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Les raisons de la polémique 
COMMENT des observateurs qu'on pouvait 

croire avertis ont-ils bien pu s'étonner —
quelques-uns jusqu'au scandale — de la ou des 
querelles que les communistes ont cherchées 
tout l'été aux socialistes ? Faut-il croire qu'ils 
ont la mémoire courte, selon une formule cé-
lèbre, et que dans leur esprit un événement 
chasse l'autre ? A peine ont-ils relaté et com-
menté un événement qu'un autre se présente 
et le premier est oublié. Faut-il croire aussi 
qu'ils n'ont des partis et des hommes dont ils 
semblent suivre avec soin quotidiennement 
l'action qu'une connaissance légère et qui ne 
va jamais au fond des choses ? 

Tous les commentateurs ici visés étaient 
déjà en poste, en tout cas ils s'intéressaient déjà 
tous à la chose politique quand les commu-
nistes lancèrent leur avant-dernière attaque 
contre les socialistes (avant-dernière en date, 
bien sûr, car la série n'est pas close et celle 
qui est en cours — à peine interrompue par la 
rebellion de M. Robert Fabre — sera suivie 
de beaucoup d'autres, surtout si la « gau-
che » gagne). C'était le 7 octobre 1974, au len-
demain de toute une série d'élections légis-
latives partielles. Le Bureau politique publia 
un communiqué dont le ton choqua encore 
plus que la critique qui s'y trouvait expri-
mée : des voix dont avait bénéficé le candi- 

dat socialiste au premier tour ne s'étaient 
pas retrouvées sur le nom du candidat com-
muniste au second, ce qui était de toute évi-
dence, pour le Bureau politique, la conséquen-
ce d'une campagne pernicieuse en vue 
d'un « rééquilibrage des forces de gauche » 
sous prétexte qu'un socialiste était plus apte 
qu'un communiste à battre les candidats du 
pouvoir. 

Ce n'était qu'un début. On assista dans 
les mois qui suivirent à une véritable escala-
de dans la critique, l'insinuation injurieuse 
quand ce n'était pas l'injure ouverte. N'enten-
dit-on pas un jour M. Marchais, c'était le 10 
février 1975, dire qu'il retirait du congrès 
que le parti socialiste venait de tenir à Pau, 
« l'impression d'un premier secrétaire de plus 
en plus sûr de lui et dominateur ! ». Et M. 
Mitterrand ici visé, ne s'entendait-il pas rap-
peler par la voie de l'Humanité, le 20 août 
1975, que « sous le seul gouvernement Guy 
Mollet, l'Humanité avait été saisie trois fois 
en 1956 et deux fois en 1957, François Mitter-
rand [étant] alors Garde des Sceaux chargé 
de la justice ? ». 

Cette campagne ne s'apaisa qu'un peu plus 
tard — disons qu'elle baissa de plusieurs tons, 
car elle ne cessa jamais tout à fait — les so-
cialistes ayant une fois de plus fait les conces- 
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sions que le Parti communiste attendait 
d'eux (1). 

Ce rapprochement devrait suffire à prou-
ver aux commentateurs qu'il ne s'agissait pas 
alors et qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'a> 
cidents imprévisibles, comme il en surgit tou-
jours dans les relations politiques. On se 
trouve en présence d'un système mûrement 
réfléchi, d'une politique qui ne doit rien à 
l'improvisation et à l'humeur du moment, 
mais tout à la conception même que les com-
munistes se sont toujours faite, depuis Lénine, 
de l'unité d'action, du front unique comme 
du front populaire et du front national, du 
front unique encore plus peut-être que des 
autres. Le front unique n'a jamais été un but 
en soi, mais le moyen de renforcer le Parti 
communiste au détriment de la social-démo-
cratie, le moyen d'arriver au parti unique de 
la classe ouvrière par la destruction du parti 
socialiste ou son absorption dans le Parti 
communiste. 

Thorez a toujours dit qu'en réalisant 
l'unité d'action, le Parti communiste devait 
conserver son droit de critiquer librement 
ses partenaires. 

« Une autre erreur consiste à renoncer à 
la critique nécessaire du Parti socialiste », 
rappelait-il à la Conférence nationale du Parti 
communiste, qui se tint à Ivry, du 23 au 26 
juin 1934, c'est-à-dire alors même qu'il déci-
dait de s'engager dans l'unité d'action avec 
les socialistes, prélude du rassemblement po-
pulaire. 

Dans les pourparlers avec les communis-
tes, les socialistes mirent en avant cette ques-
tion des polémiques. Ils reprirent une sug-
gestion de leur fédération du Nord qui —
sans beaucoup de sérieux, semble-t-il — avait 
proposé un pacte de non agression entre la 
S.F.I.C. et la S.F.I.O. sur le modèle du pacte 
de non agression proposé par l'U.R.S.S. à la 
France, et l'on pourrait presque dire que 
l'essentiel de leurs efforts durant la négocia-
tion porta sur ce point : obtenir la fin des 
attaques du Parti communiste. 

Ils se contentèrent finalement de ce 
« chiffon de papier », le chapitre III du pacte 
signé le 27 juillet 1934 : 

III. — Au cours de cette action commu-
ne, les deux Partis s'abstiendront récipro-
quement d'attaques et de critiques contre 
les organismes et militants participant loya-
lement à l'action. 

Toutefois, chaque Parti, en dehors de 
l'action commune, gardera son entière indé-
pendance pour développer sa propagande, 
sans injures ni outrages à l'égard de l'autre 

(1) Voir Est et Ouest, n° 557, ler-15 septembre 
1975 • « Un an après. L'agression communiste du 7 
octobre 1974 contre le Parti socialiste et sa significa-
tion ». 

Parti, et pour assurer son propre recrute-
ment. 

Quant aux manifestations d'action com-
mune, elles doivent être exclusivement con-
sacrées à l'objet commun et ne pas se trans-
former en débats contradictoires, touchant 
la doctrine et la tactique des deux Partis ! 

Le bon billet que les socialistes avaient 
là ! Thorez avait montré les limites de l'enga-
gament pris avant même qu'il ne fût signé, 
lorsqu'il avait dit à la Conférence nationale, 
tout de suite après avoir dénoncé « l'erreur » 
qu'on commettrait en renonçant à « la criti-
que nécessaire du Parti socialiste ». 

« Nous avons, ces jours derniers, mis au 
point contradictoirement avec le Parti so-
cialiste cette question de la critique. Pour-
rions-nous faire le silence sur les manifesta-
tions d'une politique allant à l'encontre des 
intérêts de la classe ouvrière ? Suivant nos 
déclarations de mars 1933, suivant les recom-
mandations du Comité exécutif de l'Interna-
tionale communiste, nous sommes prêts 
en cas d'accord à renoncer aux attaques con-
tre les organisations socialistes durant l'ac-
tion commune. Il va de soi que nous consi-
dérons comme nullement justifiés les repro-
ches qui nous sont adressés, de polémiques 
injurieuses et diffamatoires. Au contraire, 
nous nous efforçons de rendre nos explica-
tions aux ouvriers socialistes simples, con-
vaincantes et exemptes d'épithètes super-
flues » (Thorez. Œuvres II, 6, p. 154). 

Ainsi, on se bornerait à écarter les« épi-
thètes superflues » ! C'était d'autant moins 
promettre qu'aussitôt auparavant Thorez avait 
déclaré que les attaques coutumières du P.C. 
contre la S.F.I.O. n'avaient jamais revêtu un 
caractère outrageant. 

Or, moins de quatre mois auparavant, 
l'Humanité n'avait-elle pas, dans les premiers 
jours de mars 1934, publié sur une page entiè-
re un manifeste du Comité central dans lequel 
Léon Blum relevait les affirmations suivantes 
(Le Populaire, 6 mars 1934) : 

« Le Parti S.F.I.O. porte par toute sa 
politique la responsabilité du retour de Tar-
dieu au pouvoir et du développement du 
fascisme en France. Il s'efforce d'entrainer 
le prolétariat vers une action pour la défen-
se du capitalisme. Le parti S.F.I.O. et la 
C.G.T. (2) ont trahi et continuent de trahir 
les intérêts de la classe ouvrière ; ils mar-
chent sur les traces de la social-démocratie 
allemande. C'est là le résultat de la domina-
tion des « gauches » et plus spécialement de 
la politique du parti socialiste, principal sou-
tien de la bourgeoisie. Il devient de plus en 
plus évident qu'il est impossible de vaincre 
le fascisme sans gagner les ouvriers socia-
listes à la lutte de classe, sans les arracher 
à l'influence paralysante de leur parti... 

(2) Il s'agit de la C.G.T. avant la réunification de 
1935-1936, l'équivalent de F.O. aujourd'hui. 
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« Le Parti communiste considère com-
me une grande victoire l'unité d'action con-
tre la bourgeoisie qui s'est révélée au cours 
des événements, dans des centaines de loca-
lités. Il entend oeuvrer de toutes ses for-
ces pour la développer... Mais cela n'est pos-
sible qu'à la condition d'une lutte acharnée 
contre le Parti socialiste et la C.G.T., divi-
seurs de la classe ouvrière... 

« Le Parti socialiste et la C.G.T., par 
une démagogie antifasciste, essaient de re-
dorer leur blason et d'empêcher le rassem-
blement de la classe ouvrière sur une plate-
forme révolutionnaire... C'est la tâche impé-
rieuse pour chaque organisation communis-
te de saisir immédiatement les ouvriers so-
cialistes et leur organisation de propositions 
concrètes d'action ». 

S'il l'on en croit Thorez, ces propos n'é-
taient ni « injurieux » ni « diffamatoires ». Ils 
ne contenaient point d' « épithètes superflues ». 
Le Parti communiste ne s'engageait donc pas 
beaucoup quand il promettait de ne pas re-
courir à l'injure et à l'outrage. 

S'ils avaient été moins naïfs — ou moins 
niais — les socialistes auraient demandé qu'on 
ajoutât en codicille une définition précise de 
l'injure et de l'outrage. 

** 

Donnons à nouveau les raisons de cette 
attitude critique à l'égard de leurs partenai-
res qui est, pour les communistes, un élément 
constitutif de leur politique de « front », d'uni-
té d'action. 

Il faut d'abord se souvenir que, pour les 
communistes, l'existence d'un Parti socialiste 
est une anomalie (le mot est faible), un fait 
aberrant qu'il convient de faire disparaître. La 
classe ouvrière est une. Elle ne doit avoir 
qu'une expression politique, qu'un parti. Sa 
division la condamne à ne jamais conquérir 
le pouvoir et c'est d'ailleurs pour l'empêcher 
de conquérir le pouvoir que la bourgeoisie a 
suscité la scission sur le plan politique et le 
plan syndical. D'où la définition sans cesse 
donnée par les communistes des social-démo-
craties de tous les pays : principal soutien (on 
ajoute quelquefois social) de la bourgeoisie. 

L'élimination de cette social-démocratie 
par la lutte frontale s'étant révélée impossible, 
on use de détours et de ruse : c'est l'unité 
d'action sous la forme du front unique, du 
front populaire ou du front national (3). L'ob-
jectif n'est pas modifié pour autant. 

** 

Ceci, c'est si l'on peut dire la stratégie. 
Les exigences de la tactique poussent dans 
le même sens. 

(3) Voir Est et Ouest, no 532, 1er-15 juin 1974: « Du 
front unique au front national en passant par le front 
populaire : les trois formules tactiques du Parti com-
muniste ». 

Polémiquer contre les socialistes (et l'on 
voit quel contenu il convient de donner au 
mot polémique), c'est d'abord pour le Parti 
communiste se consolider en empêchant les 
désertions de sympathisants et même de mi-
litants sur sa gauche et sur sa droite. 

Sur sa gauche : le Parti communiste est 
sensible aux critiques des gauchistes qui lui 
reprochent d'être devenu une social-démocra-
tie ; certains de ses militants (et pas seule-
ment parmi les plus jeunes) peuvent s'inquié-
ter de cette évolution, quitter le parti ou ces-
ser de voter pour ses candidats. Avoir embau-
ché Wolinski comme caricaturiste à l'Humani-
té prouve de la part de la direction du parti le 
souci de récupérer des « gauchistes », ou de 
concurrencer ceux-ci sur leur propre terrain. 
Attaquer les socialistes répond à ce même 
souci. 

Sur sa droite : des électeurs et sympathi-
sants communistes pourraient se dire que la 
politique du P.S. n'est, après tout, pas si mau-
vaise puisque le P.C. s'allie avec lui. Et com-
me le Parti socialiste fait moins peur que le 
Parti communiste, il serait peut -être de bonne 
tactique, dans l'intérêt général de la gauche, 
d'aller grossir le nombre de ses électeurs. Il 
convient donc de rappeler à ces électeurs qui 
pourraient faiblir que le parti socialiste est 
toujours prêt à trahir et qu'il ne faut pas lui 
permettre de reprendre son indépendance à 
l'égard du Parti communiste. 

** 

Deuxième objectif tactique, non le moin-
dre : obtenir du partenaire, qu'on assaille 
ainsi de critiques, des concessions et des enga-
gements qui fortifient les positions du Parti 
communiste, facilitent son action dans le pré 
sent et dans le proche avenir. 

Les communistes savent d'expérience que 
les socialistes sont maladivement sensibles 
aux accusations d'être de faux révolutionnai-
res, de ne pas vouloir vraiment la transforma-
tion sociale, de rester attachés au fond d'eux-
mêmes à la société libérale et à ses valeurs 
fondamentales, même à la propriété privée. 
On a toujours des chances de leur faire per-
dre leur sang-froid en les attaquant sur ce 
point, et moins on montrera de modération 
dans le propos, plus l'attaque portera. 

N'y aurait-il pas ce sentiment maladif à 
exploiter que les alliés des communistes se-
raient pourtant paralysés par la position où 
objectivement le front unique les a placés. Ils 
se sont compromis en contractant une allian-
ce avec le P.C. Cette alliance a entraîné inévita-
blement des ruptures. Le Parti socialiste, le 
Parti radical se sont interdit certaines allian-
ces, coupés de certains électeurs en cédant aux 
sollicitations communistes (ce dont les com-
munistes ne leur savent d'ailleurs aucun gré). 
Retrouveraient-ils ces alliés abandonnés, ces 
électeurs trahis s'ils venaient à rompre avec les 
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communistes ? Rien de moins sûr. Les voici 
donc pris au piège. Ils ne peuvent plus se déga-
ger. Il faudra donc qu'ils cèdent. 

*** 
Ajoutons, ce qui n'est pas le moindre, 

que les communistes sont experts en l'art de 
découvrir les « contradictions » à l'intérieur 
d'un Parti, plus experts encore en l'art de les 
utiliser, l'habileté en la matière relevant d'ail-
leurs avant tout du manque de scrupule. Ils 
poussent des cris indignés, et qui impression-
nent toujours, quand on essaie de déceler des 
fissures dans le bloc monolithique que doit 
constituer pour l'extérieur leur parti et, plus 
encore, sa direction. Mais ils font abondam-
ment aux autres ce qu'ils ne voudraient pas 
qu'on leur fît. Et ils s'emploient toujours à 
utiliser dans leur jeu les oppositions intérieu-
res des partis dont ils ont obtenu l'alliance : 
il existe dix moyens de les manipuler. 

Enfin, ils pratiquent une méthode qui leur 
permet presque infailliblement de remporter 
des succès. Ils exagèrent leurs critiques, ils 
demandent à leurs partenaires beaucoup plus 
qu'ils n'espèrent obtenir. Quand ces partenai-
res, excédés et affolés à la fois, auront accep-
tés d'entamer la discussion, alors les commu-
nistes se montreront conciliants. Bons prin-
ces, ils feront des concessions. Ils avaient 
demandé 100, ils se contenteront de 20. Mais 
ces 20, ils les auront obtenus sans avoir rien 
cédé de ce qu'ils avaient déjà acquis. Ils au-
ront diminué leurs exigences, mais ils en 
auront fait accepter une partie. 

