se transmet-
tant de grade en grade, jusqu'aux simples 
militants, jusqu'aux simples sections. L'auto-
nomie des groupes et des fédérations ? Les 
thèses vous disent que c'est une pure et 
simple hérésie. Il ne peut plus être ques-
tion de cela dans l'organisme communiste. 
Donc, hiérarchisation de tous les organes 
du Parti, de telle façon que tout organe dé-
pende, par une subordination directe, de 
l'organisme qui lui est supérieur » (« Parti 
socialiste, 18. congrès national tenu à Tours 
les 25, 26, 27, 28, 29 et 30 décembre 1920 », 
compte rendu sténographique. Au siège du 
Parti, 120, rue La Fayette, Paris X', 1921, pp. 
247-250, passim). 

En parlant d'autonomie, Blum faisait al-
lusion à la Résolution du He  Congrès de 
l'I.C. sur le rôle du Parti communiste dans 
la Révolution prolétarienne. Sa thèse 16 énon-
çait : 

« La revendication d'une large « auto-
nomie » pour les groupes locaux du Parti 
ne peut en ce moment qu'affaiblir les rangs 
du Parti communiste, diminuer sa capacité 
d'action et favoriser le développement des 
tendances anarchistes et petites bourgeoi-
ses contraires à la centralisation » Manif es-
tes, etc..., p. 52). 

Au nom du Comité de Résistance socialis-
te, qu'il animait, Léon Blum rédigea une mo-
tion qque Bracke, Mayeras et D. Pacli signè-
rent avec lui. Devant l'hostilité du Congrès, 
cette motion fut retirée et ceux qui auraient 
voté pour elle purent reporter leur voix sur 
celle du Comité pour la Reconstruction de 
de l'Internationale (ou sur celle qui, à l'initia-
tive de Pressemane dont elle porte le nom, 
fut substituée à celle du Comité de Résistance 
socialiste). 

Le paragraphe consacré à l' « organisation 
du Parti » commençait par une concession 
aux critiques communistes : il convenait de 
donner plus de force aux organes directeurs 
du parti. 

« Le Parti se rend compte que la consti-
tution élaborée en 1905 revêt, en partie, un 
caractère de circonstance et de transition. 
Il admet que les conditions historiques de 
l'heure présente imposent la nécessité d'un 
centre permanent d'exécution et de coordi-
nation dont l'influence s'exerce sur l'ensem-
ble des organes du Parti. » 

Cette concession faite, plus aux attaques 
des partisans de Moscou qu'aux nécessités 
politiques françaises du moment, le texte 
affirmait fortement la nécessité de conserver 
un caractère libéral au fonctionnement in-
terne du Parti, de conserver également à ce 
parti le caractère d'une société ouverte : 

« Mais il ne saurait renier le principe, 
inscrit dans ses statuts, suivant lequel la 
direction du Parti appartient au Parti lui- 

même. Il se refuse à pousser la centralisa-
tion jusqu'au point où l'autonomie des grou-
pes locaux et l'initiative du groupe parle-
mentaire se trouveraient totalement anéan-
ties (5). Il se refuse à priver les minorités 
du droit d'agir, en supprimant la repré-
sentation proportionnelle, du droit de pen-
ser en supprimant la liberté de discussion, 
ou même du droit de vivre à l'intérieur du 
Parti en organisant les exclusions en masse 
et les épurations périodiques ». 

Les épurations, Léon Blum ne les ima-
ginait pas en projetant dans le futur les ex-
clusions immédiates que réclamait Lénine : 
(« L'Internationale communiste ne peut ad-
mettre que des réformistes avérés, tels que 
Turati, Kautsky, Hilferding, Longuet, Mac 
Donald, Modigliani et autres aient le droit de 
se considérer comme des membres de la 
3e Internationale... » 7e  condition). La 13e 
condition faisait aux partis une règle de ces 
épurations périodiques : 

• 13 — Les Partis comunistes des pays 
où les communistes militent légalement doi-
vent procéder à des épurations périodiques 
de leurs organisations afin d'en écarter les 
éléments intéressés et petits bourgeois » 
(Manifestes, etc., p. 40). 

La motion s'achevait par le rejet de la 
3e condition, qui faisait obligation aux Partis 
« de créer partout, parallèlement à l'organi-
sation légale, un organisme clandestin, capa-
ble de remplir au moment décisif, son devoir 
envers la révolution ». 

(Marcel Sembat, qui, dans son interven-
tion au Congrès de Tours, n'avait guère abor-
dé les problèmes d'organisation, avait souligné 
la maladresse qu'il y avait à rendre publique 
l'existence d'une organisation clandestine. 
« Au Comité révolutionnaire central, autre-
fois..., les traditions dont s'inspiraient nos an-
ciens » (Sembat était d'origine blanquiste) 
« étaient bien aussi des traditions de conspira-
teurs, mais fichtre ! nous n'étalions pas cela 
comme vous l'étalez dans les conditions de 
Moscou » (Congrès, p. 165) (6). 

La motion du Comité de Résistance pré-
cisait donc : 

« Il [le Parti] se refuse à créer à côté 
ou au dessus des organismes publics du Par- 

(5) Allusion à la onzième « condition » • « Les 
Partis désireux d'appartenir à l'Internationale com-
muniste ont pour devoir de réviser la composition 
de leurs fractions parlementaires, d'en écarter les 
éléments douteux, de les soumettre, non en parole 
mais en fait, au Comité central du Parti, d'exiger de 
tout député communiste la subordination de toute 
son activité aux intérêts véritables de la propagande 
révolutionnaire et de l'agitation » ,Manifestes, etc., 
p. 40). 

Le IIe Congrès de l'I.C. avait adopté en même 
temps que les « 21 conditions » une résolution sur 
« Le Parti communiste et le parlementaire » qui déve-
loppait largement cette idée de la subordination du 
groupe parlementaire au Parti. 
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ti, des organismes clandestins, et, par consé-
quent, irresponsables, qui les contrôlent. Il 
entend, à cet égard, demeurer ce qu'il est : 
un parti populaire, de pensée libre, de pro-
pagande ouverte, dont les règles ou les dé-
cisions essentielles sont dictées, non pas 
subies, par la masse des militants, où le 
Prolétariat organisé reste le seul maître de 
ses destinées ». 

Les formules finales ressortissent à une 
rhétorique consacrée à laquelle on ne prête 
plus guère attention tant on en a l'habitude : 
elles contiennent pourtant de lourdes mena-
ces pour les libertés, et le Parti communiste 
nous a montré depuis comment « la masse des 
militants » apportait toujours son appui à la 
la direction dans la lutte contre les non-con-
formistes. Mais peut être l'expérience n'avait-
elle pas parlé encore assez haut pour que 
Léon Blum fût sensible au fond de déspotis-
me et de tyrannie qu'il y avait dans son appel 
final à « la masse ». 

Pour le reste, et en dépit des concessions 
liminaires, c'est un régime de démocratie libé-
rale — c'est-à-dire de démocratie d'individus 
libres et autonomes — que sa motion propo-
sait pour le parti. 

L'ATTITUDE DES « RECONSTRUCTEURS » 

L'attitude de ceux qui, avec Paul Faure 
et Jean Longuet, se plaçaient sous l'égide 
d'une « reconstruction de l'Internationale », 
était, elle aussi, hostile à la conception « léni-
niste » du Parti. Pour éviter la scission, les mi-
litants étaient prêts à approuver l'adhé-
sion à la troisième Internationale, mais ils 
voulaient que le Parti, même s'il s'appelait 
désormais « communiste » conservât une struc-
ture libérale, au moins pour l'essentiel. 

Paul Faure refusait « la suppression de 
la représentation proportionnelle dans le Par-
ti », en d'autres termes l'interdiction des ten-
dances. 

