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Le Parti communiste 
n'a pas changé 

I. - Des changements qui n'en sont pas 
Cette étude a été rédigée en août 1977. 

Elle paraît au plein de la querelle du Parti 
socialiste et du Parti communiste. Nous la 
publions sans changement, sauf ici ou là 
quelques notes marginales. 

C.H. 

On les compte par millions, y compris par- 
mi les électeurs qui votent contre les par-

tis de la majorité, les Français qui n'envisa-
gent pas sans appréhension (et, pour beau-
coup, ce mot-là est bien faible) une victoire 
de l'union de la gauche aux élections législa-
tives de 1978, l'arrivée au pouvoir d'un gou-
vernement socialo-communiste. 

Vue dans l'absolu — ou, plus simplement, 
vue de l'étranger par des hommes qui con-
naissent mal la France — cette attitude éton-
ne. Qu'y a-t-il donc de si redoutable à voir les 
partis alterner au pouvoir ? Cette alternance 
n'est-elle pas dans la nature même d'une dé-
mocratie libérale ? Et le bon fonctionnement 
d'une république parlementaire, sa bonne san-
té n'exigent-ils pas que les hommes et les 
partis qui assument la charge du gouverne-
ment ne soient pas toujours les mêmes ? Une 
trop longue pratique du pouvoir risque d'être 
sclérosante et corruptrice. Une attente trop 
longue du pouvoir risque de porter les partis 
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et les hommes qui veulent y accéder à une 
exaspération croissante, tous les moyens fina-
lement leur paraissant bons pour parvenir à 
cette fin, même s'ils font courir au pays les 
dangers les plus graves à l'intérieur comme à 
l'extérieur. Il est juste et il est prudent de 
donner aux uns de temps à autre une part du 
pouvoir ,l'occasion de se dévouer au bien com-
mun, de montrer ce dont ils sont capables, 
aux autres la possibilité de se renouveler en 
hommes et en idées par une cure d'opposi-
tion, loin des responsabilités trop pressantes 
du pouvoir. 

Oui, en théorie, l'alternance des partis au 
pouvoir, c'est la santé même du corps politi-
que. Et tel régime, comme la monarchie de 
juillet, au temps du Roi-citoyen, qui fut loin 
d'être stérile et malfaisant, n'a-t-il pas, pour 
une bonne part, péri parce qu'il avait fini par 
ne plus savoir, par ne plus pouvoir confier la 
responsabilité du gouvernement à certains 
hommes et certains groupes qu'il condamnait 
ainsi à l'opposition perpétuelle ? Peut-être 
n'y a-t-il rien de pire. 

Ce qui rend aujourd'hui l'alternance re-
doutable au point qu'elle apparaît impossible 
et presque inacceptable, c'est d'abord — mais 
ceci n'est pas discernable pour la majeure 
partie des citoyens — parce que leur trop 
long piétinement dans une opposition deve-
nue purement contestataire a conduit ceux qui, 
dans cette opposition, sont très évidemment 
des partis et des hommes de gouvernement 
à adopter de telles attitudes et faire de telles 
promesses que leur arrivée au pouvoir provo-
querait inévitablement, quoi qu'ils veuillent, 
des bouleversements, et même des désordres, 
propres à compromettre durablement la san-
té du pays, et d'abord le système des libertés 
personnelles, civiques et politiques auquel les 
Français sont si habitués qu'ils ne savent  

même plus qu'il est fragile et pourrait être dé-
truit. 

La raison majeure de l'inquiétude réside 
toutefois dans un autre fait, plus tangible, 
mieux perçu en tout cas : la présence dans 
l'union de la gauche, non comme « force d'ap-
point », mais comme associé à part entière, 
d'un Parti communiste fort, supérieurement 
organisé — l'un des plus forts et des mieux or-
ganisés de tous les partis communistes qui 
opèrent dans les pays du monde libre, mieux 
organisé peut-être que celui d'Italie, ce qui 
n'est pas peu dire. Un Parti communiste dont 
tout prouve que, du sommet à la base, il as-
pire à parvenir un jour ou l'autre au pouvoir, 
demain si possible, plus tard s'il le faut, qu'il 
s'y prépare et qu'il se dote dès à présent de 
tous les moyens pour y arriver et pour y res-
ter. 

Sans le Parti communiste, l'arrivée au 
pouvoir de la gauche sous les espèces d'un 
Parti socialiste ou d'un Parti radical ne pose-
rait pas beaucoup plus de problèmes qu'en 
Angleterre ou en Allemagne. En tout cas, pour 
tenir compte de la remarque faite plus haut, 
sur l'état d'esprit qu'un trop long piétine-
ment loin du pouvoir a développé dans les 
rangs socialistes, elle n'inquiéterait pas plus 
que la formation d'un gouvernement travail-
liste à Londres, d'un gouvernement à prépon-
dérance social-démocrate à Bonn. 