Double avantage en cette opération : 
d'une part leurs alliés (qui sont en même 
temps leurs adversaires) auront fait des 
concessions réelles, pris des engagements ; 
d'autre part, ces mêmes alliés auront donné 
à l'extérieur l'impression qu'ils résistaient. 
Peut-être auront-ils cru eux-mêmes qu'ils ré-
sistaient. Finalement, le front sortira renforcé 
de cette crise. Renforcé aux yeux du public. 
Renforcé aussi intrinsèquement. C'est l'eu-
phorie. 

Les communistes n'ont plus qu'à atten-
dre le prétexte qui leur permettra de recom-
mencer. 

C'est cela, le rôle dirigeant du Parti com-
muniste — l'art de faire boire un âne qui n'a 
pas soif. 

* * 

Les communistes ont toujours cherché à 
tirer plusieurs moutures du même sac, à utili-
ser à plusieurs fins les actions qu'ils engagent, 
à prévoir les effets secondaires de ces actions 
et à en tirer profit. On a vu déjà que la criti-
que systématique du partenaire avait deux 
objets. On peut en déceler un troisième. 

Jamais le Parti communiste ne s'engage 
dans une alliance — front unique, front popu- 

laire ou front national — sans esprit de re-
tour. Non seulement, il garde et renforce sa 
personnalité et son indépendance au sein de 
ce front, mais il se réserve la possibilité de 
s'en dégager à chaque instant s'il le juge né-
cessaire, et à le faire aux moindres frais pour 
lui. Il faut même dire qu'il cherche à le faire 
en tirant profit de la rupture comme il a tiré 
profit de l'alliance. 

Avec cette pratique de la critique inces-
sante des alliés, il ne sera pas possible de 
dire que la rupture, si rupture il y a, éclate 
comme un coup de tonnerre dans un ciel se-
rein. Les communistes pourront affirmer qu'ils 
n'ont pas cessé de prévenir leurs partenaires 
qu'ils ne faisaient pas ce qu'il fallait, qu'ils 
s'engageaient dans la mauvaise voie. Il leur 
sera donc facile (relativement) de refuser 
toute responsabilité dans la rupture, de la re-
jeter tout entière sur les autres — ce qui per-
mettrait de leur arracher, en les quittant, 
quelques plumes, pour reprendre la fameuse 
image : la volaille à plumer. 

Albert Vassart, qui fut membre du Bureau 
politique du P.C. et son représentant auprès 
de l'Internationale en 1934 et au début de 
1935, rapportait que, dans les premiers mois 
de 1935, la direction du parti envisageait la 
rupture du pacte d'action commune signé le 
27 juillet précédent avec les socialistes et 
il avait été chargé de rédiger une brochure 
pour rejeter la responsabilité de la rupture 
sur les socialistes. 

Il reçut les épreuves de cette brochure, 
pour correction et mise au point, juste au 
lendemain du premier tour des élections mu-
nicipales de mai 1935. Le Parti communiste 
venait de remporter, grâce au front populaire, 
le premier de ses grands succès électoraux. 
Vassart comprit que la rupture serait remise 
à plus tard et il ne se donna même pas la 
peine de corriger les épreuves. 

Certains commentateurs tirent argument 
de la violence des attaques communistes pour 
appuyer leur hypothèse, à savoir que M. Mar-
chais et les autres dirigeants du P.C. ne sou-
haitent pas la victoire de la gauche. Les argu-
ments avancés en faveur de cette hypothèse 
sont loin d'être probants. Peut-être voudra-t-
on y ajouter le caractère ici souligné de pré-
paration à la rupture que revêt la violente 
polémique du Parti communiste contre le 
Parti socialiste. Ce serait une erreur, et cette 
polémique ne prouve rien de ce point de vue. 
Même quand les communistes n'ont aucune 
envie de rompre, ils envisagent cependant 
l'éventualité d'une rupture et ils se mettent 
en position pour en tirer le plus grand pro-
fit (4). Claude HARMEL. 

(4) Ceci était écrit avant la semi-rupture interve-
nue le 23 septembre entre les partis de gauche. Nous 
n'y avons rien changé, n'étant pas certain, aujourd'hui 
encore, que M. Marchais et ses collègues avaient dès 
lors l'intention de rompre. 
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Le P.C. F. et l'affaire de l'Airbus 
A la fin d'août 1977, M. Marcel Cavaillé, se- 

crétaire d'Etat aux transports, révélait l'op-
position des autorités soviétiques à l'atterris-
sage de l'appareil français Airbus. Les motifs 
des Soviétiques résidaient — et continuent de 
résider — dans le fait qu'ils ont en cours de 
mise au point et de fabrication intensive un 
engin de fabrication similaire, baptisé Ilyou-
chine 86 ; les mérites comparés de l'Airbus 
et de son pendant — voire concurrent ? —
soviétique ne font pas partie de notre propos. 
M. Cavaillé annonçait la détermination des au-
torités françaises de ne pas se satisfaire de 
l'attitude dilatoire de leurs interlocuteurs mos-
covites et la poursuite des négociations. 

Le Monde du 1" septembre 1977 (donc 
paru le 31 août) faisait état de la déclaration 
du secrétariat aux transports, et signalait à ce 
sujet une réaction d'un responsable P.C.F., dans 
les termes suivants : 

« De son côté, M. Claude Llabres, vice-prési-
dent (P.C.) du conseil général de la Haute-
Garonne, s'est élevé contre la décision soviéti-
que : « Nous n'admettons pas que les autorités 
soviétiques puissent, dans le cadre des lignes 
régulières exploitées en commun, interdire l'at-
terrissage d'avions français sur les aérodromes 
de leur pays », a-t-il affirmé au nom du comité 
de Toulouse du Parti communiste ». 

L'Humanité du lendemain matin, lr° sep-
tembre, rendait à son tour compte de la prise 
de position de M. Cavaillé, sous un titre au 
conditionnel : « Airbus n'atterrirait pas à Mos-
cou », et présentait la protestation de Claude 
Llabres d'une manière différente de celle du 
Monde : 

« Nous attendons de plus amples informa-
tions sur cette affaire, mais nous n'admettrions 
pas que les autorités soviétiques puissent, 
dans le cadre de lignes régulières exploitées 
en commun, interdire l'atterrissage d'avions 
français sur les aérodromes de leur pays ». 

Le quotidien de la rue des Italiens aurait 
donc, si la version de l'organe central du P.C.F. 
était conforme aux paroles réellement pronon-
cées par le secrétaire du comité de ville com-
muniste de Toulouse, supprimé la première 
partie de la phrase, et remplacé par un présent 
un conditionnel. La rédaction du Monde n'ayant 
pas cité ses sources, il faut donc considérer 
que le texte de l'Humanité est le seul fidèle. 

L'Humanité, par ailleurs, prêtait à Claude 
Llabres entre autres, des propos catégoriques, 
accusant en fait M. Cavaillé de se livrer à une 
opération de diversion, pour détourner l'atten-
tion des problèmes concernant le Concorde :  

« Nous ne permettrons pas au gouvernement 
et à son ministre des Transports, M. Cavaillé, 
d'éluder, comme ils le font, l'ensemble de ces 
questions, qui supposent des actions et des 
décisions immédiates », concluait le conseiller 
général P.C.F. de la Haute-Garonne. 

Le 2 septembre, des précisions nouvelles 
étaient apportées sur les antécédents de l'af-
faire, à la fois par la représentation d'Air 
France à Moscou, et par M. Cavaillé, interrogé 
au micro du poste R.T.L. : on apprenait en 
particulier que la première demande d'atter-
rissage pour l'Airbus remontait à octobre 1975, 
et le secrétaire d'Etat aux transports soulignait 
l'analogie de cette situation avec celle du Con-
corde à New-York. Le P.C.F. réagit cette fois 
par une déclaration de René Piquet, membre du 
Bureau politique : l'Humanité du 3 septembre 
la publiait sous le titre : « Airbus à Moscou ? », 
en bonne place. René Piquet y développait la 
prise de position initiale de C. Llabres, en pre-
nant toutes les précautions nécessaires pour ne 
pas se trouver en porte-à-faux en cas de mise 
au point soviétique. Ses deux premières phra-
ses, les seules à avoir été retenues dans son 
intervention par Le Monde (des 4-5 septembre), 
donnaient pourtant une impression de vertueu-
se indignation nationale : 

« Est-il regrettable que l'avion Airbus ne 
puisse pas atterrir à Moscou ? Ma réponse est 
claire, c'est oui ! 

« Nous ne sommes pas de ceux qui modu-
lent leurs actions pour la défense des intérêts 
nationaux en fonction du système politique du 
pays avec lequel nous négocions ». 

Mais, après ce coup de clairon suivi du 
rappel de l'intérêt pour la France et l'Union 
soviétique d'une « coopération mutuellement 
avantageuse », il prenait aussitôt de larges dis-
tances : 

« Cela dit, je voudrais faire deux remar-
ques. Premièrement, je souhaite que le gouver-
nement soviétique précise publiquement sa po-
sition ; jusqu'alors nous ne disposons d'au-
cune explication officielle. Nous constatons 
seulement un fait. 

« Deuxièmement, s'il est vrai que l'atter-
rissage d'Airbus à Moscou est une question 
importante pour l'aéronautique française 
et la compagnie nationale Air France, M. Cavail-
lé se trompe s'il croit pouvoir utiliser ce pro-
blème pour dissimuler la responsabilité du 
gouvernement français dans la situation dra-
matique que connaît notre industrie aéronau-
tique. 

« Je veux aussi rappeler que ce qui menace 
l'aéronautique française aujourd'hui ce ne sont 
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pas les Ilyouchines soviétiques, c'est le quasi 
monopole dont disposent les constructeurs 
américains puisque leurs appareils représen-
tent 95 % de la flotte mondiale pour les pays 
capitalistes ». 

Puis renouvelant les attaques habituelles 
contre la politique aéronautique du gouverne-
ment, il terminait sur la perspective de la « dé-
termination » des « ministres communistes dans 
un gouvernement de gauche », tableau mani-
chéen des plus classiques. Ce morceau de style 
était suivi par un communiqué des syndicats 
C.G.T. et U.G.I.C.T.-C.G.T. d'Air-France, dont 
la reproduction, réduite en réalité à deux par-
ties de phrases, dont une seule textuelle, atta-
quant implicitement et explicitement le seul 
gouvernement français, laissait au P.C.F. le mé-
rite de la défense des intérêts nationaux face 
à n'importe quel « système politique ». La 
C.G.T. avait pourtant, bien que d'une manière 
tout juste allusive, évoqué dans ce communi-
qué le problème du respect des accords aé-
riens « par tous les pays » (l'U.R.S.S. n'étant 
pas citée expressément). On ne peut qu'être 
frappé par la prudence de la confédération de 
G. Séguy sur un point d'ordre économique, 
concernant directement un secteur où elle a 
de nombreux adhérents : le P.C.F. se manifes-
tait par un discours d'un responsable local, 
puis national. La C.G.T. ne prenait la parole 
qu'en second, et pour ainsi dire par la base : 
encore convient-il de noter que tous les syn-
dicats C.G.T. concernés n'avaient pas bougé, 
ceux des usines où l'on fabrique l'Airbus, au-
tant touchés, sinon plus, que les organisa-
tions d'Air France, n'ayant pas effectué de dé-
marche suivie d'un communiqué. Abstention 
surprenante, compte tenu de la « combativité » 
ordinaire des syndiqués cégétistes de la SNIAS. 

Là-dessus un week-end s'écoulait. L'Huma-
nité du lundi 5 septembre revenait incidem-
ment sur l'Airbus, dans un article chapeauté : 
« Concorde : la feinte américaine ». Tout à la 
fin de ce texte, elle mentionnait une déclara-
tion de M. Jacques Mitterrand, le président-
directeur-général de la SNIAS, à « France-
Inter », en l'assortissant d'un commentaire 
montrant les véritables préoccupations du 
P.C.F. : 

« Il (M. J. Mitterrand) a affirmé que, à sa 
connaissance, « l'Airbus n'est pas encore inter-
dit à Moscou. Ce que je peux dire, c'est qu'il 
n'est pas encore autorisé ». Le P.D.G. de la 
SNIAS a ajouté qu'il y avait « un parallélisme 
étonnant des deux super-grands vis-à-vis de ce 
que nous tentons de faire en Europe ». 

« L'explication est un peu juste. Car s'il 
faut en effet agir pour que l'Airbus atterrisse  

à Moscou, le danger qui menace notre indus-
trie aéronautique, c'est la domination des gran-
des compagnies américaines ». 

L'après-midi du 5 septembre, se produisait 
le coup de théâtre, permettant aux commu-
nistes de s'aligner sans complexe sur l'Union 
soviétique. L'ambassade d'U.R.S.S. à Paris 
adressait à Maurice Biard, responsable du syn-
dicat C.G.T. de l'usine de l'Aérospatiale à Tou-
louse un télégramme où elle faisait connaître 
l'avis de son service de presse sur la ques-
tion : 

« Nous avons l'honneur de vous informer 
que pendant le salon aéronautique du Bour-
get au mois de juin dernier, M. Boris Bougarev, 
ministre de l'aviation civile de l'U.R.S.S., a 
transmis aux officiels français, au secrétariat 
d'Etat aux transports, le projet d'un protocole 
commun prévoyant les conditions de l'exploi-
tation de l'avion Airbus A 300 à partir du 1 er  
novembre 1977 sur la ligne Paris-Moscou. A 
cette occasion la partie soviétique s'est décla-
rée prête à entamer des négociations sur cette 
question. Cependant nous n'avons pas encore 
reçu de réponse sur notre proposition d'exami-
ner ce document ». 

Deux observations s'imposent sur ce télé-
gramme. Le ministre conseiller d'ambassade de 
l'Union Soviétique à Paris avait demandé au-
dience, et devait d'ailleurs être reçu, à M. Ca-
vaillé, pour le mardi 6, dans l'après-midi, afin 
de transmettre son point de vue sur l'Airbus. 
Le procédé consistant à informer 24 heures 
auparavant un particulier sur le même sujet, 
de manière publique (le texte fut immédiate-
ment diffusé par l'agence soviétique Tass, agré-
menté d'un commentaire sur le « manque de 
compréhension de la partie française » au 
cours des négociations) manquait pour le 
moins de courtoisie vis-à-vis du gouvernement 
français, le conseiller n'ignorant pas les agis-
sements de son service de presse. La façon de 
faire des diplomates de Brejnev peut également 
être qualifiée d'ingérence caractérisée dans les 
affaires intérieures françaises. On n'imagine 
pas, par exemple, l'ambassade de France à 
Moscou s'adressant directement et publique-
ment à un syndicat soviétique pour établir sa 
version des faits à propos de telle ou telle affai-
re pendante entre les deux pays. 

La seconde observation concerne le fond 
du télégramme. Il n'apporte strictement rien 
de nouveau, M. Cavaillé avait précisément énu-
méré les objections du côté soviétique le 31 
août et le 2 septembre (absence d'appareils so-
viétiques équivalents, exiguïté des locaux de 
l'aéroport de Moscou). La mise au point di-
plomatique ne contenait pas le moindre détail 
à ce sujet, et pour cause : ils n'étaient pas à 
l'honneur de l'Union Soviétique. Aucun rensei-
gnement concret non plus sur le « projet de 
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protocole commun », à ce jour d'ailleurs non 
encore publié. La Literatournaya Gazeta de la 
mi-septembre devait reconnaître par la formu-
le « si la partie française modifie sa position » 
que ledit protocole dépendait d'éventuelles 
concessions françaises, dont l'ampleur n'est 
pas connue. 

C'est pourtant sur la base unique de ce 
télégramme que l'Humanité du 6 septembre ti-
trait : « Airbus : coup de bluff de M. Cavail-
lé », adoptant maintenant sans restrictions de 
style le point de vue soviétique : 

« A quel jeu M. Cavaillé s'est-il livré ? 

Face aux Soviétiques qui se déclarent 
prêts à négocier, M. Cavaillé joue les matamo-
res et adopte une attitude qui relève de la pro-
vocation. Avant même que la négociation ne 
soit amorcée, le gouvernement français crée les 
conditions pour la faire capoter ». 

La raison de l'attitude du secrétaire d'Etat 
aux transports ? : 

« Afin de faire oublier aux électeurs sa 
mollesse face aux Américains, le gouverne-
ment français a voulu faire un coup d'éclat 
face aux Soviétiques ». 