« J'ai connu il n'y a pas très longtemps 
l'époque des querelles de tendances très vio-
lentes entre hervéistes, blanquistes, jaures-
sistes, guesdistes. On se disait des choses 
très dures dans les congrès et dans la pres- 

(6) Si, au temps du Front populaire, le Parti com-
muniste avait négligé son appareil clandestin, au point 
que les dirigeants du P.C. durent improviser leurs 
« planques » quand survint la dissolution du parti, en 
septembre 1939, il revient à cette pratique à chaque 
fois qu'il se sent menace. 

Auguste Lecteur rapporte dans son dernier livre 
(« Le P.C.F., continuité dans le changement. De Mau-
rice Thorez à Georges Marchais », R. Laffont, éd., Pa-
ris 1977, p. 226, note 31, qu'en 1948, « à la requête de 
Staline, Thorez prit des mesures internes d'organisa-
tion pour que le Parti fût à même de fonctionner, en 
cas d'illégalité. Compte tenu de mon expérience du 
travail illégal dans la clandestinité, je fus chargé de 
cette mission, que j'assumai en assistant aux réunions 
du secrétariat du Parti avec comme couverture l'éti-
quette de secrétaire administratif ». 

se, mais la pratique de la représentation 
proportionnelle assurait le droit à tous de 
se faire entendre dans tous les organismes 
du Parti. Dans l'Humanité de Jaurès écri-
vaient des camarades de toutes les tendan-
ces. C'était pourtant un grand journal que 
celui-là et un grand Parti que le nôtre, un 
Parti qui avait un vif rayonnement sur le 
monde entier. Vous voulez suprimer cela ? » 
(o.c., p. 21). 

D'après Paul Faure — qui ne prévoyait 
pas à quelle abjection l'esprit de parti pou-
vait conduire tant d'hommes, intellectuels y 
compris — les minorités que l'on obligeait 
ainsi à se taire chercheraient à parler ou à 
écrire ailleurs. Il y avait là, en germe, toutes 
les scissions. Il ajoutait que les partisans de 
l'adhésion à Moscou avaient bien changé de-
puis qu'ils détenaient la majorité dans le parti, 
car, tant qu'ils étaient minoritaires, ils avaient 
âprement revendiqué la place à laquelle ils 
avaient droit (et même beaucoup plus) — ce 
qui ne leur avait jamais été refusé (8). 

Et de citer, un peu de travers, le mot at-
tribué (abusivement) à Veuillot qui aurait ré-
clamé de ses adversaires libéraux la liberté au 
nom de leurs principes et la leur aurait refu-
sée au nom des siens. 

« Quand nous avons été la majorité, 
nous vous avons accordé, dans l'Humanité, 
une part de rédaction pour que vous expri-
miez votre pensée et cette part est devenue 
plus grande que celle à laquelle vous aviez 
droit. Le jour où vous allez supprimer ces 
pratiques, ces coutumes de toujours de na 
tre Parti qui permettaient à la pensée du 
socialisme français de s'exprimer dans tou-
te sa diversité et ses nuances, de se déve-
lopper, de préparer l'avenir, vous sentez 
bien la responsabilité redoutable que vous 
assumez » (o.c., p. 215). 

Toutefois, en dépit de ces critiques, Jean 
Longuet, co-signataire avec Paul Faure de la 
motion des « reconstructeurs » estimait que 
Léon Blum était allé trop loin en envisageant 
la scission pour soustraire au moins partiel-
lement le mouvement socialiste français aux 

(8) Paul Faure citait à titre d'exemple la résolu-
tion adoptée par le Comité de la III« Internationale 
le 13 février 1920 : 

« Le Comité, constatant que les militants 
socialistes et ouvriers n'ont pas, du fait même 
de la constitution du Populaire, la possibilité 
de faire en sorte que ce journal soit placé sous 
leur direction et leur contrôle décide de ne 
pas collaborer à la rédaction de ce journal et 
de créer l'organe de combat qui lui fait défaut, 
mandate ses membres appartenant au Parti (a) 
pour réclamer de celui-ci l'application de la pro-
portionnelle dans la répartition des subven-
tions accordées éventuellement par la Fédéra-
tion de la Seine et le Parti aux journaux de 
tendance » (o.c., p. 214). 

Il y avait donc dans le Comité d'adhésion à la 
III° Internationale des militants qui n'étaient pas 
membres du Parti. 
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formes d'organisation et d'action que définis-
saient les 21 conditions. Il disait : 

« C'est l'expérience qui mettra au point 
beaucoup de théories et beaucoup d'affir-
mations abstraites. C'est pour cela que je ne 
crois pas que les thèses, les conditions de 
Moscou, les conditions doctrinales en géné-
ral s'imposent avec cette rigidité que j'ai 
trouvée un peu trop développée dans le dis-
cours, par ailleurs admirable, de notre ami 
Léon Blum. 

« Lorsqu'en juriste, en philosophe, on 
oppose théorie à théorie comme l'a fait 
Léon Blum... je crois qu'il n'a peut-être 
pas assez tenu compte de cette adaptation 
des théories abstraites à la réalité, et de la 
façon dont elles évoluent nécessairement 
lorsqu'elles entrent dans les faits. 

« C'est pour cela que... j'estime que l'es-
sentiel c'est que nous puissions rester dans 
un parti jusqu'au moment où l'expérience 
ayant été faite par nos camarades de France 
comme elle a été faite par nos camarades 
d'Italie, de Suisse, d'Allemagne... » (id., p. 
412). 

Jean Longuet avait raison théoriquement 
et pourtant il se trompait deux fois. 

Il se trompait quand il pensait que les 
conceptions doctrinales s'assoupliraient à 
l'expérience car Lénine avait précisément 
conçu son parti de type nouveau pour qu'il 
fût capable de résister à la pression des faits, 
aux leçons de l'expérience. 

Il se trompait également quand il conseil-
lait de rester dans le parti malgré les désac-
cords, parce qu'on serait ainsi à même de 
rameuter les opposants quand les désillusions 
se feraient jour, car Lénine avait prévu que 
le parti s'épurerait de tous les militants au-
tour de qui pourrait se cristalliser une oppo-
sition. 

** 

La motion des « reconstructeurs », com-
me on disait, soulignait que certaines des con-
ditions imposées par Moscou étaient « con-
traires à l'intérêt autant qu'à la tradition du 
mouvement socialiste français et d'une appli-
cation impossible ou néfaste ». 

Sur la centralisation démocratique, elle 
s'exprimait ainsi • 

« Décidé à transformer la C.A.P. en 
Comité directeur avec des pouvoirs plus 
étendus, le Parti n'entend pas cependant 
enfeindre l'autonomie nécessaire des fé-
dérations ni substituer à sa propre autorité, 
qui doit rester entière, l'autorité de quel-
ques camarades appartenant à la seule fé-
dération de la Seine et désignés par le plus 
brutal et le plus arbitraire des scrutins... 

« Fidèle à sa tradition, à son règlement, 
à l'esprit de tolérance qui, par dessus tou-
tes les batailles de tendance, l'a toujours 
guidé et qui lui a permis de garder jusqu'à 
cette heure une unité qu'il croit plus indis- 

pensable que jamais, fidèle à la mémoire 
et à l'enseignement de Jaurès, en la com-
munion duquel tous les socialistes sincères 
peuvent se rencontrer, le Parti estime que 
les diverses fractions qui le composent doi-
vent, quelle que soit la majorité du jour, 
conserver leurs droits et qu'on ne saurait, 
sans détruire l'unité du Parti, leur refuser 
dans tous les organismes du Parti, une part 
de représentation proportionnée à leur im-
portance numérique. Les modalités d'appli-
cation de la représentation proportionnelle 
pourront, naturellement, être déterminées à 
nouveau ». (Congrès, p. 584). 

Cette motion recueillit 1.022 voix sur 4.334 
suffrages exprimés (397 abstentions, 32 ab-
sents). 