Seulement, le Parti communiste est là, et 
tout en essayant de se persuader qu'après 
tout il n'est pas si redoutable qu'on le dit, 
que d'ailleurs il n'est plus ce qu'il a été, qu'en-
fin ses partenaires et alliés sont capables de 
le tenir en lisière, au besoin de se séparer de 
lui s'il devenait trop exigeant, bien des élec-
teurs de gauche ne peuvent s'empêcher de 
craindre. Même s'ils ferment les yeux en je-
tant leur bulletin dans l'urne, ils n'entrevoient 
pas que des lendemains enchanteurs. 

I. - "Les changements" du Parti communiste 
Pour rassurer ceux qui redoutent l'arri-

vée au pouvoir du Parti communiste, le grand 
argument est de prétendre que ce parti n'est 
plus le même, que nous sommes en présence 
d'un autre parti, de « nouveaux communistes » 
(c'est le titre d'un livre publié en 1973 par des 
journalistes du Monde). 

TOUS LES PARTIS RÉVOLUTIONNAIRES 
ONT CHANGÉ 

Voici des années que ceux qui souhaitent 
la victoire de la gauche vont répétant que le 
Parti communiste a changé, qu'il change, 
qu'il va changer ; et les socialistes, qui n'ont  

pas été les premiers à tenir ce langage, déjà 
fort ancien, mais qui ont fini par l'adopter à 
leur tour, se flattent — imprudemment — 
d'avoir contribué à ce changement en tendant 
la main aux communistes, ou, pour mieux di-
re, en acceptant leur alliance. Le Parti com-
muniste se serait, si l'on peut oser un tel 
néologisme, « social-démocratisé » au con-
tact du Parti socialiste et il poursuivrait plus 
loin encore son évolution, voire sa métamor-
phose, s'il partageait avec le Parti socialiste 
les responsabilités du pouvoir. 

S'il s'agissait d'un parti autre que le Parti 
communiste (« ce parti qui n'est pas comme 
les autres », disait Thorez), une telle convie- 
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tion, un tel calcul n'auraient rien de choquant. 
Il est naturel que les partis changent. Il est 
naturel qu'ils changent à l'épreuve du pouvoir. 
Il est naturel aussi qu'ils changent avant de 
parvenir au pouvoir, et pas uniquement pour 
y parvenir ; tout parti à mesure qu'il grandit, 
assume des responsabilités à l'échelon natio-
nal. Il ne peut pas s'en tenir à des positions 
purement idéologiques. Il compose déjà avec 
les faits. 

L'évolution des partis de gauche sous la 
Troisième République n'est-elle pas, de ce 
point de vue, fort démonstrative ? Tous sont 
nés en leur temps à l'extrême-gauche, le répu-
blicain d'abord, le Parti radical ensuite, le 
Parti socialiste enfin. Tous ont successivement 
abandonné la montagne pour des côteaux 
plus modérés avant de descendre carrément 
dans la plaine. Le Parti socialiste lui-même, 
tout guindé qu'il fût dans la doctrine, avait 
amorcé cette évolution dès avant la Grande 
Guerre, et il a fini par donner au pays des 
ministres, des présidents du Conseil et mê-
me un Président de la République dont on 
peut critiquer la politique, mais dont on ne 
peut contester qu'ils aient cherché à tenir 
compte de la complexité du réel, des diversi-
tés de l'opinion nationale à être, non des 
hommes de parti, mais des hommes de gou-
vernement. 

LES COMMUNISTES 
ET LE CHANGEMENT 

Les communistes eux-mêmes n'auraient-ils 
pas pris conscience de cette nécessité du chan-
gement, nécessité étant employée ici dans ses 
deux sens, fatalité du changement, utilité du 
changement ? 

Au début, ils ont montré beaucoup d'ir-
ritation à l'égard de quiconque prétendait 
que leur parti avait changé. André Harris et 
Alain de Sedouy en ont été témoins lors de 
leur « Voyage à l'intérieur du Parti commu-
niste français » (c'est le titre de leur ouvrage). 
Un militant rencontré par eux à l'école cen-
trale du parti s'est emporté parce qu'ils lui 
parlaient des changements du parti : « On 
nous casse toujours les pieds avec cette ques-
tion : « Il change ou il ne change pas, le par-
ti ? ». Eh bien, non, il ne change pas. Il modi-
fie ses analyses en fonction de la situation de 
la vie. Il change pour rester lui-même » (ouvr. 
cité p. 63). 

Leur esprit soupçonneux voyait là, bien à 
tort, une sombre manoeuvre. 