Par dessus le marché, le gouvernement 
était accusé de saboter le programme Airbus. 
Enfin, l'article s'achevait sur une citation de 
René Piquet, par laquelle il demandait des né-
gociations franco-soviétiques. René Piquet re-
venait dès le lendemain (7 septembre) en pre-
mière page de l'Humanité, sur l'affaire. Le ton 
de l'article était extrêmement violent. Le titre 
déjà en souligne la vigueur : « Indigne de la 
France », l'insulte en constitue le leit-motiv. 
Qu'on en juge : 

« Chacun, fût-il ministre, a le droit — le 
devoir même — de faire des choix. Et l'action 
pour les défendre n'est que normale. 

Mais l'utilisation de la falsification, de la 
contre-vérité — pour ne pas dire le mensonge 
— est inacceptable. Elle est scandaleuse lors-
qu'il s'agit du gouvernement de la France et 
des rapports avec un autre pays ». 

René Piquet se garde bien de la moindre 
allusion technique, en reprenant le texte sovié-
tique, baptisé par lui « démenti cinglant » —
(le télégramme ne démentait rien, mais le di-
rigeant communiste n'en a cure). Il parle des 
« propositions » de Moscou, dont « les condi-
tions certes peuvent et doivent être discu-
tées ». Il n'apporte aucune précision sur ces 
propositions, ce qui ne l'empêche pas de se 
poser la question de savoir si M. Cavaillé 
n'agit pas par « antisoviétisme et anticommu-
nisme ». Le P.C.F. cannait, lui, la solution : 

« Nous sommes convaincus que la coopé-
ration loyale, réciproquement avantageuse, est 
nécessaire. Nous nous réjouissons, même si les 
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négociations sont complexes, de la volonté af-
firmée par l'Union soviétique de trouver un 
accord rapide. C'est l'intérêt des deux pays, 
c'est l'intérêt des travailleurs ». 

René Piquet prouve aussitôt que le P.C.F. 
peut être un interlocuteur privilégié de l'Union 
soviétique. A la page 5 du même numéro de 
l'Humanité, Serge Leyrac, le correspondant 
permanent du quotidien à Moscou, rend comp-
te des thèses du haut fonctionnaire soviétique, 
Grigori Mirzoyan, chef adjoint de la direction 
des relations extérieures au ministère de 
l'Aviation civile de l'U.R.S.S., à ce titre un des 
interlocuteurs de M. Cavaillé. Là-aussi, le titre 
est résolument provocant : « Airbus peut at-
terrir à Moscou » (ce qui représente dans le 
meilleur des cas une anticipation hardie, et 
pour le moment une contre-vérité tranquille). 
Grigori Mirzoyan ne démentait au demeurant 
en rien M. Cavaillé, dissimulant malaisément 
sous une formulation sophistisquée (passage 
d'un « fuselage étroit à un fuselage large ») les 
problèmes exposés par le secrétaire d'Etat 
français. Le Soviétique reconnaissait très clai-
rement pourquoi il y avait une affaire Airbus : 

« L'Union soviétique ne possède pas enco-
re d'appareils du type de l'Airbus, poursuit no-
tre interlocuteur. Elle s'apprête seulement à 
mettre en service un avion de cette catégorie ; 
la situation actuelle, disons-nous, donne donc 
un avantage appréciable à la France ». 

Un avantage appréciable à la France —
voilà où le bât blesse l'Union soviétique, ce 
qu'on peut, du point de vue de Moscou, com-
prendre, non du point de vue du P.C. français, 
si chatouilleux sur les intérêts nationaux. 

On objectera qu'il s'agit peut-être d'un 
phénomène isolé. Mais c'est un fait général. 
Jean-Louis Gombeaud n'écrivait-il pas, dans 
France Nouvelle, que « si certains problèmes 
peuvent se poser, la faute en incombe non pas 
aux pays socialistes mais aux monopoles qui 
utilisent les échanges comme moyen de pro-
fit ». 

Les monopoles, autrement dit le gouverne-
ment français : 

« Dans les ventes soviétiques, le poste 
« produits des industries mécaniques et élec-
triques » est atrophié de manière anormale. 
Mais c'est le gouvernement français qui en est 
responsable. Alors que les pays socialistes pro-
posent la coopération dans de multiples domai-
nes, le pouvoir n'a de cesse que de l'étouffer, 
la réduire, la cantonner » (France Nouvelle, 19- 
09-1977). 

Comme on le voit, le « socialisme aux 
couleurs de la France » a ses limites et ne va 
pas jusqu'à la défense des intérêts économi-
ques du pays face aux nations « socialistes », 
l'U.R.S.S. en tête. 

Nicolas TANDLER. 
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Chasse aux intellectuels en R.D.A. 

I.  'ETE 1977 restera entre autres marqué par 
l'extraordinaire floraison d'informations sur 

l'Allemagne de l'Ouest, dans leur ensemble aussi 
négatives que superficielles. En France, Le 
Monde s'est signalé sous ce rapport par un 
acharnement, qui a suscité des réactions indi-
gnées dans toute la presse écrite et parlée de 
R.F.A. Dans le même temps, les agissements du 
gouvernement est-allemand contre ses opposants, 
bien qu'ayant revêtu des formes encore plus cy-
niques et atteint un niveau quantitatif spectacu-
laire, n'ont guère retenu l'attention. Certains se 
sont employés à les justifier, et Le Monde a 
joint sa voix très écoutée à leur concert. On 
pouvait y lire, le 6 septembre 1977, sous la si-
gnature de Manuel Lucbert, cet hommage à 
peine paradoxal aux potentats de Pankow : « La 
nouvelle politique des dirigeants est-allemands 
comporte d'autres aspects : l'un de ceux fré-
quemment oubliés est l'aspect humanitaire. A 
tout prendre, il vaut mieux, pour les contesta-
taires, vivre en liberté à l'Ouest, même contre 
leur gré, plutôt que croupir dans une prison à 
l'Est, ou végéter pendant des années dans l'isole-
ment et sans travail, comme ce fut le cas du 
grand poète Peter Huchel, finalement autorisé 
à partir en 1971 ». 

Lorsque le Troisième Reich s'implanta en 
Allemagne, nombre d'intellectuels abandonnè-
rent leur pays, volontairement ou non. Ni Le 
Temps, ni les autres quotidiens d'alors ne trou-
vèrent à ces expatriations aucun « aspect huma-
nitaire ». Le fait qu'en 1977 on puisse publier 
de telles énormités, sans susciter d'indignations, 
en dit long sur la complaisance de l'opinion eu-
ropéenne, et plus spécialement française à l'égard 
de la R.D.A. 

La chasse aux intellectuels entreprise sur 
une échelle plus vaste ces derniers mois par les 
communistes allemands ne pouvant plus être 
celée, elle est donc présentée comme une preu-
ve supplémentaire de ce changement fondamen-
tal que d'aucuns veulent à tout prix constater 
dans la nature des régimes marxistes-léninistes 
d'Europe de l'Est. Une évocation de quelques 
faits récents montre ce qu'il en est. 

L'AFFAIRE BIERMANN 

Le 16 novembre 1976, les autorités est-alle-
mandes annonçaient urbi et orbi que l'auteur-
compositeur Wolf Biermann était déchu de sa 
citoyenneté de la R.D.A. pour « déclarations 
hostiles » à l'Etat. L'artiste séjournait à ce mo-
ment en République fédérale. Il se retrouvait 
d'un seul coup interdit de séjour dans son pays, 
coupé de sa famille et réduit à l'hospitalité  

d'amis ou aux séjours à l'hôtel. A la différence 
d'innombrables actes arbitraires de la R.D.A. à 
l'encontre de ses « nationaux » ou d'étrangers, 
allant de la brimade administrative jusqu'à l'as-
sassinat pur et simple (1), la mesure prise contre 
Biermann eut un retentissement à la dimension 
cette fois de l'iniquité. 

C'est que Wolf Biermann pouvait difficile-
ment être transformé en « guerrier froid », selon 
l'expression couramment usitée par les commu-
nistes des deux Allemagne. Né en 1936 à Ham-
bourg, il est issu d'une famille tout entière ac-
quise au K.P.D. Son père, ouvrier des chantiers 
navals, arrêté par la Gestapo, mourut en 1943 
en camp de concentration. A 17 ans, en 1953, 
l'année même de l'insurrection populaire contre 
la dictature est-allemande, Wolf Biermann quit-
tait la R.F.A. pour s'établir en R.D.A., témoi-
gnant ainsi de son fanatisme pour le « premier 
Etat ouvrier et paysan sur le sol allemand ». Il 
en fut récompensé comme il se devait : après 
avoir obtenu toutes facilités pour étudier à 
l'Université de Berlin-Est, il entama une carriè-
re brillante dans l'art dramatique, en qualité 
d'abord d'assistant au Berliner Ensemble, une 
scène dont le régime de Pankow est très fier. 
Soutenu par la bienveillance et l'encouragement 
publics des autorités, il évolua les années sui-
vantes vers ce qu'on appelle en France une acti-
vité de chansonnier, écrivant et composant ses 
propres textes, avec un talent certain quoique 
orienté, qui devait lui valoir un jour ce sur-
nom de « Brassens allemand », initialement dû 
au fait de sa moustache et de sa manière de 
vivre. 

Malgré sa tradition familiale, et la place 
enviable qu'il occupait dans la société de la 
« Prusse rouge », la construction du Mur de la 
Honte, le 13 août 1961, déclencha ers lui une 
évolution critique lucide et, rapidement, il de-
vint un pestiféré. Dès 1962, sa pièce, intitulée 
« Mariage à Berlin », fut interdite et, l'année 
d'après, on l'empêcha de paraître sur scène. A 
compter de 1965, cette censure devait s'avérer 
définitive. Mais le S.E.D. (le P.C. de R.D.A.), 
bien qu'ayant « fabriqué » le personnage Bier-
mann, ne parvint pas, en onze années, à en fi-
nir avec son souvenir. Dans une autre démo-
cratie populaire, l'exclusion du parti, formu-
lée en 1963, la condamnation solennelle, ful-
minée en 1965, eut suffi à réduire à néant l'au-
dience de l'artiste. L'existence d'une Allemagne 
libre d'où les chansons, frondeuses certes, mais 

(1) Au printemps de cette année, un jeune Alle-
mand de l'Est a été condamné à mort et exécuté pour 
« espionnage », sans parler des personnes tuées pé-
riodiquement sur la frontière interallemande. 
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qui ne touchaient pas à la nature du système 
communiste, de l'exilé de l'intérieur, revenaient 
tel un boomerang, l'impossibilité matérielle de 
brouiller en totalité les ondes et d'interrompre 
toutes relations entre les deux parties d'une 
même nation, aboutirent à créer un véritable 
mythe autour de Wolf Biermann. Ses textes de-
meurant néanmoins pour l'essentiel dirigés con-
tre l'Occident et son mode de vie, les dirigeants 
est-allemands, malgré des menaces précises qui 
leur échappèrent de temps à autre, décidèrent 
de prendre leur mal en patience. Ce qui allait 
devenir l' « opposition extra-parlementaire » 
de la R.F.A., prenait alors naissance (au milieu 
de la décennie 60) et leur semblait porter les 
espérances révolutionnaires les plus prometteu-
ses. L'aspect positif de Biermann, chantre du 
mouvement étudiant ouest-allemand, l'empor-
tait sur le côté négatif de déviationniste, au de-
meurant réduit au silence à l'Est. Le service 
compétent de la R.D.A. continua de verser ré-
gulièrement à Biermann ses droits d'auteur sur 
ses productions diffusées à l'Ouest : ceci consti-
tuait d'ailleurs la seule source de revenus de 
l'artiste. Les communistes manifestaient ainsi 
leur talent classique de « récupération » de leurs 
propres contradictions, et il se trouvait déjà 
des gens en France pour voir dans le cas Bier-
mann une preuve de l'humanisme marxiste pra-
tiqué à Berlin-Est. 

La retombée de l' « opposition extra-parle-
mentaire », l'échec ultérieur de la première 
grande offensive terroriste de la Rote Armee 
Fraktion de Baader/Meinhof en 1971-72 (2) re-
mirent à plus tard les espoirs de « socialisation » 
de la R.F.A. et ne laissèrent plus que les aspects 
« déplaisants » de Biermann. L'enfermer n'était 
pas habile, vu l'usage qu'on en avait fait contre 
la R.F.A. Le laisser partir, puis l'empêcher de 
rentrer, telle fut la solution adoptée. Mais Bier-
mann, méfiant, se refusait à quitter la R.D.A., 
préférant l'isolement à la fin de la situation ori-
ginale, qui constituait sa légende. Un jour, pour-
tant, il crut pouvoir le faire sans risque : le 
syndicat ouest-allemand de la métallurgie, l'I.G. 
Metall, aux positions très à gauche, l'invitait 
pour une tournée de dix jours. Il s'informa au-
près des fonctionnaires responsables, qui l'assu-
rèrent que son retour ne poserait aucun problè-
me. 

Convaincu que le S.E.D. ne se risquerait pas 
à soulever un scandale en refoulant l'invité de 
l'I.G. Metall, il partit pour l'Ouest : il y est tou-
jours, et toutes ses déclarations par lesquelles il 
affirmait son espoir d'obtenir sa réadmission 

(2) La « bande à Baader » a été condamnée en 
théorie par le S.E.D. ; en pratique, sa répression par 
la police ouest-allemande a été dénoncée sans trêve 
en R.D.A. et, en une occasion, des dirigeants traqués 
du groupe terroriste ont pu s'enfuir au Moyen-Orient 
en passant par Berlin-Est. Ce n'est pas le seul fait 
troublant de cette nature.  

sont demeurées sans suite. Rien ne lui servit 
de continuer à proclamer son attachement à 
« la meilleure partie de l'Allemagne ». Déses-
pérément, il s'est raccroché à son rôle de poète 
révolutionnaire à l'Est et à l'Ouest. Il ne devrait 
pourtant plus lui rester aucune illusion sur la 
R.D.A., depuis qu'il a déclaré (au Stern, le 22-11- 
1976) : « J'espère qu'à cette stupidité grossière 
(son bannissement) on n'ajoutera pas l'inhu-
manité encore plus grossière de me jeter der-
rière moi ma famille en interprétant cynique-
ment le concept d'humanité », car ce fut pré-
cisément ce qui arriva. 

RÉCUPÉRATION PAR LE P.C.F. 

On sait que sur l'affaire Biermann alle-
mande s'est greffée un prolongement français, 
dont on a voulu laisser toute la gloire au P.C.F., 
défenseur de l'opprimé et du poète. Le Quoti-
tien de Paris est allé jusqu'à écrire un article 
d'hommage à l'Humanité sous le titre : « Quand 
l'Humanité dévoile à ses lecteurs ce que cache la 
presse de droite » (23-11-1976) . Sous une forme 
plus discrète, l'hebdomadaire officiel du P.S., 
l'Unité, a repris la même thèse le 3 décembre. 
L'intérêt de, socialistes à souligner l'attitude du 
P.C.F. relevait de leur préoccupation permanen-
te de justifier leur alliance contre-nature avec 
l'organisation de M. Marchais. Ils tenaient, en-
fin, une preuve de cette évolution libérale des 
communistes, annoncée depuis des années. En 
dehors du fait que la prise de position de 
l'Humanité ne changea rien au sort de Biermann 
— et que, ce qui n'a pas été relevé, aucune ins-
tance du P.C. n'entreprit la moindre démarche 
auprès de l'ambassade de la R.D.A. à Paris, 
seul geste concret que les Allemands de l'Est 
eussent été obligés d'enregistrer —, les commu-
nistes français avaient en réalité catégorique-
ment condamné l'attitude de Biermann. Claude 
Prévost notait sans équivoque possible : « S'il 
(Biermann) n'a cessé de proclamer son atta-
chement à l'avenir du socialisme en R.D.A., il a 
de toute évidence refusé d'aider aux progrès du 
socialisme existant. Quant, après 1971, des ef-
forts réels ont été entrepris auprès de lui pour 
mettre Pz à une situation douloureuse, il a mis 
des conditions qui ont paru inacceptables, sinon 
même provocatrices » (l'Humanité, 22-11-1976, 
e A propos de la situation littéraire en R.D.A. »). 