LES PARTISANS DE L'INTERNATIONALE : 
UNE ADHÉSION HÉSITANTE 

Les partisans de l'adhésion à l'interna-
tionale, gênés par des exigences contraires à 
l'esprit de démocratie libérale dont le socia-
lisme français s'était assez rapidement impré-
gné, ne présentèrent qu'avec une certaine ti-
midité les modifications, pourtant substan-
tielles, que l'Internationale réclamait dans la 
structure du Parti. 

Vaillant-Couturier lui-même, qui, pourtant, 
se comporta tout au long du congrès un peu 
en énergumène, n'osa pas aborder le problème 
de front. Prenant prétexte des reproches de 
Sembat, pour qui les conditions concernant 
le travail clandestin constituaient en quelque 
sorte des provocations aux provocations gou-
vernementales et policières, il répondit que 
lui et ses camarades pensaient « gravement » 
aux risques encourus. 

« C'est parce que nous nous penchons 
avec angoisse sur ce demain qui prépare 
peut-être la mort des meilleurs d'entre nous, 
que nous voulons maintenant avoir une di-
rection unique dans notre Parti. Nous vou-
lons marcher en rangs serrés (pour un peu, 
il aurait dit : au pas cadencé !) et éviter 
cet opportunisme petit bourgeois qui à cer-
taines heures, quand la classe ouvrière se 
lance dans la bataille avec la force d'un 
élément 

(ô, poésie ! C. H.). 

transforme les chefs, au moment décisif, en 
Ponce Pilate. » 

Il tenta de se faire plus convaincant en 
prétendant que la direction unique (à aucun 
moment il ne parla de centralisation démo-
cratique) était nécessaire pour empêcher les 
éléments les plus exaltés du parti de se lancer 
dans la bataille contre l'avis du parti : 

« C'est autant pour éviter la révolution 
prématurée que pour faire la révolution 
qu'il nous faut cette unité d'action. Il ne 
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faut pas que nous ayons à notre extrême-
gauche des hommes qui se lanceront à 
corps perdu dans n'importe quelle aven-
ture. Or, certains seront capables de le 
faire tant qu'ils n'auront pas, dans ceux 
qui sont au Comité central, la confiance né-
cessaire » (Congrès, p. 426). 

L.-0. FROSSARD 

Secrétaire général du Parti, Frossard ne 
pouvait pas esquiver le problème. Il en traita 
sur un ton familier, qui se voulait rassurant. 

Il commença par dire que, quinze ans plus 
tôt, quand, encore adolescent, il avait donné 
son adhésion au parti, il n'aurait pas accepté 
d'y entrer si à ce moment-là on lui avait dit 
que son parti serait une église ou une caser-
ne. 

« J'ai milité longtemps dans ce parti, 
presque toujours dans la minorité, et je 
comprends que les minorités veulent autre 
chose que le droit de cotiser et de se taire. 
Je comprends qu'elles aient besoin de pou-
voir exprimer leur pensée sans qu'on bran-
disse sur leurs têtes les foudres du règle-
ment. Si je me trouvais dans cette situation 
humiliée et humiliante, je ne pourrais pas 
l'accepter ». (Congrès, p. 361). 

Les majorités, ajouta-t-il, sont changean-
tes, et chacun doit se souvenir au moment 
de déterminer les droits des minorités que 
s'il est aujourd'hui dans la majorité il sera 
peut-être demain un minoritaire. 

« Que voulons-nous ? Nous voulons un 
parti fortement organisé, fortement disci-
pliné, un parti qui soit en mesure de faire 
entrer dans la réalité quotidienne, sans que 
chacun cherche à s'en évader, les résolu-
tions prises en commun par les congrès 
souverains. 

« Nous voulons un parti qui impose à 
tous les degrés de sa hiérarchie la plus for-
te discipline... 

« Depuis quatre ans, notre discipline 
s'est peu à peu dissoute, notre unité n'est 
plus que le manteau de nos divisions. Der-
rière cette unité, toute de façade, trois par-
tis se sont constitués, ayant chacun sa dis-
cipline particulière, chacun son indépen-
dance et refusant de subordonner son ac-
tion à l'action générale déterminée par la 
majorité. » (id., p. 362). 

Et d'affirmer que le socialisme français 
ne pourrait pas poursuivre son œuvre de 
transformation sociale s'il ne restaurait pas 
« la discipline du Parti ». 

« Un pouvoir central fort est indispen-
sable. Mais un Comité directeur n'est pas un 
Comité dictatorial ! Entre un pouvoir dic-
tatorial et l'absence de pouvoir de la C.A.P., 
il y a une juste moyenne à établir. 

« Nous voulons un Comité directeur in-
vesti par le Parti d'une autorité incontestée, 
constitué de telle sorte que tout le parti  

puisse avoir confiance en lui... une autorité 
suffisante pour appliquer les résolutions des 
congrès, mais nous ne concevons pas un 
Comité directeur qui siégerait d'un bout de 
l'année à l'autre sans en appeler au pays 
socialiste par des consultations fréquentes » 
(id., p. 362). 

Et d'affirmer qu'on maintiendrait les Con-
seils nationaux qui, tous les trois mois, vien-
draient confirmer la politique du Comité direc-
teur. D'autre part, la liberté de discussion 
serait garantie dans les sections et les fédéra-
tions. Comme on lui demandait si la minorité 
serait représentée au Comité directeur, il ré-
pliqua : 

« La minorité doit avoir la certitude 
qu'elle pourra faire entendre sa voix dans 
les assemblées où s'élaborera la politique 
du Parti, et cela dans la proportion même 
dans lesquels (?) nous inscrirons ce que 
nous considérons comme les droits essen-
tiels de nos minorités socialistes. Je suis 
prêt à le faire. 

« Quant à la suppression de la R.P. à 
l'Humanité, organe officiel du Parti, je ne 
ferai pas de peine à Renaudel en lui rappe-
lant le passé ; je dirai seulement qu'il nous 
a donné un exemple dont nous nous inspi-
rons un peu tard, sans doute, mais dont 
nous nous inspirons tout de même... J'ai le 
souvenir d'un Conseil national où notre ami 
Pressemane disait dans quelles conditions 
la direction de l'Humanité lui avait refusé 
des articles... ». 

Selon Frossard, on ne pouvait pas trans-
former « un grand journal comme l'Humanité 
en un champ de discorde », au risque d'éloi-
gner du Parti, déconcertés, ceux qui seraient 
prêts à venir à lui. Il devait demeurer un 
organe de propagande, à l'abri des polémiques 
meurtrières. 

Bref, tout en maintenant les droits des 
minorités « dans le pouvoir législatif », les 
assemblées fédérales et les assemblées na-
tionales, Frossard proposait la suppression de 
la R. P. dans le pouvoir d'exécution, au Comi-
té directeur et au Conseil de direction de 
l'Humanité, « les statuts du Parti restant en 
vigueur sur tous les autres points, jusqu'à ce 
qu'un autre congrès en décide autrement ». 

Et Frossard de terminer sur ce chapitre 
en proposant de dresser une charte des droits 
des minorités et de créer des journaux spé-
ciaux où toutes les pensées pourraient s'expri-
mer en liberté. 

MARCEL CACHIN 

Finalement, ce fut Marcel Cachin qui alla 
le plus loin dans la défense du centralisme. 
Il inaugurait alors une longue carrière d'obéis-
sance servile à l'égard de Moscou. 

La comparaison des passages de son dis-
cours ci-dessous reproduits avec les textes de 
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l'Internationale cités plus haut montre qu'il 
s'est appliqué à démarquer les textes moscovi-
tes, en ajoutant de son cru le moins possible. 

Ce devait être désormais sa règle de vie. 