Il était évident pour l'observateur impar-
tial que ceux qui parlaient du changement 
du parti n'obéissaient pas à on ne sait quel 
anticommunisme systématique, primaire ou 
viscéral. Au contraire, ces propos leur étaient 
inspirés par la bienveillance, voire par la  

complaisance, par le désir d'aider le Parti 
communiste à réintégrer la vie nationale, à 
prendre sa place dans le combat politique 
non en ennemi qu'il faut combattre à tout 
prix, mais en adversaire-partenaire, en com-
pétiteur naturel qui joue légitimement son 
rôle dans la vie politique. Les dirigeants com-
munistes s'imaginaient au contraire qu'on 
cherchait ainsi à influer sur le parti, à influer 
sur ses militants, à lui dicter de l'extérieur sa 
conduite. Ce qu'il n'a jamais admis. Ce qu'il 
n'admettra jamais. Ce qu'il n'admettrait pas, 
on le verra, sans cesser d'être lui-même, sans 
se condamner à se disloquer et à disparaî-
tre (1). 

RETOURNER L'ARGUMENT 

Peu à peu, l'expérience a désarmé ces 
soupçons et prouvé aux communistes que ce 
qu'ils considéraient comme une campagne 
contre eux leur était finalement bénéfique, 
qu'ils pouvaient en tirer profit. Lénine ne leur 
a-t-il pas appris « l'art d'utiliser les difficul-
tés »? N'ont-ils pas acquis à l'usage une gran-
de habileté à retourner les arguments de l'ad-
versaire, à les reprendre à leur compte, à re-
prendre à leur compte jusqu'à ses formules ? 
Art, habileté sont sans doute des mots trop 
élogieux. Cette façon de faire demande d'abord 
un grand manque de scrupules, un mépris 
impavide des idées, de l'opinion et des hom-
mes. Mais on retrouve là le « cynisme révolu-
tionnaire », cet amoralisme qui heurte si vio-
lemment les premiers lecteurs français de la 
célèbre brochure de Lénine : « La maladie 
infantile du communisme », amoralisme que 
Lénine devait sans doute à Netchaiev « Vers 
l'idéal, à toute vapeur, à travers la boue ». 

C'est ainsi qu'après s'être entendu opposer 
pendant des années par les socialistes la fâ-
cheuse formule du « plumage de la volaille » 
— la volaille étant ici le P.S. — les commu- 

(1) La façon dont les communistes ont accueilli 
le livre d'André Laurens et Thierry Pfister, Les nou-
veaux communistes, cité plus haut dans le texte, est 
caractéristique de leur mentalité. 

Ecrit à la hâte pour profiter de la campagne 
électorale et y jouer un rôle, ce livre est assurément 
médiocre (et tout d'abord parce qu'avant d'établir 
que les communistes d'aujourd'hui sont nouveaux, 
il aurait fallu avoir des anciens une image qui ne 
fût pas caricaturale), mais c'est un livre bienveillant 
et qui voulait être utile au Parti communiste, puis-
que ses auteurs le publiaient pour aider certains 
électeurs de la gauche, voire du centre, à réprimer 
leur réaction de rejet à l'égard de ce parti et de ceux 
qui s'alliaient avec lui. L'ouvrage avait d'ailleurs été 
salué par un article élogieux de M. Mitterrand lui-
même (Le Monde, 16-2-1973) (article qui, soit dit en 
passant, témoignait d'une méconnaissance inquié-
tante du phénomène communiste). 

Ces bons sentiments n'avaient pas désarmé les 
communistes, tout au contraire : M. Marchais avait 
tenu à faire savoir qu'il avait refusé à coopérer avec 
les auteurs de l'ouvrage parce quil s'agissait d'un 
« livre anticommuniste » (l'Humanité, 16-2-1973). 
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nistes ont un jour proposé aux socialistes de 
« plumer ensemble la volaille réactionnaire ». 
Ils ont combattu parce qu'ils y voyaient à 
bon droit une pointe dirigée contre eux l'ad-
jonction de l'épithète démocratique au mot 
planification ( « la planification démocrati-
que »), au mot socialisme (« le socialisme dé-
mocratique »). Leurs efforts n'ayant pas eu 
d'effet, ils se sont mis à parler eux aussi de 
socialisme démocratique et de planification 
démocratique, comme si de rien n'était, et ils 
ont ainsi au moins émoussé la pointe qui les 
visait, sans doute même enlevé toute significa-
tion particulière à ces deux expressions. Ils 
ont de même lancé au début une attaque 
frontale contre l'autogestion et M. Marchais 
est allé jusqu'à écrire qu'elle était « réaction-
naire ». Ils ont depuis essayé de « noyer le 
poisson », d'estomper les différences entre 
cette notion et celle de la « gestion démocra-
tique » qu'ils lui opposent et il leur arrive 
même, ici ou là, de reprendre le mot auto-
gestion à leur compte (1 bis). 