Le journaliste du P.C.F. considérait donc 
comme « provocateur » le rejet d'une censure 
sur une activité artistique, et reprenait, pour le 
compte de son parti, la thèse est-allemande, en 
évitant de donner des précisions sur la « situa-
tion douloureuse ». 

Alors, pourquoi cette protestation contre le 
bannissement ? France-Nouvelle l'indique dès le 
29 novembre 1976: c'est la crédibilité du P.C.F. 
sur le problème des libertés qui est en question, 
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Biermann sert à l'usage intérieur français. Le 
but, on l'a vu, a été atteint ; aussi, après la 
fin de novembre, on ne trouvera plus dans l'Hu-
manité que de brèves informations d'agences, 
sans commentaires, sur les suites de l'affaire. 
Dès janvier 1977, c'est le silence total : pour-
tant, l' « Icare prussien », comme a été aussi 
surnommé le chanteur, demeure banni. Neues 
Deutschland, le quotidien du S.E.D., ne criti-
quera à aucun moment les camarades fran-
çais (3). Les relations entre les deux partie se 
sont poursuivies sur tous les plans, et les expul-
sions récentes d'auteurs naguère encensés par 
Nouvelle Critique, Europe, France-Nouvelle ou 
l'Humanité n'ont provoqué aucune protestation, 
pas même un commentaire ambigu, des orga-
nes du P.C.F. 

Sans doute estime-t-on, place Fabien, en 
avoir assez fait comme cela. L'opinion française 
et plus spécialement le P.S. et sa mouvance ont 
été satisfaits, aux moindres frais. 

LES PROTESTATIONS EN R.D.A. 

Les autorités de Berlin-Est estimaient sans 
doute avoir réglé un problème irritant par une 
simple mesure administrative, explicitée par 
l'éditorial du Neues Deutschland du 17-11.1976 : 
« Le mouvement ouvrier a constamment eu af-
faire à des gens qui étaient tout noir à l'inté-
rieur, mais qui se coiffaient d'une casquette 
rouge ». « Les ouvriers de la R.D.A. n'ont pas 
besoin d'un « poète » qui rimaille qu'ils sont 
des filous et des voleurs. » (Cet éditorial prenait 
tout son sel par un détail biographique de son 
auteur, le Dr Giinter Kertzcher, ancien membre 
du N.S.D.A.P. et de la S.A., donc expert dans 
l'interprétation du noir et du rouge). Mais, le 
jour même, un groupe de quatorze écrivains et 
artistes en vue de la R.D.A. parvenait à rendre 
publique une déclaration s'achevant par : 
« Nous protestons contre la déclaration de dé- 

(3) Seule une remarque ironique, au demeurant à 
double sens, visant les P.C. français et italien, a pu 
être relevée dans un hebdomadaire intellectuel est-alle-
mand, la Weltbiihne, en novembre 1976. Il y était sou-
haité à ces deux partis de prendre le pouvoir, pour 
apprécier correctement le cas Biermann. 
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chéance de citoyenneté et nous demandons que 
les mesures prises soient reconsidérées ». 

Passée sous silence par la presse est-alle-
mande, la nouvelle se répandit néanmoins. Des 
pétitions allant dans le même sens furent signées 
jusqu'aux portes des usines, d'autres intellectuels 
se proclamèrent solidaires de Biermann. Le 
S.E.D. se vit confronté à un événement incon-
cevable en régime communiste, un mouvement 
d'opinion non suscité par le P.C. II réagit ins-
tantanément, par tous les moyens : par pages 
entières, des prises de position hostiles à Bier-
mann, signées depuis la femme de ménage jus-
qu'au savant renommé, parurent dans Neues 
Deutschland. Des signataires de la déclaration 
du 17 novembre retirèrent leur nom. Tel fut le 
cas du sculpteur Fritz Cremer, à la suite d'un 
procédé qui mérite d'être relevé. 

L'artiste, très connu à l'étranger, félicité 
peu auparavant par le secrétaire général du 
S.E.D. en personne pour son 70e anniversaire, 
était apparemment intouchable. La police ar-
rêta son gendre, le restaurateur de tableau Peter 
Schwartzbach, en raison de son « attitude hostile 
à l'Etat ». L'A.D.N., l'agence de presse officielle 
de la R.D.A., put alors annoncer que Fritz Cre-
mer faisait savoir « qu'il se trouvait à l'hôpital 
au moment de la rédaction de l'appel, et que 
son nom avait été mentionné sans son consente-
ment ». Peu après, le gendre était relâché... 

Il y eut de nombreuses arrestations, parmi 
lesquelles celle de Jiirgen Fuchs, jeune et cou-
rageux écrivain, arrêté de jour et dans une rue, 
méthode exceptionnelle en R.D.A. où l'on pré-
fère « l'heure du laitier » et la discrétion, et 
celle de G. Pannach, un chanteur trop auda-
cieux. Evidemment, les communistes ne pou-
vaient qu'avoir le dernier mot, celui de la terreur 
policière. 

L'affaire Biermann représentait cependant 
pour le S.E.D. une sérieuse atteinte à son pres-
tige international. 

DU BANNISSEMENT CONSIDÉRÉ COMME 
UN MOYEN DE GOUVERNEMENT 

Ce prestige était pourtant au plus haut en 
1976, les éloges les plus flatteurs étaient alors 
formulés par des observateurs réputés objectifs 
sur l'économie et la vie démocratique en R.D.A. 
Dans cette imagerie paisible, les malheurs de 

« Icare prussien » firent le plus mauvais effet. 
La gauche occidentale. que le Mur de la Honte 
avait laissé indifférente, découvrait subitement 
que le » premier Etat ouvrier et paysan d'Alle-
magne » maniait sans scrupule l'arbitraire po-
licier. Il y avait beaucoup de naïveté dans cette 
découverte : d'innombrables intellectuels avaient 
déjà fui la R.D.A., ou en avaient été bannis, bien 
avant la construction du Mur de Berlin, en 
août 1961. Certains noms ont une signification 
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internationale : citons simplement le philoso-
phe Ernst Bloch, l'écrivain Uwe Johnson. Entre 
1961 et 1975, il n'y a pas eu d'année sans qu'une 
notoriété, dans des domaines aussi divers que 
la physique atomique (H. Barwich, 1964) ou la 
peinture (C. Felimuller, 1967) ne prennent le 
chemin de l'Occident. Une liste nominative pour 
1976 et 1977 — non exhaustive, évidemment —
donne une idée de l'hémorragie culturelle de 
« l'Allemagne démocratique » : 

1976 

Biermann Wolf 	chansonnier 
Brasch Thomas 	écrivain 
Faust Siegmar 	écrivain 
Hagen Nina 	 actrice 
Jentzsch Bernd 	écrivain 
Renft Klaus 	 musicien 
Schleef Einar 	metteur en scène du 

« Berliner Ensemble » 
Thalbach Katharina 	actrice 

1977 

Cohrs Eberhard 
	

comédien 
Dresen Adolf 
	

metteur en scène 
Fuchs Jürgen 
	

écrivain 
Graf Dagmar 	 actrice 
Hagen Eva-Maria 	actrice 
Kirsch Sarah 
	

écrivain 
Krug Manfred 
	

acteur et chanteur 
Kunert Christian 	musicien 
Kunze Reiner 	poète lyrique 
Medek Tilo 	 compositeur 
Nitsche Hellmuth 
	

linguiste 
Nitschke Karl-Heinz médecin 
Pannach Gerulf 
	

parolier 

Il s'agit là de personnalités connues, popu-
laires pour la plupart, non seulement en R.D.A., 
mais aussi en R.F.A., et même pour certaines 
dans tous les pays germanophones. La poétesse 
Sarah Kirsch, par exemple, jouissait d'une répu-
tation internationale, et les écrivains du P.C.F. 
ne tarissaient pas d'éloges sur elle (ils ont ou-
blié de s'étonner de son passage à l'Ouest, fin 
août 1977). La fuite d'Allemagne de l'Est, par 
suite de la terrible efficacité de la garde-fron-
tière communiste, étant devenue très difficile, 
ces intellectuels ont été bannis, à moins qu'on 
ait « fait droit à leur demande d'émigration ». 
Dans le cas d'un écrivain comme Sarah Kirsch, 
enfant chéri du régime jusqu'à sa protestation 
contre la mesure frappant Biermann, on mesure 
la faiblesse intrinsèque de la dictature commu-
niste allemande, qui est de moins en moins 
capable de contrôler ses créatures intellectuelles. 

Ce phénomène n'a certes rien de nouveau, 
ni même de spécifiquement allemand ; il de-
vait être mentionné en raison de la campagne 
permanente menée contre la République fédé-
rale, présentée sans trêve en ennemie de l'esprit, 
en système policier primitif, par rapport à cette 
oasis d'humanisme appliqué que serait la R.D.A. 
11 devait l'être aussi du fait de l'abus de l'oeuvre 
de Bertold Brecht, en particulier sur les scènes 
françaises, aux fins de la propagande commu-
niste la plus élémentaire. C'est bien Brecht 
pourtant qui a témoigné, à sa manière si origi-
nale, de la nature mystificative du communis-
me, par son mot trop peu connu sur l'insurrec-
tion populaire anticommuniste du 17 juin 1953 : 
« Le peuple a considérablement déçu le gou-
vernement. Le gouvernement va élire un nouveau 
peuple ». 

NICOLAS TANDLER. 

La tactique des communistes en Grèce 
" Après les colonels 

EN 1949, les communistes, considérés comme 
responsables de la guerre civile qui avait ra-

vagé le pays depuis 1946, étaient battus militaire-
ment et politiquement isolés. Ils se heurtaient à 
la haine de la paysannerie qui avait payé le plus 
lourd tribut à la guerre civile, à la crainte de la 
bourgeoisie, à la méfiance des intellectuels et à 
l'hostilité vigilante de tous les partis. 

Ils restèrent dans l'illégalité pendant vingt-
sept ans. Pendant vingt-sept ans, les gouverne-
ments qui se succédèrent maintinrent contre 
eux les poursuites. Puis, en 1974, ils revinrent 
à la surface et les hommes politiques qui, autre-
fois, les envoyaient en prison, en exil ou même 
au peloton d'exécution, les félicitaient pour leur 
lutte contre Papadopoulos. Georges Rallie, mi- 

nistre de la Présidence et de l'Enseignement, 
le 4 mars 1975, dans le quotidien d'Athènes Vi-
ma, parlait du chef de l'E.D.A. (communiste) 
en ces termes : 

« Celui qui m'a donné la clef de la situation 
politique grecque fut Mas Mou. Ce leader de la 
gauche, humaniste respecté de tous, a eu un 
sort inhumain... Mais, rien ne réussit à le 
faire plier. Il a toujours parlé sans peur. Et, à 
présent, il continue de parler sans haine ». 

Et Ilion, au même journal : 

« Prenez le cas de Rallis : il a été emprison-
né par les militaires sur la base des lois qu'il 
avait lui-même promulguées contre nous. Les 
colonels n'ont pas eu à faire appel à des me- 
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sures d'exception. La droite traditionnelle est 
tombée victime de l'arsenal qu'elle avait monté 
pour museler la gauche. Ceci la fit réfléchir. 
Désormais, nous essayons des deux côtés de 
nous entendre ». 

LA NOUVELLE TACTIQUE 
COMMUNISTE 

Cette nouvelle situation a permis aux com-
munistes d'élaborer une tactique nouvelle sous 
l'influence des facteurs suivants : 

1°) le front commun formé « de facto » 
entre les communistes et les hommes politiques, 
contre le régime militaire ; avoir eu une posi-
tion commune pendant sept années avait créé 
des liens entre les communistes et les autres. Ain-
si se répandit l'idée de la possibilité d'une 
« coexistence harmonieuse » qui aboutit à la 
politique de tolérance mutuelle ; 

2°) l'écho des évolutions au sein des P.C. 
de l'Europe occidentale. De 1944 jusqu'à 1967, 
les communistes qui fuyaient la Grèce se réfu-
giaient en Europe de l'Est ou en U.R.S.S. Après 
1967, ils avaient trouvé refuge, avec les autres 
adversaires du régime militaire, en Italie et en 
France, où ils subirent l'influence du milieu 
occidental, différent de celui de l'Europe orien-
tale ; 

3°) l'apparition de nouvelles générations 
pour lesquelles la révolte sanglante des commu-
nistes, en 1944, et la guérilla catastrophique de 
1946-1949 ne sont qu'une histoire lointaine et 
obscure, car controversée ; 

4°) la rupture entre les dogmatiques (P.C. 
extérieur) et les « modernes » (P.C. de l'inté-
rieur et E.D.A.) survenue en 1968. 

La nouvelle tactique des communistes con-
siste donc en ceci : 

1°) L' « hellénisation » du mouvement 
communiste. Drakopoulos, secrétaire général du 
P.C. de l'intérieur, déclarait, le 3 octobre 1974 : 

« Le P.C. de l'intérieur... opposé à toute 
importation dogmatique et mécaniste de mo-
dèles étrangers, s'inspirant d'un marxisme-lé-
ninisme vivant et toujours jeune, adapté aux 
conditions grecques, est un parti profondément 
enraciné dans la réalité grecque ». 

2°) La modération. Thou, en répondant à 
la question d'un journaliste qui lui disait : 
« Votre programme est très modéré. Vous parlez 
comme tout le monde de démocratie, mais non 
de socialisme ni de nationalisation », répondit : 

« Ces choses-là ne sont pas mûres en Grèce. 
Nous avons le devoir d'affermir la démocratie, 
qui est encore en danger, parce que la junte n'a 
pas été renversée par une révolution populaire, 
mais a dû céder la place à M. Caramanlis... No-
tre rôle maintenant, c'est d'obtenir une démocra- 

tisation des institutions. » (Le Nouvel Observa-
teur, Paris, 9-11-1974). 

Et A. Papandreou, chef du Parti socialiste 
(PASOK), en accusant indirectement les com-
munistes de collaboration avec la bourgeoisie, 
déclarait : 

« Notre programme va, en fait, plus loin 
que celui du P.C. » (Ibid). 

3° Le maintien de l'ordre. Les commu-
nistes s'efforcent de contenir les masses, surtout 
les ouvriers et les étudiants de gauche. Ils re-
fusent de profiter des difficultés nationales, 
économiques et sociales du gouvernement. Dans 
les universités, la révolte gronde. Mais les com-
munistes se battent pour le maintien de l'ordre. 

4°) La modernisation idéologique. Le 6 
septembre 1976, le journal à grand tirage et 
gouvernemental Apoyematini publiait un rap-
port de Théodorakis, du C.C. de l'E.D.A., sous 
le titre : « Construisons une gauche nouvelle 
avec des couleurs grecques ». La thèse princi-
pale est la nécessité d'une modernisation idéo-
logique pour procéder à un « compromis na-
tional » avec le parti gouvernemental. Selon 
Théodorakis, « un des obstacles les plus sérieux 
sur le chemin du socialisme est le communisme 
stalinien, le marxisme déformé et gelé ». En 
août 1977, Ilion, Théodorakis et certains autres 
intellectuels de la gauche participèrent à la ren-
contre internationale en Grèce (à laquelle prit 
part également M. François Mitterrand) où on 
discuta de certains aspects du socialisme. Tous 
les deux accusèrent l'U.R.S.S. et la Chine d'être 
des régimes « monarchiques », et se procla-
mèrent pour un socialisme avec de nouveaux 
« modèles » — loin du soviétique et du maoïste. 

5°) Le soutien accordé au gouvernement 
dans tous les domaines, et surtout dans son ef-
fort pour déraciner tous les vestiges du régime 
militaire. Le 18 mars 1975, Léonidas Kyrkos, re-
présentant du P.C. de l'intérieur, envoya à 
Caramanlis un mémorandum qui disait : 

« Nous proposons la formation d'un gou-
vernement d'union nationale, avec la participa-
tion de tous les partis et groupes du Parlement 
actuel, afin que le peuple entier, comme un 
seul homme, soutienne l'effort national com-
mun ». 