« On nous demande de faire un parti so-
lidement organisé, totalement centralisé, vi-
goureusement dirigé. C'est une innovation, 
cela, je le confesse. Cependant, j'ai connu 
l'ancien Parti ouvrier français dans lequel 
un Comité directeur avait déjà une puis-
sance beaucoup plus grande que celle des 
organismes qui depuis se sont succédé à la 
tête du Parti unifié On nous demande de 
revenir à cette forme d'organisation centra-
lisée. C'est une nécessité à l'heure où des 
événements intérieurs graves peuvent solli-
citer l'action de la classe ouvrière française. 
Nous ne voulons pas courir les aventures : 
criminels seraient les imprudents qui enga-
geraient légèrement les travailleurs. Mais 
c'est le devoir du Parti de prévoir les événe-
ments qui peuvent surgir. On nous demande 
de constituer un Parti vigoureux et forte-
ment discipliné. Les Russes l'ont fait chez 
eux ; ils nous ont donné l'exemple qu'il fau-
dra suivre ; quant aux accusations qu'on 
nous prête à cette occasion de vouloir ap-
pliquer à notre action les méthodes des 
jésuites comme on l'a récemment écrit, nous 
écartons cette sottise sans nous y arrêter 
davantage ». 

Cachin poursuivait : 

« Le Parti russe a su, au cours de sa 
longue et tragique histoire, se forger une 
discipline qui lui a assuré la victoire, il y 
a trois ans. C'est encore sa méthode ferme 
et énergique, à laquelle se soumettent vo-
lontairement ses militants, depuis les plus 
obscurs jusqu'aux plus éminents, qui lui 
garantit sa puissance actuelle. Il sait utiliser 
les valeurs. Il peut disposer de tous ses 
membres pour leur commander les beso-
gnes les plus périlleuses, et nul ne peut ni ne 
veut se soustraire aux obligations qu'il a li-
brement consenties ». 

(On a bien lu : « nul ne peut se soustrai-
re aux obligations qu'il a librement consen-
ties ». Cachin a-t-il été entraîné comme il arri-
ve souvent aux orateurs, par l'automatisme 
d'une formule toute faite qui rapproche pres-
que sans qu'on y réfléchisse pouvoir et vou-
loir ? Mais qu'il n'ait pas été heurté par les 
paroles qui lui sortaient de la bouche mon-
tre à quel point déjà un « stalinisme » avant 
la lettre s'était emparé d'hommes qui, par 
ailleurs, se flattaient d'être les véritables hé-
ritiers et les continuateurs de la Révolution 
française qu'ils félicitaient d'avoir aboli les 
voeux monastiques). 

« Dans cette période de guerre civile et 
de guerre étrangère qui lui sont imposées 
depuis trois années, le nombre des victimes 
bénévoles du Parti bolcheviste est extrême-
ment élevé. Ils sont habitués à sacrifier pour 
répondre à l'appel de l'organisation, non  

seulement leurs habitudes, leurs intérêts, 
leurs familles mêmes, mais leur vie elle-
même lorsque les circonstances l'exigent. 

« Je ne dis pas que nous soyons à la 
veille, en notre pays, de dresser une organi-
sation aussi parfaite. Il est temps tout de 
même que nous fassions un grand effort en 
cette voie. Nous avons le devoir de modifier 
d'urgence les statuts de notre Parti, et d'im-
poser à nos élus comme à nos militants, 
à tous ceux qui prétendent servir utilement 
et totalement le Parti, des devoirs précis, 
stricts, sévères ». (Congrès, pp. 205-207). 

LA RÉSOLUTION FINALE 

Bien qu'elle fût présentée conjointe-
ment « par le Comité de la Ille Internationale 
et par la fraction Cachin-Frossard », la réso-
lution de la majorité (adoptée par 3.908 man-
dats) avait été rédigée par Boris Souvarine, 
le véritable animateur du Comité pour l'adhé-
sion à Moscou — lequel ne se trouvait pas au 
congrès pour cause de prison. 

Au cours du débat, Frossard avait laissé 
entendre qu'il n'était pas d'accord avec Sou-
valine. Quand il avait proposé une Charte 
des minorités, il avait ajouté qu'ainsi on 
échapperait « aux questions d'interprétation 
toujours irritantes et controversables ». Il ne 
serait plus besoin « de savoir laquelle vaut de 
l'interprétation Frossard ou de l'interprétation 
Souvarine » (o. c., p. 365), mais sans donner 
plus de précisions. 

Or, le texte que Frossard avait accepté 
de signer proposait une interprétation de la 
centralisation démocratique beaucoup plus pro-
che que la sienne de l'esprit bolchévik. 

Le chapitre VII était consacré aux condi-
tions d'admission. Le Parti était invité à consi-
dérer « comme légitimes et indispensables les 
conditions posées par l'Internationale commu-
niste pour éviter l'affiliation d'éléments anti-
communistes ». 

« Le Parti doit être constitué selon le 
principe de la centralisation démocratique. 
La discipline la plus stricte, acceptée par 
tous ses membres, doit y régner. Les orga-
nes directeurs doivent y détenir une auto-
rité incontestée basée sur la confiance des 
militants. Tous les éléments non encore ac-
quis au communisme doivent être écartés 
de ces organismes et, d'une façon générale, 
des postes comportant des responsabilités » 
(o.c., p. 574). 

Le texte annonçait ensuite qu'aucune direc-
tion n'était praticable lorsque ceux qui de-
vaient l'exercer étaient inéluctablement divisés. 
« Vouloir, sous prétexte de représentation pro-
portionnelle, imposer la collaboration entre 
communistes et non-communistes », c'était 
« vouer d'avance le Parti à l'inaction et à l'im- 
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puissance, faire d'un instrument de lutte de 
classes et de révolution un agglomérat amorphe 
de plus en plus soumis à l'influence bour-
geoise ». 

Il convenait donc d'écarter tous les réfor-
mistes (car « l'âpre lutte qui met aux prises, 
dans tous les partis socialistes du monde, les 
communistes et les réformistes ne peut être 
considérée comme une divergence d'opinion se-
condaire et momentanée, pouvant se résoudre 
par la confrontation des idées ») et de désigner  

« des représentants de même tendance au Comi-
té central et aux journaux du Parti ». 

Le ton est tranchant, beaucoup plus assu-
rément que si Frossard avait tenu la plume. 
On a pourtant l'impression que, sur le fond, 
la résolution ménageait l'avenir. L'unité de di-
rection apparaissait avant tout comme une né-
cessité imposée par les circonstances. Il fallait 
écarter du parti tous ceux qui n'étaient pas 
pleinement acquis à l'idée révolutionnaire. 

Après, on verrait. 

II.- Les variations des statuts du P.C.F. 

LES STATUTS DE 1921 

Le Congrès de Tours, après le départ des 
deux minorités, Blum d'un côté, Paul Faure 
et Longuet de l'autre, désigna un Comité di-
recteur et un Conseil d'administration et de 
direction de l'Humanité théoriquement homo-
gènes, mais le soin était laissé à une commis-
sion spéciale et à un congrès administratif 
d'établir les nouveaux statuts. 

Il ne saurait être question de relater ici 
les débats auxquels donna lieu l'élaboration 
des nouveaux statuts. Ceux-ci furent adoptés 
par le Congrès national administratif réuni 
les 15, 16 et 17 mai 1921. 

Leur rédaction traduit le souci de ne pas 
heurter la sensibilité libérale de la majeure 
partie des socialistes français d'alors. 

Nulle part il n'y est parlé de centralisme 
démocratique ni de subordination des orga-
nismes inférieurs aux organismes immédiate-
ment supérieurs. 

Tout d'abord, on y retrouve la trace d'un 
certain fédéralisme. Il y était dit en effet, à 
l'article 11, que « les Fédérations, en adhérant 
au Parti, s'engagent à en faire respecter la 
discipline, les principes et le programme ainsi 
que les décisions des congrès nationaux et 
internationaux ». Cela supposait que les fédé-
rations n'étaient pas d'abord des organes du 
Parti, créées par le Parti. Elles lui préexis-
taient, et conservaient une certaine existence 
autonome après leur adhésion au Parti. 

C'est aux articles 18 et 19 — organisant 
le Congrès national — que fut défini ce que la 
nouvelle codification retenait de la centralisa-
tion démocratique. 

« Art. 18. La majorité exprimant la volon-
té souveraine du Congrès national dirige le 
Parti. 

Le Parti reconnaît le droit de libre dis-
cussion pour les minorités qui peuvent exis-
ter dans son sein. 

Pour toutes les Assemblées délibérantes 
(Congrès et Conseils fédéraux, Congrès et 
Conseils nationaux), chaque section désigne 
ses délégués selon la règle de la R.P. après 
un débat et un vote permettant à chaque  

adhérent d'exprimer son opinion et de mani-
fester sa volonté en toute indépendance. 

Art. 19. Les délégués au Congrès Natio-
nal sont élus par les Congrès des Fédéra-
tions. Chaque Fédération établit elle-même 
le mode de nomination de ses délégués. La 
minorité, s'il y en a une, a droit à une repré-
sentation proportionnelle... ». 

L'article 34 et l'article 35 qui fixent les 
droits du Comité directeur traduisent la mê-
me volonté de ne pas trop céder à l'esprit 
nouveau : 

« Art. 34. Le Comité directeur est compo-
sé de vingt-quatre membres élus par le Con-
grès national ordinaire à la majorité. 

L'élection se fera à la majorité absolue 
aux deux premiers tours de scrutin et à la 
majorité relative au troisième tour. Le scru-
tin aura lieu publiquement et par mandats. 

Le Comité directeur devra se composer 
en majorité de syndiqués. L'élément fémi-
nin y sera représenté. Il ne peut compter 
plus de quatre parlementaires. 

« Art. 35. Le Comité directeur nomme et 
désigne le secrétaire général, le secrétaire 
international, le trésorier et leurs adjoints. 
Il nomme aussi le directeur de toutes les 
publications centrales appartenant au Par-
ti » (8). 

LES STATUTS DE 1926 

Ces statuts ne pouvaient être acceptés 
par l'Internationale communiste qu'à titre 
provisoire, mais, à quelques modifications près, 
cela dura quatre ans. 

En 1925, la section d'organisation de l'In-
ternationale communiste élabora pour les 
partis communistes des statuts-types dont le 
texte définitif fut approuvé par le Comité 
exécutif le 4 mai 1925. Les Cahiers du bolche-
visme les publièrent le 15 juillet 1925, et le 
Ve Congrès du parti communiste, tenu à Lille 
en juin 1926, les adopta. 

C'est dans cette version des statuts que 

(8) Les articles des statuts sont cités d'après l'Hu-
manité du 17 et du 18 mai 1921. 
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figurait pour la première fois le centralisme 
démocratique. 

« Art. 6. Le Parti communiste français, 
comme toutes les sections de l'I.C. est fondé 
sur le centralisme démocratique. Ses prin-
cipes fondamentaux sont les suivants : 

a) Election aussi bien des organes infé-
rieurs que des organes supérieurs par les 
assemblées générales, les conférences et les 
congrès ; 

b) Compte rendu périodique des organes 
du Parti devant leurs mandants ; 

c) Acceptation obligatoire des décisions 
des organes supérieurs du Parti par les orga-
nes inférieurs, sévère discipline, exécution 
rapide et ponctuelle des décisions de l'Exécu-
tif de l'I.C. et des organes dirigeants du Par-
ti. Toute organisation qui développe son acti-
vité dans un domaine déterminé est considé-
rée comme supérieure à l'organisation qui 
limite son activité à une partie seulement 
de ce domaine. Les discussions sur les ques-
tions intéressant le Parti ne seront poursui 
vies par l'ensemble du Parti que jusqu'à 
résolution par les organes intéressés. Les 
résolutions prises au congrès de l'I.C. ou au 
congrès du Parti, ou par les organes diri-
geants du Parti, doivent être absolument 
exécutées, même au cas où une partie des 
membres ou des organisations ne les ap-
prouvent pas ». 

LES STATUTS DE 1936 

Le 17 octobre 1935, Thorez proposait au 
Comité central une modification des sta-
tuts. Elle fut adoptée par le VII° Congrès du 
Parti (Villeurbanne, 22-25 janvier 1936). Le 
paragraphe concernant le centralisme démocra-
tique ne fut pas touché. 

LES STATUTS DE 1945 

Une nouvelle rédaction des statuts fut 
adoptée par le IXe Congrès du Parti en juin 
1945. Jamais elle n'avait été aussi concise. 

Cette fois, l'article sur le centralisme dé-
mocratique avait été modifié : 

« Art. 6. Le Parti communiste français 
est fondé sur le centralisme démocratique. 
Ses principes fondamentaux sont les sui-
vants : 

a) élection des organismes de direction 
aux différents échelons du Parti par les as-
semblées générales, les conférences et les 
congrès ; 

b) Comptes rendus périodiques des bu-
reaux et des comités devant leurs mandants: 

c) acceptation obligatoire des décisions 
des organismes supérieurs qui le composent, 
selon la discipline librement consentie par 
les communistes et qui fait la force de leur 
parti. 

Toute organisation qui développe son 
activité dans un domaine déterminé est  

considérée supérieure à l'organisation qui li-
mite son activité à une partie seulement de 
ce domaine Les discussions sur les ques-
tions intéressant le Parti ne seront pour-
suivies par l'ensemble du Parti que jusqu'à 
ce que les assemblées et comités compétents 
prennent une résolution valable pour tous. 
Les résolutions prises au congrès du Parti 
ou par les organismes dirigeants du Parti 
doivent être absolument exécutées même 
au cas où une partie des membres ou des 
organisations ne les approuvent pas ». 

L'essentiel des modifications consiste en 
la disparition de toute allusion à l'Interna-
tionale communiste, laquelle à cette date 
n'avait plus depuis 1943 d'existence officielle. 

LES STATUTS DE 1964 

Le Parti communiste de l'Union soviéti-
que ayant remanié ses statuts en 1961, on as-
sista à une véritable épidémie de révisionnis-
me statutaire dans l'ensemble du Mouvement 
communiste international. Le P.C. français 
ne pouvait manquer d'en être atteint. 

Les 9 et 10 janvier 1974, son Comité cen-
tral adoptait un « projet de statuts » que le 
XVII° Congrès approuva en juin 1964. Le rap-
porteur avait été Georges Marchais qui fit à 
cette occasion sa première grande intervention 
dans un congrès du Parti (9). 

L'article sur le centralisme démocratique 
devenu article 5, était assez notablement déve-
loppé : 

« Art. 5. Le centralisme démocratique 
constitue le principe fondamental sur lequel 
repose la vie intérieure du Parti. Basé sur 
la théorie révolutionnaire du Parti, le cen-
tralisme démocratique conditionne la cohé-
sion idéologique et politique du Parti, son 
unité d'action. Les principes du centralis-
me démocratique sont les suivants : 

a) La discussion de tous les problèmes 
est libre à tous les échelons, sur la base des 
principes acceptés par les communistes lors 
de leur adhésion. Une fois les décisions pri-
ses à la majorité, elles sont appliquées par 
tous, l'organisation et l'activité de fractions 
sont interdites parce qu'elles saperaient l'uni 
té du Parti et comprometttraient l'efficacité 
de son action ; 

b) /es organismes dirigeants des diffé-
rents échelons du Parti sont élus démocra-
tiquement par les assemblées de cellules, 
les conférences de sections, de fédérations 
et les Congrès. Leur activité est fondée sur 
les règles de la direction collective, garantie 
essentielle de décisions justes, correctement 
appliquées. la  direction collective n'exclut 
pas, mais implique la responsabilité person-
nelle de chaque dirigeant ; 

c) les directions élues, responsables de- 

(9) Sur la révision de 1964, voir Est et Ouest, re 
315, 16-29 février 1964 : Claude Harmel : Les nouveaux 
statuts du P.C.F. : une réforme qui ne change rien. 
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vant leurs mandats doivent rendre compte 
régulièrement de leur activité ; 

d) les décisions des organismes supé-
rieurs sont obligatoires pour les organismes 
inférieurs. 