Apoyematini publia, le 17-18 août 1976, 
deux articles de Théodorakis, sous le titre : 
« Le seul moyen de sortir des pinces des deux 
blocs : unité nationale avec Caramanlis ». 

Le 13 août 1976, le C.C. du P.C. de l'in-
térieur demandait « la formation d'une garde 
nationale avec la participation de tous les Grecs 
sans distinction », et une mobilisation de toutes 
les forces du pays « avec la participation des 
organisations populaires ». 

Comme on le voit, les communistes s'effor-
cent de profiter de la crise gréco-turque à pro-
pos de Chypre, pour mobiliser, organiser, ar- 
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mer leurs forces et pénétrer l'organisme natio-
nal. En même temps, ils s'en prennent à A. Pa-
pandreou qui ne suit pas la même tactique et 
s'efforce de profiter de la crise en attaquant Ca-
ramanlis et son gouvernement, les accusant de 
« trahison nationale » à cause de leur recul 
devant les exigences turques. 

CE QUE VEULENT LES COMMUNISTES 

Les buts de cette tactique des communistes' 
sont : 

1°) Atténuer les sentiments anticommunis-
tes, encore très forts dans de larges couches po-
pulaires et surtout dans la paysannerie, l'armée 
et la police, et habituer la bourgeoisie à consi-
dérer les communistes comme des partenaires 
possibles. Déjà, la classe dirigeante accepte jus-
qu'à un certain point les communistes, qui ne 
lui font plus peur. On entend même des capi-
talistes dire qu'à cause des problèmes économi-
ques et sociaux une participation communiste 
au pouvoir serait utile (1). 

Il faut noter que, malgré ses progrès éco-
nomiques des vingt dernières années, la Grèce 
reste un pays non développé en comparaison des  

pays occidentaux. La population paysanne, pe-
tite bourgeoise et artisanale demeure fidèle aux 
valeurs traditionnelles : religion, patriotisme, 
famille, petite propriété, et hostile aux commu-
nistes. Ce fait est accentué par un autre. La 
population grecque est une des plus vieilles, à 
cause de la faible augmentation démographi-
que (0,5 % par an) et de l'émigration. Ainsi, 
entre les couches populaires, fidèles aux tradi-
tions et des professeurs formés dans les univer-
sités étrangères, des intellectuels « modernes », 
des étudiants imitant leurs camarades étrangers. 
existe une grande différence de mentalité. 

2°) Profiter de la tolérance dont ils jouis-
sent pour pénétrer et infiltrer l'organisme na-
tional, et surtout l'enseignement, la presse, la 
radio-télévision, le théâtre, le cinéma, l'appareil 
étatique. et  neutraliser les forces armées et la 
police. 

3°) Pousser ceux qui exercent le pouvoir 
vers une politique intérieure et extérieure (anti-
américaine) qui permettra aux communistes de 
progresser lentement mais sûrement vers leur 
but. Et ce but reste ce qu'il a toujours été. 

G. G. 

Répression en Tchécoslovaquie 
LE mouvement de résistance né en Tchécoslova- 

quie au début de cette année et connu sous 
le nom de « Charte 77 » réunit des hommes et 
des femmes de toutes conditions sociales, et, se-
lon une tactique déjà utilisée en U.R.S.S., il ne 
demande pas autre chose que le respect des lois 
de leur propre pays. Il bénéficie, ce qui est une 
nouveauté, de l'appui ouvert des opposants des 
autres pays socialistes, par exemple de Sakha-
rov et de l'écrivain roumain Paul Goma. Enfin, 
on sait que le gouvernement s'efforce par tous 
les moyens de faire taire ceux que le Rude Pravo 

le Droit Rouge) qualifie « d'étrangers dans 
leur propre pays ». 

Certains signataires de la Charte 77 sont en 
prison depuis plusieurs mois, le philosophe Jan 
Patocka est mort. Le dramaturge Vaclav Havel 
n'a pu sortir de prison qu'après s'être engagé à 
ne pas être le porte-parole du mouvement et M. 
Jiri Hajek, ancien ministre des Affaires Etran-
gères, se trouve placé sous une surveillance po-
licière constante. Plus de dix familles de signa-
taires connus dans le pays ont été expulsées 
contre leur gré vers l'Autriche et déchues de 
leur nationalité. Beaucoup ont été privés de leur 
emploi et leurs enfants ont été exclus d'avance 
de toute école spécialisée et de l'Université. 

Comptant sur le soutien de l'opinion inter-
nationale et en particulier de l'opinion française, 

(1) Il faut remarquer à quel point l'attitude des 
communistes grecs rappelle celle (actuelle) des com-
munistes italiens, français et espagnols. A quel point 
aussi l'environnement politique et économique a des 
réactions voisines de celles qui existent dans ces pays.  

soixante dix personnes ont lancé un appel en 
faveur de la libération des prisonniers politiques 
du pays. La pétition affirme que « tous sont 
poursuivis pour avoir agi en fait selon leur cons-
cience : si les droits de l'homme étaient réelle-
ment préservés en Tchécoslovaquie, aucun d'en-
tre eux ne serait traduit en justice car ils n'ont 
commis aucun délit ». 

Cet appel nomme huit personnes, la plupart 
signataires de la Charte 77, Jiri Lederer, Otto 
Ornest, Ales Brezina, Vladimir Lastuvka, Ales 
Machacek, Jan Princ, ainsi que Vaclav Havel et 
Frantisek Pavlicek, remis en liberté provisoire 
après plusieurs mois de détention. Le texte souli-
gne qu'Otto Ornest est gravement malade, le 
journaliste Jiri Lederer précise le texte « est 
inculpé pour avoir soi-disant expédié à l'étran-
ger des textes d'écrivains interdits en Tchéco-
slovaquie. Il s'est en fait efforcé de réparer les 
torts causés à la culture tchèque par les mesu-
res discriminatoires contre maints bons auteurs. 
Lastuvka et Machacek sont accusés de subver-
sion pour avoir possédé des revues étrangères 
et des oeuvres tchèques éditées à l'étranger. Le 
prêtre Ales Brezina a été condamné à deux ans 
et demi de prison pour avoir refusé de faire son 
service militaire, Jan Princ est en détention pour 
trouble de l'ordre public ». 

Les scénarios des procès sont fins prêts. 
Seule la réprobation et la pression de l'opinion 
publique internationale ont jusqu'à présent em-
pêché leur mise en scène. 

Les autorités tchécoslovaques ont essayé de 
tourner cet obstacle par la provocation. Les 12 
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et 13 août derniers, plusieurs centaines de jeu-
nes gens se sont battus contre la police à la suite 
de l'annulation en dernière minute d'un concert 
de musique pop dans la ville de Kdyne. Ceux 
qui ont réclamé le remboursement de leurs bil-
lets ont été poursuivis par la police s'aidant de 
gaz lacrymogènes, de matraques et de chiens. 
Une centaines de manifestants ont été blessés, 
sept policiers hospitalisés, deux cent jeunes gens 
ont été interrogés ; on les a contraints à rester 
debout pendant sept heures, ceux qui tombaient 
étaient frappés à coups de matraques. Treize 
d'entre eux (dont un signataire de la Charte 77, 
un ouvrier-serrurier de 23 ans, Victor Groh), sont 
encore détenus. Le quotidien communiste local 
Plzenska Pravda rapporte que l'armée et la po-
lice de la frontière ont été appelées en renfort 
pour aider la police. Il précise qu'en plus de 
treize jeunes « hooligans » déjà détenus, six 
autres sont encore recherchés. 

On estime que la police s'est efforcée d'assi-
miler ces incidents à une initiative politique pré-
méditée, et de lui trouver un lien avec les acti-
vités des animateurs de la Charte 77. Contre le 
signataire détenu, Victor Groh, six chefs d'in-
culpation ont été retenus, dont attaque contre 
les forces de l'ordre, « hooliganisme », propa-
gande en faveur du fascisme et diffamation de la 
nation. 

Ainsi, la police politique espère pouvoir en-
fin contrecarrer le soutien international apporté  

aux signataires de la Charte 77 et « légaliser » 
des procès politiques pour « en finir » avec ce 
mouvement. 

La liste des brimades diverses frappant plu-
sieurs des signataires de la Charte 77, ainsi que 
les membres de leurs familles serait bien lon-
gue, et cela malgré le fait que le congrès du Parti 
communiste tchécoslovaque a officiellement mis 
fin à la politique de « normalisation » mise en 
œuvre pour remettre le pays sur le chemin 
de l'orthodoxie marxiste après le « Printemps de 
Prague » de 1968. 

Cette année encore, l'Académie des Sciences 
Tchécoslovaque a décidé d'éliminer du plan de 
recherche scientifique de son Institut de Phi-
losophie tout sujet philosophique, les philoso-
phes n'étant autorisés qu'à examiner des thèmes 
concernant l'économie politique appliquée. Et 
que dire de ce thème récent de l'exercice d'état 
major organisé •pour les officiers de réserve, spé-
cialistes des communications, convoqués pour la 
circonstance : assurer la liaison entre les forces 
du Pacte de Varsovie lors de leur attaque contre 
les positions des forces impérialistes avec une 
tâche spéciale pour les troupes tchécoslovaques : 
parvenir après quatre jours de combat à occu-
per le territoire de l'Alsace, avec une précision 
supplémentaire : « La population locale doit 
être considérée comme ennemie » ? 

G. R. 

U R.S.S. : difficultés économiques 
LES difficultés économiques de l'U.R.S.S. ne 

sont plus un secret pour personne. Même 
la presse soviétique les évoque. Si, cependant, 
les autorités parviennent parfois, dans les prin-
cipales villes touristiques, à masquer le mal aux 
yeux des visiteurs étrangers en poussant ceux-ci 
à faire leurs achats dans des centres commer-
ciaux spéciaux, où l'on peut s'approvisionner à 
volonté, à condition de payer en devises, il n'en 
va pas de même en province. Là, le dénuement 
est souvent extrême. Des voyageurs rentrés ré-
cemment des pays baltes signalent, par exem-
ple, qu'en Lettonie la viande fait complètement 
défaut. En Estonie, on peut en trouver au prix 
exorbitant de 3,60 roubles le kilo (rappelons 
que le salaire moyen d'un ouvrier oscille aux 
environs de 130 roubles par mois). En effet, 
sous la pression des autorités centrales, la Let-
tonie a fini par accepter de participer à l'appro-
visionnement des grands centres urbains de 
l'U.R.S.S., réduisant la population du pays lui-
même au dénuement alimentaire le plus com-
plet. On ne trouve dans les buffets des gares que 
des tranches de pain rassis avec des morceaux de 
fromage désséché et craquelé sur les bords, 
de, pommes de terre cuites à l'eau et du pois- 

son. De longues queues serpentent dans les can-
tines. Même tableau de désolation à Odessa où 
les queues pour le lait se forment dès 7 heures 
du matin. A partir de 9 heures, le lait devient 
introuvable, comme la viande. Les magasins sont 
pratiquement vides de toutes denrées normale-
ment consommables. On ne peut en trouver au 
prix fort que sur les marchés kolkhoziens. 

La situation empire encore à mesure que 
l'on s'enfonce dans l'est du pays. 

Voici un autre témoignage en provenance 
d'Alma-Ata. 

Depuis de longs mois, la capitale du Ka-
zakhstan manque complètement de beurre. 

Vers la fin de l'année 1976, une baisse 
spectaculaire de prix a été opérée sur des mar-
chandises invendables, telles que les accordéons 
chromatiques, certaines catégories démodées de 
bas et quelques appareils ménagers. Simultané-
ment, une importante augmentation de prix a 
été opérée sur les tapis, la soie, tous les appa-
reils électriques, y compris les postes de radio 
et de télévision. Dans certains cas, ces majora-
tions ont atteint 20 à 30 %. Les prix des denrées 
alimentaires n'ont pas bougé, mais elles sont 
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tout simplement introuvables. On ne peut les 
acheter que sur les marchés kolkhoziens où, par 
contre, les prix sont montés en flèche. En outre, 
au mois d'avril, une importante hausse a été 
opérée sur les prix des transports (autobus, 
trains, avions et bateaux). 

Tels sont les témoignages sur la situation 
en province où les touristes étrangers ne par-
viennent que difficilement. 

Les chiffres officiels eux-mêmes confirment 
la gravité de la crise. 

Voici, par exemple, quelques statistiques ré-
vélées fin janvier 1977 par l'Administration cen-
trale des statistiques de l'U.R.S.S. 

Tout d'abord, l'accroissement annuel moyen 
prévu pour le Xe Plan quinquennal (1976-1980). 
Il est en recul sur celui du plan précédent : 

Plans quinquennaux 
9e 

(chiffres 
réels) 

10e 
(prévi-
sions) 

Accroissement 
annuel en 

Revenu national 	 5,1 4,7 
Production industrielle 	 7,4 6,3 
Groupe A (en tonnes de 

fonte) 	  7,8 6,6 
Groupe B (en tonnes de 

fonte) 	  6,5 5,7 
Salaire moyen 	 3,7 3,2 
Revenu 	réel 	par 	tête 

d'habitant 	 4,4 3,9 
Circulation des marchan-

dises 	  6,3 5,2 
Volume du commerce ex-

térieur 	  15,5 5,9 

Pour les deux premières années du Xe Plan, 
l'accroissement avoué a été : 

Années du Xe Plan 
1976 

(chiffres 
réels) 

1977 
(prévi-
sions) 

en % en % 

Revenu national 	 5 4,1 
Production industrielle 	 4,8 5,6 
Groupe A (en tonnes de 

fonte) 	  5,5 5,9 
Groupe B (en tonnes de 

fonte) 	  3,0 4,9 
Salaire moyen 	 3,6 3,8 
Revenu 	réel 	par 	tête 

d'habitant 	 3,7 3,8 
Circulation des marchan-

dises 	  4,6 4,8 
Volume du commerce ex-

térieur 	  10,0 

Comme on peut s'en rendre compte, la si-
tuation est rien moins que brillante. Une ana-
lyse détaillée des chiffres, ainsi que la compa-
raison entre les différentes années du Plan sem-
blent indiquer que les oscillations du rythme 
d'acroissement du revenu national sont, avant 
tout, fonction de la production agricole. 

Or, les perspectives de l'agriculture soviéti-
que restent des moins consolantes. Il serait pour-
tant profondément erroné de croire que le gou-
vernement délaisse ce secteur-clé de l'économie 
du pays. Au cours des deux derniers quinquen-
nats, 213 milliards de roubles ont été investis 
dans l'agriculture. Par ailleurs, durant les vingt 
dernières années, les moyens techniques mis par 
les autorités à la disposition des kolkhozes ont 
été énormes : 5 millions de tracteurs, 2,5 mil-
lions de camions de toutes catégories, près de 
1,7 million de moissonneuses-batteuses, sans 
compter le reste de l'équipement. 

Dans les conditions normales, un tel parc 
de machines et de tracteurs devrait suffire pour 
réaliser la récolte, même en tenant compte d'un 
déficit permanent de main-d'oeuvre. 

Or, durant la seule année 1975, près de 
55.000 camions militaires avec leurs équipages 
sont venus renforcer les effectifs des kolkho-
ziens. 

En vain. 

Malgré l'immensité des moyens engagés, 
près de 85 millions de tonnes de céréales ont dû 
être importés de l'étranger entre 1971 et 1976. 
Sur ce chiffre, 29 millions de tonnes auraient 
d'ailleurs été réexportés. 

Comme dans l'industrie, le point faible res-
te la main-d'oeuvre. L'agriculture souffre notam-
ment d'un irrésistible abandon des campagnes 
par les paysans. Considérés dès le début de l'ère 
communiste comme des citoyens de second or-
dre, les kolkhoziens profitent aujourd'hui de 
quelques facilités qui leur ont été dernière-
ment accordées pour fuir vers les villes à un 
rythme qui atteint parfois 2 millions de per-
sonnes par an. Entre 1960 et 1969, les seules 
« terres vierges », situées dans le sud de la 
Sibérie occidentale et proclamées par Khroucht-
chev le « nouveau grenier à blé de l'U.R.S.S. », 
ont été abandonnées par 500.000 kolkhoziens. 

Selon les dernières statistiques, l'Union so-
viétique serait devenue le partenaire le plus 
retardataire du COMECON en matière d'agri-
culture. A ce point de vue, le développement 
effectif au début de l'année 1977 était presque 
nul. Par contre, il était de 7 % en Hongrie, de 
9 % en Bulgarie, de 10 % en Pologne et de 
14 % en Roumanie. 

Non moins éloquents sont les chiffres re-
latifs aux différents rendements en blé à l'hec-
tare. Alors que dans certains pays occidentaux 
on parvient à réaliser jusqu'à 40 et même 50 
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quintaux à l'hectare, le rendement moyen cor-
respondant en U.R.S.S. n'était que de 11,6 quin-
taux, en Roumanie de 20,0, en Pologne de 22,4, 
en Tchécoslovaquie de 27,1 et en R.D.A. de 37,8. 

A côté de ces problèmes, devenus désormais 
traditionnels, de nouveaux et graves soucis as-
saillent de plus en plus obstinément les diri-
geants soviétiques. Il s'agit avant tout du co-
lossal endettement de l'U.R.S.S. et des autres 
pays du bloc soviétique vis-à-vis du monde oc-
cidental. En effet, sans l'apport financier des 
pays non communistes, le précaire équilibre 
économique du COMECON risquerait de se 
trouver en porte-à-faux. 

Le Département d'Etat américain vient de 
publier une analyse détaillée de la situation en 
Europe orientale et en U.R.S.S., fondée notam-
ment sur des informations recueillies par les 
services de renseignement. 

Les chiffres exacts de l'endettement des pays 
du bloc communiste ne sont pas connus, mais 
certain milieux bancaires suisses les évaluent à 
39 milliards de dollars, dont 10 milliards pour 
la seule année 1976 ! On constate donc un ex-
traordinaire accroissement des dettes puisqu'en 
1973 le chiffre correspondant ne dépassait pas 
10 milliards de dollars. 

La répartition exacte des dettes entre les 
différents pays du COMECON est, elle aussi, 
inconnue. Selon les estimations de la Chase 
Manhattan Bank, elle s'établirait de la manière 
suivante : 

U.R.S.S. : 18 milliards de dollars. 
Pologne : 7 millards. 
R.D.A. : 4,9 milliards. 
Hongrie : 3,3 milliards. 
Roumanie : 2,8 milliards. 
Bulgarie : 2,4 milliards. 
Tchécoslovaquie : 1,8 milliards. 

Les spécialistes américains estiment d'ail-
leurs que ce processus s'accentuera encore au 
cours des années à venir et prévoient un chif-
fre-record d'environ 50 milliards pour 1976. Le 
paiement de ces dettes soulève d'autant plus de 
problèmes que, contrairement à l'opinion gé-
nérale, les réserves d'or des pays du COMECON 
sont relativement modestes. Les milieux ban-
caires suisses les évaluent à une dizaine de, mil-
liards de dollars, tandis que les réserves en 
devises ne dépasseraient pas 9 milliards de dol-
lars. 

Par ailleurs, la balance du commerce exté-
rieur de l'U.R.S.S. se trouve, elle aussi, en fort 
mauvaise posture. Entre 1975 et 1976, le déficit 
s'établissait entre 5 et 6,4 milliards de dollars. 
On pense généralement qu'il augmentera d'en-
viron 3 nouveaux milliards au cours de l'année 
1977. 

Certes, l'U.R.S.S. s'efforce par tous les 

moyens d'augmenter sa réserve de devises. L'un 
des procédés les plus classiques consiste à vendre 
de l'or. Cette vente ne se fait jamais au hasard : 
elle se ralentit par exemple lorsque le prix du 
métal baisse, pour reprendre activement lors-
que l'or remonte. On estime ainsi qu'au cours 
de la seule année 1976, l'U.R.S.S. a réalisé près 
d'un milliard de dollars de bénéfices sur ces 
opérations. 

Pour ne pas aggraver la situation à l'extrê-
me, l'Union soviétique devra, semble-t-il, écouler 
en 1977-1978 près de 600 tonnes d'or sur le 
marché européen pour une valeur de 2,8 mil-
liards de dollars. Cela représente approximati-
vement deux années de production. En outre, 
une certaine quantité de métal que l'on ne par-
vient pas à évaluer avec précision part chaque 
année au Moyen-Orient. La réserve d'or sovié-
tique ne dépasserait pas 1.800 tonnes, ce qui est 
relativement modeste pour un pays aussi im-
portant. 

Pourtant, par une singulière contradiction, 
l'U.R.S.S. est généralement considérée dans les 
milieux bancaires comme l'un des Etats les plus 
solvables du monde, versant jusqu'à 8,5 % d'in-
térêts pour les crédits qu'elle sollicite. En fait, 
ces opérations s'avèrent moins avantageuses pour 
l'Union soviétique que les crédits à 5 % qu'elle 
espère obtenir des U.S.A. Elles sont toutefois 
beaucoup plus intéressantes que les prêts ac-
cordés par des pays tels que la Yougoslavie et 
l'Argentine qui exigent parfois jusqu'à 10 % 
d'intérêt. 

La montée rapide de l'endettement soviéti-
que en fait d'ailleurs un important facteur poli-
tico-stratégique. Un banquier suisse a récem-
ment déclaré à ce propos que dans le cas de 
petites avances on a affaire à des débiteurs. Par 
contre, lorsque les sommes avancées sont im-
portantes, les quémandeurs deviennent des par-
tenaires. En effet, les milieux bancaires occi-
dentaux évoquent d'ores et déjà le danger d'un 
chantage économique soviétique. On redoute no-
tamment que l'U.R.S.S. n'exige divers avantages 
sous la menace d'un arrêt du paiement des det-
tes. Or, un procédé souvent utilisé par l'Union 
soviétique consiste justement à faire pression 
sur les gouvernements occidentaux par le tru-
chement de diverses banques pour tenter de 
payer les dettes non en devises, mais en mar-
chandises de toutes sortes, qui sont générale-
ment de mauvaise qualité et que la clientèle oc-
cidentale n'achète pas. 

Ce qui semble cependant beaucoup plus 
inquiétant, selon un article de la revue « Pos-
sev », c'est qu'en période de tension internatio-
nale croissante, les Soviétiques ne cherchent à 
ralentir progressivement le paiement de leurs 
dettes pour accentuer encore la crise économique 
internationale. 
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Or, malgré l'existence absolument réelle 
d'un tel danger de chantage, l'Occident continue 
à conclure des marchés bien souvent désavan-
tageux avec les pays du bloc soviétique. 

Pourquoi ? 

L'explication la plus répandue consiste à 
déclarer que l'amélioration du niveau de vie 
dans les pays d'obédience communiste incite 
automatiquement les dirigeants à renforcer leur 
politique de coexistence pacifique. 

Par ailleurs, le développement de l'écono-
mie américaine contraint le gouvernement des 
Etats-Unis à rechercher de nouveaux pays pour 
écouler la production. 

Enfin, l'instabilité politique des pays en 
voie de développement incite l'Occident à une 
grande prudence en ce qui concerne l'extension 
du commerce avec eux. Il redoute, en cas de 

MARCHAIS, TEL QU'IL EST 

L'évrivain Claude Roy, qui avait donné son 
adhésion au Parti communiste pendant la guer-
re, rompit avec la « ligne » officielle après le rap-
port Khrouchtchev et l'intervention soviétique 
en Hongrie (novembre 1976). Le 10 février 1957, il 
fut jugé par sa cellule, érigée en tribunal. 

La séance fut présidée par Georges Marchais, 
membre du Comité central depuis juillet 1956. 

« La direction du Parti a « fait descendre » 
à la cellule, pour contrôler l'opération un 
« permanent » sûr, aguerri. Je lui trouve une 
bonne tête de beau garçon des bals du sa-
medi, l'intonation joviale et éclatante. Il a 
cette manière qui décèle le professionnel 
des meetings, l'autorité forte en gueule du 
responsable « qui monte ». Ce Georges Mar-
chais a un jeu de jambes excellent, des cro-
chets du gauche et un direct du droit très 
efficaces. Je ne trouve pas son regard : 
ce n'est pas moi qu'il entend convaincre. Il 
tonne, persifle et plaisante. « Allons, allons 
camarade Roy, le Parti comme l'a rappelé 
notre camarade Maurice Thorez ce n'est pas 
un club de discussion ! ». L'ironie fait se 
retrousser ses lèvres sur des dents de jeune 
Bel Ami prolétarien. Je tente de discuter 
pourtant. Quand je parle des millions d'in-
nocents déportés ou exécutés en U.R.S.S., des 
dizaines de milliers en Hongrie, il monte le 
son au maximum. Colère théâtrale, tonitru-
ante : « Oui, crie-t-il, on a arrêté des gens, 
on en a emprisonné ! Eh bien, je vais te dire, 
moi : on n'en a pas assez arrêté ! On n'en a 
pa,s emprisonné assez ! Si on avait été plus 
dur et vigilant, on n'en serait pas là mainte-
nant ! ». 

(Claude Roy. « Somme toute ». 

Paris, Gallimard 1976, p. 156).  

changement de régime, de perdre irrémédia-
blement les ressources engagées. 

Restent donc les pays communistes où, jus-
qu'à nouvel ordre, les régimes sont « stables ». 
En outre, certains pays européens sont, de leur 
côté, à tel point endettés qu'ils sont prêts à 
développer au maximum leur commerce avec 
l'Union soviétique dans l'espoir de renforcer 
ainsi leur balance économique. 

Or, dans la majorité des cas, le commerce 
avec l'Est n'apporte en réalité que des dépenses 
supplémentaires, car l'U.R.S.S. ne peut payer en 
devises et cherche à écouler sa propre produc-
tion. Les paiements s'effectuent donc générale-
ment sous forme de matières premières et de 
ressources énergétiques. Ce sont précisément les 
immenses richesses du sous-sol de l'Union sovié-
tique qui accréditent en Occident une confiance 
en la solvabilité des pays du COMECON. 

Cependant, les experts américains prédisent 
à l'U.R.S.S. une période de grave ralentissement 
économique, dont la principale raison serait le 
manque toujours croissant de main-d'oeuvre. 
Les perspectives seraient d'autant plus sombres 
que la natalité baisse rapidement. Dès aujour-
d'hui, le manque de réserves ouvrières se fait 
cruellement sentir dans la plupart des secteurs-
clé. Selon les statistiques officielles, le nombre 
total des travailleurs et employés comprend 89 
de femme âgées de 20 à 54 ans et 93 % d'hom-
mes âgés de 20 à 59 ans. On peut en déduire 
que, seuls, les invalides et les retraités ne tra-
vaillent pas. 

Comme le remarque la revue « Possev », 
['U.R.S.S. dépend donc dans une importante me-
sure de l'aide occidentale, qui lui est indispen-
sable pour sortir de l'impasse économique. Des 
solutions devraient être rapidement trouvées aux 
problèmes suivants : 

1) Amélioration de la productivité pour 
compenser le manque de main-d'œuvre. 

2) Acquisition d'un appareillage de fabri-
cation occidentale permettant de remplacer les 
spécialistes manquants. 

3) Augmentation de la production de mar-
chandises exportables pour financer les achats 
de blé et d'autres denrées à l'étranger. A ce 
point de vue, les spécialistes américains font 
d'ailleurs remarquer que, malgré l'excellence de 
la récolte de 1976 qui a atteint le chiffre record 
de 224 millions de tonnes de blé, elle a cepen-
dant été inférieure de 25 millions de tonnes aux 
prévisions. 

Aussi doit-on s'attendre à de nouveaux 
achats à l'étranger, qui provoqueront une nou-
velle saignée de devises. Mais, simultanément, 
augmentera encore l'attachement de l'Occident 
à l'U.R.S.S., posant avec toujours plus d'acuité 
le problème du gigantesque pouvoir exercé par 
le débiteur sur ses créanciers. 

Michel SLAVINSKY. 
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Quand les communistes 

refusaient les nationalisations 

LES communistes apportent un tel zèle à 
étendre le domaine des nationalisations 

qu'on surprendra sans doute nombre de leurs 
partisans, de leurs alliés et de leurs adversai-
res en rappelant — ce qui est la stricte vé-
rité — qu'ils ont compté pendant à peu près 
vingt ans parmi les ennemis farouches de la 
nationalisation. Pour citer d'emblée le détail 
le plus frappant, si le programme du Front 
populaire ne comportait pratiquement pas 
de nationalisations (celles seulement de la 
Banque de France et des industries d'arme-
ment), la raison en est que le Parti commu-
niste joignit ses efforts à ceux du Parti ra-
dical pour faire écarter les propositions so-
cialistes de nationaliser nombre d'entreprises 
— en gros celles qui devaient l'être de 1944 à 
1946 (cette fois avec l'appui et même à la de-
mande des communistes). 

Le revirement est si complet — du moins 
en apparence — qu'il vaut la peine de repro-
duire les raisons que les communistes oppo-
saient avant la guerre aux partisans de la na-
tionalisation. Peut-être cela nous éclairera-t-il 
sur les raisons qui les ont amenées à soutenir 
par la suite le point de vue opposé. 

HOSTILITÉ AU PROGRAMME 

DE LA C.G.T. 

En France (nous disons en France, parce 
que l'idée de nationalisation connut la faveur 
dans d'autres pays que la France au lende-
main de la Première Guerre mondiale), en 
France, ce fut la C.G.T. (dont les communistes 

« Il y a moins de cinquante années, les 
combattants pour la cause du socialisme et 
du communisme puisaient leur foi et leur 
enthousiasme dans les prévisions géniales de 
Marx, Engels et Lénine. Aujourd'hui, le socia-
lisme es± une réalité vivante qui démontre sa 
haute supériorité sur le système capitaliste, 
qui n'a que mépris pour l'homme qui produit 
les richesses ». 

(G. Marchais. Cahiers du Com-
munisme, juin-juillet 1964, p. 288). 

ne s'étaient pas encore emparés) qui populari-
sa alors l'idée de nationalisation. Son pro-
gramme minimum de décembre 1918 en récla-
mait déjà un certain nombre et, dans les mois 
qui suivirent, les commissions qu'elle avait 
mises au travail esquissèrent, sous le nom un 
peu obscur de « nationalisation industriali-
sée », un statut dont on a retenu surtout le 
principe de la gestion tripartite : les futures 
entreprises nationales seraient régies par un 
Conseil d'administration formé pour un tiers 
de représentants de l'Etat, pour un tiers de 
représentants (syndicaux) du personnel, pour 
un tiers enfin (c'était la grande nouveauté) de 
représentants des usagers. C'est en gros ce 
qui fut fait à la libération. 

Bien des socialistes, à commencer par 
Léon Blum, ne donnèrent alors à l'idée de 
nationalisation qu'une adhésion mitigée, et 
avant tout pour garder le contact avec la 
grande organisation syndicale. C'est ainsi que, 
malgré son peu d'enthousiasme pour l'idée 
elle-même, Léon Blum accepta de défendre à 
la tribune de la Chambre des Députés une 
proposition visant à la nationalisation des 
chemins de fer, réclamée par la Fédération 
des Cheminots d'abord, puis par la C.G.T. 
elle-même. On sait que ce fut sans succès : 
il faudra attendre 1937 et le deuxième gou-
vernement de Front populaire (« le gouverne-
ment de Front populaire à direction radicale » 
comme on disait alors), dont le chef était Ca-
mille Chautemps, pour qu'intervienne quelque 
chose qui n'était pas tout à fait, quant à l'ar-
gument juridique, une nationalisation et qui 
donna naissance à la S.N.C.F. 

A l'intérieur du Parti socialiste, les parti-
sans de l'adhésion à la Troisième Internatio-
nale repoussèrent au contraire l'idée de na-
tionalisation. Ainsi Frossard déclarait dans 
son intervention au Congrès de Tours : 

« Vous me parlez du projet de réorgani-
sation des chemins de fer. Je suis l'adver-
saire des projets de nationalisation qui ont 
été portés au Parlement. 