Cette discipline, librement acceptée par 
tous les communistes fait la force de leur 
Parti ; 

e) la critique et l'autocritique s'exercent 
librement sans considération de personne 
dans toutes les organisations du Parti. Faites 

de façon franche, constructive, elles per-
mettent de corriger les défauts et les er-
reurs, de surmonter les faiblesses et les in-
suffisances » (XVII* Congrès du Parti com-
muniste français. Cahiers du Communisme, 
juin-juillet 1964, p. 487). 

En 1973, certains articles des statuts fu-
rent modifiés à nouveau, mais il ne fut pas 
touché à l'article 5. 

Claude HARMEL. 

Défense de Madame Mao 
Sous le pseudonyme de Simon Leys se cache 

un sinologue éminent à qui sa connaissance et son 
amour de la Chine traditionnelle avaient fait ac-
cueillir avec une certaine sympathie ce qu'on n'a 
pas le droit d'appeler la révolution chinoise, ce 
qui fut et demeure la révolution communiste en 
Chine. Il lui fallut bientôt déchanter et il a consa-
cré depuis dix ans trois ouvrages et nombre d'ar-
ticles à révéler la vérité sur le régime que les 
communistes imposent à la Chine, plus exacte-
ment à tenter de redresser les erreurs et illusions 
de toutes sortes que tant de journalistes et même 
d'hommes politiques occidentaux répandent sur la 
Chine. Après son premier ouvrage, « Les habits 
neufs du Président Mao », paru aux éditions 
Champ libre en 1971 ; il fit un nouveau voyage en 
Chine (c'est pour pouvoir le faire qu'il avait pris  

le pseudonyme qu'il a conservé), d'où il ramena 
un deuxième livre : « Ombres Chinoises », publié 
dans la collection 10-18, Bibliothèque asiatique, en 
1974. Enfin, en 1976 il a fait paraître chez Laffont 
un recueil d'études parues dans diverses revues, 
sous le titre « Images brisées ». 

La revue Dissent qui a publié l'article dont 
nous donnons ici la traduction, dans son numéro 
de l'été 1977, est une revue trimestrielle qui pa-
raît à New York depuis 1954. Elle est d'inspira-
tion radicale et se présente comme un forum où 
se rencontrent des écrivains d'inspiration radicale 
et socialiste, mais ouvert aussi à des auteurs 
d'opinion différente, chacun étant responsable de 
ce qu'il écrit. 

Est et Ouest. 

SANS Mao, il n'y aurait pas eu de Madame 
Mao. Ce truisme élémentaire est actuelle-

ment nié de façon systématique par le dépar-
tement de la propagande du Président Hua. 
Afin de légitimer son coup d'Etat, Hua doit 
créer — contre toute évidence — un mythe 
selon lequel la purge qu'il a entreprise à l'en-
contre de Madame Mao et des extrémistes 
maoïstes était en parfaite harmonie avec les 
propres intentions primitives de Mao Tsé-
toung. On fabrique maintenant des indices qui 
feraient ressortir que Mao était mécontent de 
son épouse et aussi du petit groupe d'indivi-
dus qui, en fait, étaient ses seuls fidèles parti-
sans au sein de la direction suprême... 

La vérité, bien entendu, est que Chiang 
Ching et ses amis devaient tout à Mao : ils 
n'avaient obtenu leur position élevée que 
grâce à son initiative personnelle et ne l'avaient 
conservée que grâce à une protection active et 
permanente. Ils n'avaient aucun appui du Par-
ti, aucun appui de l'Armée, et — inutile de le 
dire — aucun appui des masses (un point de 
beaucoup moins d'importance d'ailleurs, car 
dans un E tat totalitaire les masses n'ont rien 
à dire dans le choix de leurs dirigeants). Seul 
le soutien que constituait pour eux le prestige 
de Mao pouvait les maintenir au pouvoir con- 

tre l'immense hostilité et la haine que leur 
avait values leur manque de jugement politi-
que. Ils se seraient écroulés bien plus tôt s'ils 
n'avaient pas bénéficié de cette immunité par-
ticulière que leur conférait la faveur du 
« Grand Timonier ». La promptitude et la fa-
cilité avec lesquelles ils furent expédiés, dès 
le dernier soupir de Mao, n'ont été qu'une dé-
monstration finale de cet état de choses. 

Pour assurer une transition sans heurts, 
le successeur de Mao est aujourd'hui confron-
té à une tâche délicate : Hua doit prétendre, 
tout en détruisant pratiquement le maoïsme, 
qu'il est véritablement fidèle à Mao ! Cet in-
vraisemblable message est actuellement diffu-
sé avec soumission dans toutes les directions 
du globe. En Europe, en Amérique, en Austra-
lie même, nous pouvons entendre les habituels 
sycophantes de Pékin dénoncer avec zèle Ma-
dame Mao et exposer tous les maux dont est 
responsable le « Gang des Quatre ». 

Puis-je avouer que je trouve leur compor-
tement d'un parfait mauvais goût ? En ce qui 
me concerne, je peux être difficilement sus-
pecté d'être un admirateur de Chiang Ching —
je n'ai pas attendu sa chute pour la critiquer, 
— mais lorsque je vois la façon dont elle est 
attaquée par des gens qui ne professaient pour 
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elle que le plus profond respect aussi long-
temps qu'elle participa au pouvoir, je ne puis 
m'empêcher de vouloir prendre sa défense 
d'une façon ou d'une autre. Imputer à Mada-
me Mao la principale responsabilité des vio-
lences et cruautés insensées de la « Révolution 
Culturelle », de la destruction de la culture 
chinoise, de l'impitoyable « crétinisation » de 
la nation la plus raffinée de la terre, bref de 
tout ce qui a eu lieu au cours des dix derniè-
res années — équivaudrait à créditer l'âne, 
dont Samson emprunta la mâchoire pour com-
battre, de la victoire remportée sur les Philis-
tins. Les effets dévastateurs de cette arme in-
habituelle ne provenaient que de la main qui 
l'utilisait. De même, l'énormité des dégâts pro-
voqués par Madame Mao ne doit pas nous in-
citer à oublier sa propre médiocrité essentiel-
le. Par elle•même, elle n'était rien d'autre 
qu'une actrice ratée et une demi-mondaine sa-
chant tout juste lire et écrire ; elle n'avait rien, 
ni intelligence ni talent, ni même de finesse 
ou de perspicacité politique élémentaire, ainsi 
que l'ont clairement démontré les récents évé-
nements. Les souffrances, crimes et ruines que 
nous associons aujourd'hui à son nom ne pro-
venaient pas d'un quelconque mauvais génie 
qui était en elle, mais de l'élan, de l'impulsion 
qui lui étaient délibérément donnés par Mao. 
Ce serait une véritable impudence que de dé-
noncer le « Gang des Quatre » en couvrant le 
rôle décisif de démiurge joué par Mao dans 
ce domaine. L'ignorance des auditoires occi-
dentaux est telle qu'on peut devant eux se per-
mettre de ces tours d'illusionnistes sans crain-
dre qu'ils soient révoqués en doute — tout 
spécialement lorsque les artistes en représen-
tation, comme c'est souvent le cas, sont des 
autorités politiques respectées, ou bien des 
diplomates, ou bien des universitaires. 

Mais cela ne passe pas si aisément avec 
les auditoires chinois. La réaction populaire 
contre de telles falsifications cyniques de l'évi-
dence historique est devenue si forte que, ré-
cemment, les Comités du Parti de la Province 
de Kwangtung et de la garnison de Canton se 
sont crus obligés d'envoyer un message à Hua 
Kuo-feng, lui demandant qu'une nouvelle éva-
luation critique du rôle de Mao soit enfin 
autorisée. Voici quelques passages de cet ex-
traordinaire document, qui a filtré vers le 
monde occidental — à l'initiative, très proba-
blement de ses propres auteurs : 

« ... Dans le Parti, dans l'Armée, et parmi 
les masses, un grand nombre de questions de-
meurées sans réponses subsiste, dont l'accu-
mulation retarde en quelque sorte le dévelop-
pement de l'initiative socialiste. Ce n'est que 
lorsque des réponses auront été fournies à ces 
questions que le Parti, l'Armée et les niasses 
pourront se consacrer sans réserve à la cons-
truction du socialisme. Comment devons-nous  

évaluer la position du Président Mao dans l'His-
toire ?... Quelle que grandes qu'aient été ses 
réalisations durant la longue période où il a 
dirigé le Parti, l'Armée et l'Etat, le Président 
Mao n'était pas infaillible ni sans défauts. 