« Personne, j'imagine, n'a la naïveté de 
croire que le Parlement, en l'état présent 
des choses, pourrait voter un projet de na-
tionalisation tel que celui pour lequel, mon 
cher Léon Blum, vous avez déployé tant d'ef-
forts. Daus sa majorité actuelle, il n'est pas 
disposé à accepter, même dans ses grandes 
lignes, un projet qui pourrait ressembler, 
même d'assez loin, à un commencement de 
dépossession de la bourgeoisie... 
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« Ce que je crains, ce que je redoute, 
c'est qu'on entretienne dans l'esprit de la 
classe ouvrière cette illusion qu'il est possi-
ble à l'heure actuelle, d'obtenir une réforme 
de cette nature dans une Chambre de bloc 
national. Ce que je redoute, c'est que pour 
conquérir cette réforme, ou plutôt pour ne 
pas la conquérir, on absorbe à ce point les 
énergies ouvrières qu'elles se détournent 
de leurs objectifs essentiels. Car, si les pro-
jets de nationalisation pouvaient être ac-
ceptés par la Chambre, il faudrait qu'il y 
ait dans le pays une situation tellement ré-
volutionnaire que c'est sur l'ensemble de la 
propriété capitaliste que nous pourrions 
mettre la main ». (Congrès de Tours, comp-
te rendu stén., p. 351). 

Et d'ajouter que « la thèse de la nationa- 

LA LISTE UNIQUE ET BLOQUÉE 

CONDITION DE LA 

« DÉMOCRATIE PROLÉTARIENNE » 

« Quelques camarades... ont estimé... qu'il 
ne fallait pas voter [pour l'élection du Co-
mité central par le congrès] sur une liste 
comportant un nombre de candidats égal à 
celui à élire, mais sur tous les candidats et 
proclamer élus ceux ayant reçu le plus de 
voix. 

« Ce système pourrait satisfaire l'esprit 
de ceux qui sont plus attachés à la démocra-
tie bourgeoise, avec tout ce qu'elle a de for-
melle, qu'à la démocratie prolétarienne. Mais 
nous n'en voulons pas, parce qu'Il irait à l'op-
posé des intérêts du Parti. 

« Avec ce système, qui conduirait à sup-
primer la commission de candidature, en fait 
c'est le hasard qui déciderait de l'élection de 
tel ou tel dirigeant puisque deux ou trois 
voix d'écart pourraient suffire à écarter un 
camarade fort capable. Or, justement, au ha-
sard qui découlerait d'une telle méthode, 
nous préférons la sélection à laquelle devra 
procéder, avant le vote, la commission de 
candidature... 

« La sélection des meilleurs, en nombre 
égal à celui à élire, s'impose... 

« On a objecté qu'il n'arrivera sans doute 
pas souvent qu'un candidat ait plus de 50 % 
des voix contre lui. C'est tant mieux s'il en 
est ainsi, car cela voudra dire que le choix 
auquel il aura été procédé après discussion 
par les organisations et organismes présen-
tant des candidats et ensuite par la com-
mission des candidatures aura été judicieux ». 

(Georges Marchais. Rapport sur 
la réforme des statuts, présenté au 
XVII• Congrès du P.C.F., 14-17 mai 
1964). 

Cahiers du Communisme, juin-
juillet, pp. 323 et 324. 

lisation industrialisée n'est pas une thèse so-
cialiste, car elle prévoit, non pas la déposses-
sion pure et simple de la bourgeoisie, mais 
une sorte d'expropriation avec indemnité » 
(id., p. 352). 

LA POSITION DE L'I.C. 

Cette hostilité aux nationalisations n'était 
évidemment pas propre aux communistes 
français. L'Internationale communiste pen-
sait de même. Bornons-nous à citer ce passa-
ge de la Thèse sur la tactique adoptées par 
son troisième Congrès en juin 1921 : 

« Revendiquer la socialisation ou la na-
tionalisation des plus importantes bran-
ches de l'industrie, comme le font les par-
tis centristes [il s'agit des partis socialis-
tes qui maintenaient une position média-
ne entre l'ancienne Internationale socia-
liste et l'Internationale communiste. C. H.], 
c'est encore tromper les masses populaires. 
Les centristes n'ont pas seulement induit 
les masses en erreur en cherchant à 
les persuader que la socialisation peut arra-
cher des mains du capital les principales 
branches de l'industrie sans que la bour-
geoisie soit vaincue, ils cherchent encore à 
détourner les ouvriers de la lutte vitale 
réelle pour leurs besoins les plus immé-
diats en leur faisant espérer une main mise 
progressive sur les diverses industries les 
unes après les autres, après quoi commen-
cera la construction « systématiqque » de 
l'édifice économique du socialisme. Ils re-
viennent ainsi au programme minimum de 
la social-démocratie, c'est-à-dire à la réforme 
du capitalisme, qui est aujourd'hui une vé-
ritable duperie contre-révolutionnaire ». 
(Manifestes, thèses et résolutions des quatre 
premiers congrès mondiaux de p. 99). 

La démonstration est vraiment réduite à 
sa plus simple expression : des affirmations 
sommaires, et c'est tout (1). 

(1) Ne quittons pas ce texte sans donner quelques 
lignes du paragraphe suivant : il y est fait allusion à 
une conception de Lassalle qui explique assez bien 
l'actuelle attachement des socialistes et des commu-
nistes à l'idée de nationalisation. 

« Si, dans ce programme de nationalisation, 
par exemple de l'industrie du charbon, joue 
encore un rôle l'idée lassallienne de fixer toutes 
les énergies du prolétariat sur une revendica-
tion unique pour en faire un levier d'action 
révolutionnaire conduisant par son développe-
ment à la lutte pour le pouvoir, dans ce cas 
nous avons affaire à une rêverie de songe-
creux ». 

Pour retenir l'esprit de la foule, pour « mobili-
ser les masses », il faut empêcher leur attention de 
se disperser sur un trop grand nombre d'objectifs, et 
concentrer leurs aspirations sur une seule idée, qui 
rendra le caractère de ce que Sorel appelait un mythe 
mobilisateur. 

Les nationalisations jouent aujourd'hui ce rôle. 
Pour la quasi-totalité du public, le programme com-
mun, c'est la nationalisation (au grand désespoir de 
ceux qui auraient voulu voir jouer ce rôle à l'idée 
d'auto-gestion). 
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LES NATIONALISATIONS 
ET LE FRONT POPULAIRE 

En 1934, la C.G.T. remit en circulation 
l'idée de nationalisation, un peu oubliée de-
puis 1919-1921, et provoqua les mêmes criti-
ques de la part des communistes. 

Gagné aux idées « planistes » propagées 
en Belgique par Henri de Man, dont le Parti 
ouvrier belge adopta le « Plan de Travail » 
comme plate-forme électorale lors de son 
Congrès de décembre 1933, l'état-major de la 
C.G.T. fit à son tour élaborer par des com-
missions fonctionnant sous son contrôle un 
« plan de la C.G.T. », dont les grandes li-
gnes furent rendues publiques en avril 1934. 

L'idée centrale était qu'il y aurait dé-
sormais deux secteurs dans l'économie : l'un 
où les entreprises seraient laissées à l'initiati-
ve et à la propriété privées ; l'autre, le sec-
teur public, où seraient groupées les indus-
tries-clés, comme on disait alors, qui seraient 
nationalisées. Grâce à ces entreprises natio-
nales, l'Etat aurait en main les moyens d'orien-
ter la politique économique générale, la poli-
tique sociale — et aussi, s'il le jugeait utile, 
d'accélérer le processus de concentration in-
dustrielle dans le secteur demeuré privé, afin 
de rendre possible la nationalisation de nou-
velles branches professionnelles. 

Lors de l'élaboration du Programme du 
Front populaire, la C.G.T. proposa que son 
plan en constituât la partie économique. Les 
socialistes acceptèrent cette proposition au 
moins partiellement : ils demandèrent d'ins-
crire au programme la nationalisation des 
industries-clés. 

On n'échappe pas à l'impression qu'ils 
ont réagi de la sorte pour avoir à proposer et 
opposer aux communistes quelque chose qui 
les posât en révolutionnaires. C'est ainsi en 
tout cas qu'en 1972, ils firent préciser dans le 
programme commun que, pour eux, la ges- 

« Les victoires remportées par l'Union 
soviétique qui construit la société communiste 
et par les Etats socialistes dans le domaine 
économique, dans l'élévation du niveau de 
vie des travailleurs, sur le plan scientifique, 
technique et cuturel, dans l'extension de la 
démocratie, élèvent la lutte consciente des 
travailleurs en faveur du socialisme ». 

(G. Marchais. Cahiers du Com-
munisme, juin-juillet 1964, p. 288). 

tion des entreprises nationales devait s'orien-
ter vers l'autogestion. 

Ils se heurtèrent en 1935 à l'opposition des 
radicaux, mais aussi à celle des communistes, 
et finalement les nationalisations en tant que 
telles, en tant que fondement d'un nouveau 
système économiques, furent exclues du pro-
gramme du Front populaire. N'y figuraient 
que la nationalisation de la Banque de France 
et celle des industries d'armement qui avaient 
d'autres justifications. 

LA RÉACTION COMMUNISTE 

La campagne en faveur des nationalisa-
tions était fort gênante pour les communistes. 
La nationalisation avait alors tout le prestige 
d'une idée neuve, d'un projet concret, dont 
l'application ne devait pas susciter de diffi-
cultés majeures. Le socialisme sortait des 
nuées et des rêves. Les réformistes apparais-
saient comme plus audacieux que les révolu-
tionnaires, cantonnés dans une opposition sté-
rile. 

Les communistes réagirent violemment à 
leur accoutumée. Thorez lui-même revint à 
plusieurs reprises sur le sujet pour donner le 
ton. 

Le 20 décembre 1934, il présenta un rap-
port à l'Assemblée d'information des cinq 
Régions parisiennes du Parti communiste sur 
les « victoires et les perspectives de l'unité 
d'action ». En particulier, il rappela que le 
9 octobre, les délégués communistes au Co-
mité de coordination établi entre le P.S. et 
le P.C. avaient proposés l'élaboration d'un 
« programme d'action » qui permît « d'élar-
gir le front antifasciste et anticapitaliste, d'as-
surer un large rassemblement populaire pour 
la victoire des masses laborieuses et la défai-
te de l'ennemi de classe ». 

Chemin faisant, il fit remarquer que 
« sous prétexte de mesures de caractère so-
cialiste », le Parti socialiste avait demandé 
aux communistes d'accepter son programme, 
notamment les mesures de nationalisation pré-
vues dans la résolution adoptée par le Congrès 
S.F.I.O. de Toulouse, en mai 1934 (2). 

« Les propositions de nationalisation, 
de socialisation du crédit ne sont pas pro-
pres au parti socialiste. Elles figurent dans 
le plan de la C.G.T., ainsi que le souligne 
la motion adoptée par le Congrès socialiste 
de Toulouse. Nous ne saurions approuver le 

(2) Notons qu'à ce congrès, Blum avait combattu 
le planisme, mais la résolution finale réclamait des 
« socialisations » dans un autre contexte doctrinal. 
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plan de la C.G.T. que nous estimons contrai-
re aux intérêts des travailleurs... 

« Ajoutons que les planistes n'ont 
même pas le mérite de l'originalité. Ils co-
pient simplement Proudhon, le père spiri-
tuel des anarchistes petits-bourgeois et réac-
tionnaires (3). 

« Tous ces plans qu'on nous présente, 
loin d'être d'inspiration marxiste, sont une 
manifestation de proudhonisme. Les « pla-
nistes » prétendent en particulier, avec leur 
« socialisation du crédit » résoudre les cri-
ses à la façon de Proudhon, lequel n'admet-
tait pas les grèves et les luttes ouvrières 
pour l'augmentation de salaires et préconi-
sait pour tout remède la création d'une 
banque mutuelle de crédit... 

« Les nationalisations dans le cadre du 
régime capitaliste ne pourraient conduire 
qu'à un renforcement de l'Etat bourgeois, 
à une plus grande concentration des 
moyens d'oppression et de domination en-
tre les mains de l'oligarchie financière. Ce 
serait simplement accélérer le processus de 
fascisation de l'Etat... 

« Au surplus, en période de crise, les 
prétendues nationalisations, les participa-
tions de l'Etat, dissimulent les subventions 
accordées par l'Etat aux entreprises capi-
talistes en difficulté et cela au détriment 
des masses laborieuses. 

« Ce n'est pas la socialisation de quel-
ques branches de production, c'est la socia-
lisation des pertes du capital aux frais de 
la classe ouvrière ». 

D'ABORD, LA PRISE DU POUVOIR 

L'idée de nationalisation avait toutefois 
trop de prestige dans les milieux proches du 
Parti communiste par son caractère anticapi-
taliste pour que Thorez puisse se contenter 
de cette attitude purement négative. Aussi in-
troduisit-il une distinction parfaitement confor-
me d'ailleurs à la doctrine : la nationalisation 
est la pire des choses, si elle est réalisée par 
un gouvernement bourgeois, même socialiste. 
Elle est au contraire une étape dans la voie 
de la révolution si les communistes sont au 
pouvoir : 

« Est-ce que nous sommes contre les 
nationalisations ? Non, nous sommes pour 
les nationalisations. Mais la condition pour 
nationaliser, la condition pour socialiser, 
c'est la prise du pouvoir. 

« Quand nous en serons en France à 
une situation révolutionnaire, alors, à 
l'exemple de Lénine en 1917, nous deman-
derons la nationalisation. Ce sera conforme 
au programme de l'Internationale commu- 

(3) Proudhon, planiste ?  

niste. A ce moment, les nationalisations, le 
contrôle ouvrier, l'expropriation sans ra-
chat, tout cela sera devenu le programme 
du gouvernement ouvrier et paysan, de la 
dictature du prolétariat à instaurer dans 
les jours les plus proches, au terme de 
l'insurrection armée qui nous conduira au 
pouvoir ». (Œuvres II, 7, pp. 148-150). 

Bel exemple de renversement dialectique ! 
La nationalisation est la pire des choses —
une arme aux mains de la bourgeoisie — si 
elle est réalisée par un gouvernement socia-
liste. Elle devient la meilleure des choses et 
l'arme décisive de la révolution si les commu-
nistes sont maîtres du pouvoir. 

LÉNINE NE FAIT PAS PREUVE 

Les partisans des nationalisations ripos-
tèrent et certains, malicieusement, leur oppo-
sèrent Lénine : Lénine était pour les nationa-
lisations. 

Thorez ne pouvait qu'en convenir, et il 
citait à son tour, dans un discours à la salle 
Bullier le 22 janvier 1935 ce que Lénine écrivait 
dans une brochure datée du 23 septembre 1917 : 
« La catastrophe imminente et les moyens de 
la conjurer ». « Les mesures à prendre sont tout 
à fait claires, simples, parfaitement réalisa-
bles », avait dit Lénine. Et d'énumérer les me-
sures proposées par les bolcheviks : 

1° La fusion de toutes les banques en 
une seule dont les opérations seraient con-
trôlées par l'Etat ou la nationalisation des 
banques. 

2° La nationalisation des syndicats ca-
pitalistes, c'est-à-dire des monopoles capi-
talistes les plus importants (syndicats du 
sucre, du pétrole, de la houille, de la métal-
lurgie, etc.). 

3° La suppression du secret commer- 
cial. 

Lénine allait au devant de l'objection : « la 
plupart des mesures décrites ne sont pas démo-
cratiques; ce sont déjà des mesures socialis-
tes », en proclamant : « En effet, ce sont des 
mesures socialistes à appliquer par un Etat 
authentiquement révolutionnaire ». Et le même 
jour, soulignait Thorez, Lénine écrivait au Co-
mité central de son parti que le moment était 
venu de prendre le pouvoir. 

« Voila comment, dans quelles condi-
tions Lénine a posé la question des nationa-
lisations. Il l'a posée dans une situation 
révolutionnaire : c'était alors les éléments 
d'un programme à réaliser par un Etat 
authentiquement révolutionnaire, par le 
gouvernement de la dictature du proléta-
riat, par le gouvernement des bolcheviks. 
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« Si nous en étions à l'heure de l'in-
surrection, ceux qui actuellement parlent 
de plan et de nationalisations, lutteraient 
contre l'insurrection et contre le program-
me de socialisation, comme les mencheviks 
ont lutté contre l'insurrection d'octobre 
1917. 

« D'ailleurs, le Peuple [organe de la 
C.G.T., alors réformiste. C. H.] écrit : « Il 
faut choisir entre le « Plan » et l'insurrec-
tion ». Il confirme ce que dit notre pro-
gramme, à savoir que les réformistes... 
poursuivent sous le couvert des nationali-
sations, l'intégration au système capitalis-
te ». (Œuvres II, 8, p. 25). 

LE DÉBUT DU RALLIEMENT 

Le rapport que présenta Thorez au Comité 
central le 17 octobre 1935 montrait un cer-
tain fléchissement de la position communiste, 
un fléchissement qui s'explique pour une large 
part par le souci d'adapter des positions ana-
logues à celles des radicaux : 

« Nous n'avons pas changé d'opinion 
à propos des nationalisations et des offices. 

« Il y a un an, nous nous sommes bat-
tus à se sujet. Nous n'avons pas voulu ac-
cepter les offices agricoles (4) ni davantage 
accepter les nationalisations. A chaque 
séance du comité central, à chaque séance 
du Bureau politique, dans chaque assem-
blée d'information de la Région parisienne, 
nous nous sommes prononcés nettement 
et résolument contre tout ce qui crée des 
illusions dans la classe ouvrière. A propos 
de la plate-forme d'action commune qui 
contient l'institution d'offices publics agri-
coles et même la nationalisation de grands 
monopoles capitalistes, nous serons amenés 
à rappeler notre ligne constante. 

« Nous sommes pour la nationalisation, 
mais nous considérons que pour nationa-
liser, il faut le pouvoir. Et prendre le pou-
voir, pour nous, cela ne se fait que d'une 
façon : par la dictature du prolétariat, par 
le pouvoir des Soviets. 

« Si on nous dit : « Mais il s'agit d'éta- 

(4) On voit que les communistes se parent des 
plumes du paon, quand ils se font mérite de l'office 
du blé, création du Front populaire, auprès des pay-
sans. Il se fit malgré eux. 

EST et OUEST 
publiera en supplément de ses prochains 
numéros une Etude sur le thème : 

LE PARTI COMMUNISTE 
A-T-IL CHANGE ? 

I. — Des changements qui n'en sont pas. 

2. — Fidélité au Centralisme démocrati-
que. 

tisation, il s'agit de faire de certaines usi-
nes, de certaines entreprises, des banques, 
ce qui est fait maintenant dans les che-
mins de fer ». Bien, allez, faites-le, mais ne 
nous parlez pas de socialisme ou de natio-
nalisation. Ne nous racontez pas que le 
service des postes, c'est du socialisme, que 
les chemins de fer, dans les conditions où 
ils fonctionnent, c'est du socialisme. 

« Cela ne signifie pas que nous ne 
sommes pas capables de trouver à certains 
moments des compromis. Nullement. Par 
exemple, un journaliste radical a écrit 
hier : « On peut proposer la nationalisation 
du commerce des armes ». Oui, on peut 
accepter cela. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit 
ici d'une question qui se rattache à notre 
politique générale de paix et parce que, du 
point de vue même de la fabrication des 
armes, il existe des conditions qui permet-
tent d'étatiser cette fabrication. S'il s'agit 
de créer les bases d'un contrôle, on peut 
soutenir qu'il vaut mieux organiser des ar-
senaux et que tous ces arsenaux soient 
propriété de l'Etat. On peut soutenir qu'il 
est préférable de fabriquer des canons et 
des fusils dans les arsenaux de l'Etat, avec 
des travailleurs de l'Etat, et dans des con-
ditions qui permettent des contrôles plus 
efficaces de la part des institutions répu-
blicaines ». (Œuvres, II, 10, pp. 34-36). 

MONOPOLES FISCAUX 

Au IX' Congrès du Parti communiste, en 
décembre 1937, — le gouvernement qui se 
disait toujours de Front populaire étant alors 
présidé par le radical Camille Chautemps —
Thorez définit une position beaucoup moins 
hostile aux nationalisations. Sans doute, la 
création de la S.N.C.F. quelques mois plus tôt 
(août 1937) était-elle pour quelque chose 
dans ce changement. 

« Certaines nationalisations, par exem-
ple la nationalisation des assurances, pour-
raient fournir à l'Etat des ressources immé-
diates et surtout lui assurer plus d'indépen-
dance vis à vis des oligarchies financières. 

« Dans les conditions actuelles, carac-
térisées par l'existence du Front populaire 
à la direction des affaires du pays, notre 
Parti communiste peut et doit soutenir 
une telle revendication. A condition toute-
fois de ne pas confondre nationalisation et 
socialisation et de ne pas laisser croire que 
nationaliser équivaut à réaliser le socia-
lisme ». 

Et de citer quelques phrases de l'Ante 
Duhring d'Engels : 

« Engels nous a dit : « ... Dans le cas... 
où donc l'étatisation est devenue une né-
cessité économique,... même si c'est l'Etat 
actuel qui l'accomplit... [et à plus forte 
raison sous le régime du Front populaire 
(M. T.)]... elle signifie qu'on atteint à un 
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nouveau stade préalable à la prise de pos-
session de toutes les forces productrices 
par la société elle-même ». 

« Mais il a ajouté, afin que l'on ne 
puisse se leurrer sur la portée de telles 
mesures : « Evidemment, si l'étatisation 
du tabac était socialiste, Napoléon et Met-
ternich compteraient parmi les fondateurs 
du socialisme ». ((Euvres III, 14, p. 277) (5). 

Le virage est pris. A condition qu'on ne 
présente pas la nationalisation comme du so-
cialisme, à condition même qu'on abandonne 
le mot nationalisation pour celui d'étatisation. 
Thorez est prêt à accepter qu'on nationalise. 

Remarquez qu'il ne trouve encore aux 
nationalisations que deux avantages. L'un néga-
tif : abattre des puissances industrielles ou 
financières qui pourraient peser sur l'Etat, en 
l'imiter l'autorité. L'autre positif : procurer 
à l'Etat des ressources extra-fiscales. 

L'expérience n'a pas répondu aux espéran-
ces, pas plus sur le premier point que sur le 
second. Et Thorez ne demandait alors rien 
d'autre aux « étatisations ». Les planistes de 
la C.G.T. et de la S.F.I.O. attendaient aussi et 
surtout de la nationalisation qu'elle mît dans 
les mains de l'Etat des instruments de direc-
tion de l'économie. 

Thorez n'avait pas encore admis cette no-
tion, contraire à son catéchisme marxiste élé-
mentaire : on ne dirige pas l'économie en 
régime capitaliste. 

LES ILLUSIONS SOCIALISTES 

Pourquoi les communistes repoussaient-
ils les nationalisations au temps du Front po-
pulaire ? A peu près pour les mêmes raisons 
qui amenaient les socialistes à les proposer. 

(5) En parlant ainsi, Thorez avait oublié ce que 
Lénine a écrit dans « l'Etat et la Révolution ». 

« Un spirituel social-démocrate allemand des an-
nées 70 a dit de la poste qu'elle était un modèle d'en-
treprise socialiste. Rien n'est plus juste. La poste est 
actuellement une entreprise organisée sur le modèle du 
monopole capitaliste d'Etat. L'impérialisme transforme 
progressivement tous les trusts en organisation de ce 
type. Les « simples » travailleurs, accablés de beso-
gne et affamés, y restent soumis à la même bureau-
cratie bourgeoise. Mais le mécanisme de gestion so-
ciale y est déjà tout prêt. Une fois les capitalistes ren-
versés, la résistance des exploiteurs matée par la main 
de fer des ouvriers en armes, la machine bureaucra-
tique de l'Etat actuel brisée, nous avons devant nous 
un mécanisme admirablement outillé au point de vue 
technique. Affranchi de « parasitisme » et que les ou-
vriers associés peuvent fort bien mettre en marche 
eux-mêmes, en embauchant des techniciens, des sur-
veillants, des comptables, en rétribuant leur travail 
à tous de même que celui de tous les fonctionnaires 
« publics », par un salaire d'ouvrier... 

« Toute l'économie nationale organisée comme la 
poste, de façon que les techniciens, les surveillants, 
les comptables reçoivent, comme tous les fonctionnai-
res, un traitement n'excédant pas des « salaires d'ou-
vriers » sous le contrôle et la direction du prolétariat 
armé : tel est notre but immédiat » (Œuvres, t. XXV, 
pp. 461-2). 

CONSEILS DE LÉNINE 

« Point n'est besoin d'en douter, MM. 
Gompers, Henderson, Jouhaux, Legien, sont 
très reconnaissants à ces révolutionnaires 
« de gauche » qui, comme ceux de « l'opposi-
tion de principe » allemande (nous préserve 
le ciel de semblables principes 1) ou comme 
certains militants américains de l'Associa- 
tion des Travailleurs Industriels du Monde 
(I.W.W.) prêchent la sortie des syndicats 
réactionnaires et se refusent à y travailler. 

« N'en doutons pas, les leaders de l'op-
portunisme auront recours à toutes les res-
sources de la diplomatie bourgeoise, au con-
cours des gouvernements bourgeois, du cler-
gé, de la police, des tribunaux, pour fermer 
aux communistes l'entrée des syndicats, pour 
les en chasser, pour leur y rendre la situation 
intenable. Il faut savoir résister à tout cela, 
consentir à tous les sacrifices, user même de 
tous les stratagèmes, user de ruse, adopter 
des procédés illégaux, se taire parfois, parfois 
voiler la vérité, à seule fin d'entrer dans les 
syndicats, d'y rester et d'y accomplir malgré 
tout la tâche communiste ». 

(Lénine : La Maladie infantile 
du communisme. (Le communis-
me de gauche). Paris, Bibliothè-
que communiste, 1920, p. 55). 

Pour les socialistes, les nationalisations 
renforceraient l'autorité matérielle de l'Etat, 
d'abord en le soustrayant aux pressions de 
grands trusts et autres « féodaux », comme on 
disait de façon très expressive, qui limitaient 
sa puissance, quand elle ne l'annihilait pas en 
certains secteurs, ensuite en transférant à la 
puissance publique le pouvoir des trusts en 
question. 

Les nationalisations renforceraient 'aussi 
l'autorité de l'Etat en lui permettant d'orien-
ter l'économie, puisque les entreprises nationa-
lisées appartiendraient aux secteurs clés de 
l'économie, aux industries ou activités de ba-
se : crédit, énergie, matières premières, trans-
ports. L'Etat pourrait ainsi, agissant en tant 
qu'industriel ou que banquier, pratiquer une 
politique du crédit et des prix conforme aux 
orientations qu'il voudrait donner à l'activité 
économique et à l'évolution générale dans le 
secteur demeuré soumis à l'entreprise privée. 

Enfin, les nationalisations, en mettant à la 
disposition de l'Etat la masse des profits réa-
lisés autrefois par les trusts, lui permettraient 
de réaliser une grande politique sociale, soit 
en diminuant la pression fiscale, soit en ali-
mentant de grandes institutions sociales (les 
retraites, par exemple) soit en augmentant les 
salaires dans les entreprises nationales, en y 
pratiquant une politique sociale qui servirait 
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d'exemple aux autres entreprises — la lutte des 
classes étant d'ailleurs anéantie par définition 
même dans des entreprises où la direction 
échapperait au capitalisme exploiteur, lequel, 
dans la vision socialiste des choses, ne connaît 
pas d'autre mobile que la recherche du profit 
par l'accroissement de la plus-value, du tra-
vail non payé, de l'exploitation des travailleurs. 

On peut sourire aujourd'hui de ces illu-
sions dont l'expérience a ruiné une bonne part. 
Elles étaient alors largement partagées par les 
socialistes des diverses tendances, mais aussi 
par les communistes — et c'est cela qui expli-
que leur hostilité. 

Ils n'avaient aucune envie de consolider ni 
matériellement ni moralement un Etat bour-
geois, un Etat qui à leurs yeux resterait bour-
geois et dévoué aux intérêts du capitalisme, 
même s'il tombait aux mains d'un gouverne-
ment de Front populaire. Ils demeuraient alors 
entièrement fidèles aux thèses (quasi démen-
tielles) exposées par Lénine dans « l'Etat et la 
Révolution » : l'Etat est bourgeois et capitalis-
te jusque dans les moëlles, si l'on peut dire ; 
il faut le détruire (par la violence sans doute), 
en extirper les dernières racines et constituer 
de toutes pièces un nouvel appareil de style 
étatique pour exercer la dictature du proléta-
riat. Cet appareil dictatorial pourrait effectuer 
des nationalisations dans un sens socialiste, 
non l'Etat hérité de la bourgeoisie. 

Les communistes avaient encore moins en-
vie de voir s'instaurer dans les secteurs les 
plus importants de l'industrie et des trans-
ports, ceux dans lesquels les travailleurs 
avaient souvent montré le plus de combativité, 
un système de relations sociales qui exclurait 
les conflits aigus, les affrontements, les grè-
ves. 

LES RAISONS 

DU CHANGEMENT COMMUNISTE 

L'expérience devait vite dissiper ces appré-
hensions. Ne disons pas que les nationalisa-
tions de l'avant-guerre — les usines d'arme-
ment et la S.N.C.F. — furent le théâtre de grè-
ves sans nombre. Il y en eut en effet, sur-
tout dans les premières, mais l'échec de la 
grève du 30 novembre 1938 dans les chemins 
de fer prouve que les cheminots n'avaient pas 
encore perdu cette méfiance à l'égard de la 
grève qui leur venait des échecs cruels de 1910 
et de 1920 sans doute, mais aussi de la disci- 
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« Certes, c'est essentiellement de la lutte 
de notre classe ouvrière avec ses alliés que 
dépend, chez nous comme ailleurs, le passage 
à la société socialiste, mais, incontestable-
ment, les faits prouvent que cette lutte révo-
lutionnaire est de plus en plus stimulée par 
les Etats socialistes dans la compétition pa-
cifique avec les pays capitalistes ». 

(G. Marchais. Cahiers du com-
munisme, juin-juillet 1964, p. 289). 

pline et de l'esprit de corps qui régnait dans 
les réseaux depuis toujours. Toutefois, on en 
savait assez dès lors, et on devait l'apprendre 
beaucoup mieux que la suite, que la grève de-
meurait possible dans les entreprises nationa-
les, qu'elle y perdait une partie des risques qui 
lui demeuraient attachés dans le secteur privé, 
et, surtout, qu'il était plus facile de lui don-
ner une portée politique, puisque l'employeur 
auquel les grévistes se heurtaient, c'était l'Etat, 
c'était le gouvernement. 

La nationalisation ne fermait donc pas 
tout un secteur de l'activité industrielle à la 
lutte des classes. Elle permettait au contraire 
de porter cette lutte des classes à un niveau 
supérieur, puisqu'elle lui donnait quasi-automa-
tiquement la dimension politique qu'il est si 
difficile de mettre en évidence dans les conflits 
sociaux du secteur privé. 

L'essentiel réside toutefois en ceci que, 
dès 1935 ou 1936 — il serait difficile de trou-
ver le moment exact où cette tendance nouvel-
le a pris son départ — les communistes com-
mençaient à se dégager de la thèse précitée de 
Lénine et à penser qu'ils pourraient utiliser, 
pour exercer le pouvoir dans la période de 
prison, autrement dit la dictature du proléta-
riat, l'appareil de l'Etat bourgeois à la condi-
tion de s'infiltrer dans ses administrations, y 
compris la police et l'armée, de les « noyau-
ter » : une fois maîtres du pouvoir (et sur-
tout s'ils y étaient parvenus par la voie démo-
cratique), les communistes s'assureraient rapi-
dement la loyauté des appareils administratifs 
dont ils connaîtraient parfaitement les rouages 
et les hommes grâce à leurs cellules plus ou 
moins clandestines : il y suffirait d'une épu-
ration rapide et sévère, mais qui pourrait être 
spectaculaire tout en demeurant limitée. 

Si l'euro-communisme a un sens, c'est 
celui-là. Le ralliement des communistes à l'idée 
de nationalisation constitue une première dé-
marche (une des premières démarches) dans 
la voie de la nouvelle stratégie. 

Claude HARMEL. 
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