Si nous n'avons pas le courage de critiquer 
ces défauts, nous n'aiderons pas au progrès de 
la cause révolutionnaire. Le peuple a les yeux 
pénétrants : chacun peut le voir par soi-même. 
Si le Comité central persiste à dissimuler à 
tout prix les erreurs et les méprises du Prési-
dent Mao, non seulement le prestige du Parti 
diminuera parmi les masses, mais l'initiative 
socialiste deviendra de plus en plus faible et 
corrompue... Le Président Mao avait l'habitude 
de qualifier « d'ennemis de classe » tous les 
camarades qui osaient le critiquer, et, certes, 
il avait raison la plupart du temps. Pourtant 
nous ne pouvons nier que plusieurs débats 
aient été terminés de façon arbitraire, et que 
nombre de « contradictions internes » ont été 
abusivement identifiées à des « contradictions 
antagoniques ». Par exemple, les cas de Peng 
Tehhuai et de Teng Hsiao-ping relèvent de 
cette catégorie d'abus. Même en ce qui con-
cerne Lin Piao et Liou Shao-chi, nombre de 
camarades demeurent sceptiques... Il est impé-
ratif que la vérité soit rétablie partout où elle 

a été déformée... Quelques camarades considè-
rent que la seconde décennie de la République 
Populaire n'a pas été aussi bonne que la pre-
mière, et que la troisième est pire que la secon-
de. Nous devons envisager avec franchise la 
vérité contenue dans cette observation... ». 

A Canton, à la fin de 1974, sous le pseudo-
nyme de Li Yi-che, un jeune révolutionnaire 
courageux écrivit un pamphlet d'une grande 
force historique (1). A l'occasion de la campa-
gne anti-Lin Piao, qui battait alors son plein, 
il osa poser cette question pertinente : à quoi 
bon attaquer un individu mort si nous n'iden-
tifions pas les mécanismes par lesquels il était 
arrivé au pouvoir ; à quoi bon dénoncer Lin 
Piao si nous ne nous efforçons pas de dénon-
cer le système Lin Piao ? 

Comme ce pamphlet visait à l'époque en 
partie le « Gang des Quatre », la persécution 
dont Li Yi-che faisait l'objet depuis sa publi-
cation diminua quelque peu après la chute 
de Chiong Ching. Mais selon des nouvelles 
qui nous sont récemment parvenues de Canton, 
il aurait été arrêté une fois de plus. Hua Yuo-
feng ne peut manifestement se permettre de 
laisser libre un tel individu : un de ces jours, 
il pourrait très bien venir demander d'où le 
« Gang des Quatre » avait tiré son pouvoir... 

Simon LEYS. 

(1) Voir « Chinois, si vous saviez. Li Yizhe : à pro-
pos de la démocratie et de la légalité sous le socialis-
me » (Christian Bourgois, éditeur, 1976). 
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Dernier mot sur les Rosenberg 
ribE Bulletin a publié en décembre 1973, dans 
Ibir son n° 520, un article sur la « non-affaire 

Rosenberg » où il est prouvé que cette « affai-
re » en réalité n'avait jamais existé avant d'être 
inventée de toutes pièces par l'organisation com-
muniste stalinienne à des fins de guerre civile 
contre le régime des Etats-Unis. Les époux Ro-
senberg faisaient partie d'un réseau d'espion-
nage qui fut en grande partie démantelé en 1950, 
à la suite de l'arrestation en Angleterre d'un 
espion communiste avéré, Klaus Fuchs, qui pas-
sa des aveux et nomma son complice Harry 
Gold. Celui-ci, arrêté à son tour, avoua égale-
ment et nomma son complice David Greenglass, 
lequel se mit à table et nomma deux autres com-
plices, sa propre soeur, Ethel Rosenberg, et le 
mari de celle-ci, Julius, tous deux arrêtés en 
juillet-août 1950. 

Mais là s'interrompt la série des arresta-
tions et des aveux en chaîne. Car, contrairement 
à leurs congénères de réseau, les Rosenberg 
n'avouent rien, ne nomment personne, et s'en-
ferment dans un système de défense dont ils ne 
pourront plus se départir, à moins de reconnaî-
tre qu'ils avaient menti et, alors, d'être con-
traints de vider leur sac, donc de « donner » les 
autres agents en relation avec eux. Ils adoptent 
une ligne de conduite et s'y tiennent jusqu'au 
bout : c'est ce qui causera leur perte. Car la 
justice américaine — elle est comme elle est —
n'admet pas le faux témoignage, qu'elle punit 
avec une extrême rigueur. Ce que l'on désigne 
en France comme « inculpé » l'est en Amérique 
comme « témoin ». Les témoins Rosenberg n'ont 
pas voulu « coopérer avec la justice » (c'est l'ex-
pression en usage là-bas) et ils furent les seuls 
à s'exposer, puis à subir, la peine capitale. Mais 
leur obstination de staliniens fanatiques en-
raya le processus de démantèlement du réseau 
et préserva une partie des agents, ceux que les 
Rosenberg auraient dû nommer s'ils avaient re-
connu les faits. 

Leur système de défense était simple : ils 
n'avaient rien de commun avec aucune organi-
sation communiste ; ils niaient purement et sim-
plement tout ce qui pouvait les contredire ; ils 
refusaient de répondre à la moindre question 
gênante (la procédure judiciaire américaine les 
y autorise) ; ils repoussaient tous les témoins et 
témoignages, y compris les aveux de leur frère 
et beau-frère, David Greenglass. Ils osent pré-
tendre que ce dernier a menti. Pourquoi, grands 
dieux ? La défense allègue une vague mésen-
tente entre le frère et la soeur. Est-ce une raison 
pour qu'un frère fasse condamner sa soeur et 
son beau-frère à la chaise électrique ? Il faut 
être bien bête et bien crédule, ou bien cynique, 
pour admettre une telle monstruosité. D'ailleurs 
Greenglass n'est pas le seul témoin entendu par  

les douze jurés qui, à l'unanimité, ont reconnu 
les Rosenberg coupables. 

Les exposés écrits en 1952, en 1956 et en 
1973, publiés ici-même, n'ont rien perdu de leur 
véracité convaincante. Au contraire, les données 
nouvelles révélées en 1975 et 1976 ont confirmé 
notre démonstration constante au-delà de toute 
attente. En effet, un Freedom of Information 
Act, d'adoption récente, a permis aux fils du 
couple Rosenberg, à leurs avocats retors, à leurs 
protecteurs de toutes sortes (staliniens et Cie), 
d'obtenir communication des dossiers relatifs au 
procès, tant ceux du Federal Bureau of Inves-
tigation que du Department of Justice, tenus 
secrets jusqu'alors. Ainsi, 29.000 pages de docu-
ments ont été livrées à la curiosité tatillonne des 
apologistes pro-Rosenberg. Le résultat de ces 
examens emplit des colonnes de la presse amé-
ricaine la plus impartiale. Il suffira d'en retenir 
quelques points essentiels, corroborant notre ar-
gumentation antérieure, car le lecteur français 
aurait peine à s'intéresser aux chicanes procé-
durières des zélateurs du stalinisme. 

Le cas de David Greenglass, surtout, doit 
retenir l'attention puisqu'il s'agit du témoin 
principal dont les aveux ont entraîné la condam-
nation des deux membres de sa famille. Est-il 
concevable qu'il ait pu mentir, et à quelle fin ? 
Or, on apprend que, trois mois avant l'électro-
cution de sa soeur et de son beau-frère, il avait 
fait un « poignant appel » au président 
Eisenhower pour obtenir une commutation de 
la peine, disant que l'emprisonnement pourrait 
inciter les coupables à se confesser, et que « si 
les deux meurent, je vivrai le reste de ma vie 
avec une ombre vraiment noire sur ma conscien-
ce ». Il explique son témoignage comme e un 
acte de contrition pour le dommage causé à son 
pays », ajoutant : « J'avais à choisir en nuisant 
à quelqu'un qui m'est cher, et l'ai fait délibéré.. 
ment. Je ne pouvais en imaginer l'issue. Puisse 
Dieu, dans sa miséricorde, changer la terrible 
sentence ». Cette lettre, tenue secrète pendant 
une douzaine d'années, ne peut pas tromper 
(N. Y. Times, 4 décembre 1975). 

Mais il y a plus. David Greenglass n'était 
pas le seul frère d'Ethel Rosenberg. Deux au-
tres frères, Samuel et Bernard, existent : pour-
quoi n'ont-ils pas été cités au procès comme té-
moins de moralité, ne serait-ce que pour confir-
mer la thèse de leur soeur quant à sa non-appar-
tenance au mouvement communiste ? Pourquoi 
ce silence sur ces deux Greenglass ? La seule 
explication possible, c'est qu'on ne pouvait les 
mentionner sans les contraindre soit à contre-
dire leur soeur, donc à l'accabler en détruisant 
son système de défense, soit à tomber sous le 
coupe de perjury (parjure), ce qui ne pardonne 
pas, en Amérique. 
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En effet, les deux frères n'ont pas comparu 
au procès, mais ils avaient été interviewés par le 
F.B.I. (Federal Bureau of Investigation) et leurs 
déclarations figuraient dans un des dossiers dont 
les fils Rosenberg ont demandé imprudemment 
la divulgation. On a donc ignoré, mais on sait 
maintenant que, selon Samuel Greenglass, entre 
1932 et 1935, « Julius et Ethel Rosenberg devin-
rent de violents communistes et, depuis lors, 
maintenaient que rien n'était plus important 
que la cause communiste ». Samuel fut si in-
quiet de l'influence exercée par les Rosenberg 
sur son frère David qu'il « leur offrit de payer 
leur voyage en Russie s'ils s'engageaient à y res-
ter », ce qu'ils refusèrent. 

D'autre part, on apprend qu'après la con-
damnation à mort des deux accusés, la mère 
d'Ethel et l'autre frère, Bernard, ont visité Ethel 
à la prison de Sing Sing pour l'adjurer de dire 
la vérité et, ainsi, de sauver sa vie. Un compte-
rendu rapporte que cette fanatique se mit « à 
crier et à pester », disant qu'ils « essayaient de 
l'inciter à avouer et à impliquer des gens inno-
cents ». Le F.B.I. était donc bien informé sur 
les deux espions. Son memorandum à leur su-
jet, adressé à Edgar Hoover, directeur du F.B.I., 
dit que « Rosenberg se considère brillant au-
tant comme ingénieur que comme agent d'es-
pionnage, qu'il se tient pour un martyr de la 
cause, qu'il ne nommera pas ses complices, et 
qu'il compte sur l'avènement d'une Amérique 
soviétisée pour le libérer » (N. Y. Times, même 
date). On reconnaît là le comportement d'un 
stalinien enragé. 

Le déballage des dossiers restés confiden-
tiels avant 1975 nous renseigne davantage sur 
David Greenglass. Nos articles précédents ne 
mentionnaient que son croquis relatif à la len-
tille du détonateur de la bombe atomique. A 
présent, on sait qu'il avait volé un « hémisphère 
d'uranium 238 au laboratoire de Los Alamos ». 
Sa femme, laissée hors de cause, en a témoigné. 
On comprend que certains détails techniques 
sur les activités de David Greenglass soient res-
tés sous le boisseau, afin de ne pas informer 
l'ennemi (cf. N. Y. Times, 24 novembre 1975). 
De même, le F.B.I. en savait beaucoup plus long 
qu'on ne l'a dit à l'époque du procès, mais il va 
de soi qu'une police secrète ne peut pas « brû-
ler » ses informateurs : ce serait la fin des hari-
cots. Or, il s'avère que par inadvertance, et mal-
gré les précautions prises en triant les papiers 
à montrer, des documents ont dévoilé le rôle 
d'un « mouton » nommé Tartakow, co-détenu 
de Rosenberg, et à qui celui-ci aurait fait des 
confidences contraires à ses protestations d'in-
nocence. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 
paraîtra le Mardi 4 Octobre 1977 

Certes les rapportages de ce Tartakow sont 
sujets à caution, un mouchard a toujours ten-
dance à en rajouter pour faire valoir ses ser-
vices. Mais le F.B.I. avait les moyens de discer-
ner le vrai du faux en procédant à des recoupe-
ments avec d'autres sources d'information, qui 
n'ont pas été dévoilées, non sans excellentes rai-
sons. La documentation mise au jour suffit am-
plement à éclairer les gens de bonne foi. 

Rosenberg, selon Tartakow, aurait dit : 
« J'ai joué le jeu, j'ai perdu, j'en subirai les 
conséquences ». Sa seule préoccupation était que 
sa femme ne puisse tenir le coup jusqu'au bout 
(Boston Herald, 4 décembre 1975). Il craignait 
aussi que le F.B.I. apprenne ses démarches pour 
obtenir un passeport quand il voulut fuir. Il 
espérait parfois n'être condamné qu'à 30 ans de 
prison, auquel cas il n'en subirait que 5, disait-
il, car l'Amérique serait alors « soviétisée » 
(N. Y. Times, 8 décembre 1975). Force nous est 
de ne retenir que l'essentiel, pour abréger. Inu-
tile de répéter ce que ce Bulletin a déjà exposé 
et démontré, que les 29.000 pages extraites des 
dossiers de police et de justice ont largement 
confirmé. 

Les frais de recherche et de copie relatifs 
à cette documentation considérable s'élevaient 
à quelque 35.000 dollars, imputables aux per-
sonnes ayant exigé la communication des pièces, 
et qui ensuite se prétendirent incapables de les 
payer. Le gouvernement, bon prince, renonça à 
les recouvrer, « dans l'intérêt public », nou-
velle preuve de... scélératesse fasciste (Herald 
Tribune, 2 décembre 1975). La cause étant dé-
sormais archi-entendue, personne en Amérique 
ne prête plus attention au mélodrame éhonté 
que le clan Rosenberg persiste à exploiter en 
tant que filon lucratif. C'est surtout en Europe 
que la légende tissée de mensonges a la vie dure 
et continue de servir la propagande communiste. 

L'année dernière, les autorités de l'Alle-
magne de l'Est (staliniennes) ont conféré leur 
« médaille de la paix » (sic) aux fils Rosen-
berg. Le Monde du 24 mars disait que « le 
diable » s'avère « juif et progressiste comme 
Julius et Ethel Rosenberg » pour les tenants de 
l'ordre. Pour Le Figaro du 6 mai, « la justice du 
XXe siècle, c'est l'affaire Rosenberg, ce sont les 
procès de Moscou »... Admirons le rapproche-
ment. Quant au Parti communiste en France, il 
reste fidèle à lui-même, donc fidèle à Staline, à 
ses pompes, à ses oeuvres, à son Guépéou, à son 
Goulag, à ses espions atomiques, comme le prou-
ve son journal cité dans la presse « bourgeoise », 
daté du 6 mai dernier, et dont un article sur les 
Rosenberg trahit une immuable servilité envers 
les ex-alliés de Hitler. C'est à propos de pseudo-
révélations d'un communiste tchèque, dissident 
de fraîche date, et aussi creuses que bruyantes : 
il n'en a été tenu ici aucun compte. Car tout 
l'essentiel avait déjà été dit — et redit. 

B. SOUVARINE. 
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