Ils ont poussé l'audace non seulement 
jusqu'à rejeter le collectivisme, qui leur colle 
à la peau comme une tunique de Nessus, 
mais jusqu'à essayer de tourner contre le ré-
gime actuel la méfiance et l'hostilité que sus-
cite la simple idée de la collectivisation. « Le 
pire collectivisme, c'est le système actuel » 
(l'Humanité, 6 mai 1976) déclarait M. Mar-
chais au temps où le vote de la loi sur l'im-
position des plus-values provoquait dans les 
bourgeoisies grande, moyenne et petite des res-
sentiments dont les communistes, à tout ha-
sard, tentaient de tirer profit. 

Rien d'étonnant donc qu'après avoir dé-
noncé pour malveillance et mauvaise foi ceux 
qui assuraient que le Parti communiste avait 
changé ou allait le faire, les communistes se 
soient flattés d'être un parti qui change par-
ce qu'il est un parti vivant, un parti toujours 
en marche, un parti toujours « à la page », 
toujours moderne. 

M. MARCHAIS RÉCUPÈRE LA FORMULE 

Ecoutons M. Marchais célébrant le qua-
rantième anniversaire de la victoire électorale 
du Front populaire en avril et mai 1936. Il 
entonnait un hymne, un de plus, à la gloire 
de son incomparable parti, mais cette fois-ci, 
la qualité montée en épingle et proposée à 
l'admiration des peuples, c'était... son aptitu-
de à l'évolution et au changement. 

(1 bis) Depuis que ces lignes ont été écrites, les 
communistes du Parti et de la C.G.T. ont intégré à 
leur programme immédiat l'élection par la base des 
présidents des entreprises nationales et la création de 
conseils ouvriers. 

« C'est parce qu'il fonde son action sur 
une théorie scientifique que notre Parti 
communiste est capable de changer pour 
être toujours mieux le grand parti révolu-
tionnaire dont les travailleurs, dont le peu-
ple ont besoin. Le monde change, la France 
change, les Français changent. Les seuls 
qui ne changent pas, ce sont les tenants 
du système du grand capital... 

« Le Parti commuiste français veut le 
socialisme pour la France. Il veut réelle-
ment le socialisme. C'est pourquoi, et con-
trairement aux partis sociaux-démocrates, 
il est fidèle aux principes sans lesquels il 
ne peut y avoir de socialisme. C'est pour-
quoi également il tient le plus grand compte 
de la réalité et de son évolution pour éla-
borer avec audace, avec imagination les 
mots d'ordre novateurs, la politique hardie 
qui permettent de rassembler les masses 
pour aller réellement au socialisme. 

« Comme il serait content, M. Giscard 
d'Estaing, comme on serait content dans 
les salons des milliardaires si le Parti com-
muniste ne changeait pas, s'il était en de-
hors du mouvement de la vie, s'il ne faisait 
que répéter en 1976 ce qu'il disait en 1936 ! 
Mais ce n'est pas le cas, et c'est ce qui rend 
si hargneux les Chirac, Poniatowski et Le-
canuet. 

« Oui, le Parti communiste change. Il 
changera encore, précisément parce que 
c'est le Parti communiste. C'est pour cela 
que les travailleurs peuvent compter sur 
lui : il ne retarde pas, il ne retardera pas 
sur les nécessités historiques » (Le Monde, 
8-5-1976) (2). 

LE GESTE APRÈS LA PAROLE 

On pourrait croire que ce ne sont là que 
des mots. Mais comment ne serait-on pas 
ébranlés quand on voit (ou croit voir) le geste 
suivre la parole ? 

Qu'on ne suive par M. Marchais quand il 
affirme que le Parti communiste a changé, c'est 
parfaitement normal. Mais voilà qu'il rejette 
la formule de « la dictature du prolétariat », 
la plus connue peut-être (et la plus horrifique) 
de tout l'arsenal doctrinal du parti. Il se dé-
clare hostile au collectivisme, alors que le col-
lectivisme semblait être la pierre angulaire 
de tout système socialiste. L'internationalisme 
prolétarien est abandonné au profit d'une ex- 

(2) Bien entendu, l'argument a été repris à sa-
tiété depuis, avec de légères variantes pour le par-
faire. Ainsi, dans l'Humanité du 1"' juillet 1977, Lau-
rent Salini reprochait à Gaston Deferre « une vision 
égocentrique de l'évolution de la politique des com-
munistes ». Le leader socialiste avait en effet attri-
bué en partie au moins cette évolution à l'influence 
des socialistes. Salini ne niait pas cette évolution. Il se 
bornait à dire que le Parti communiste n'avait pas eu 
besoin « de stimulants extérieurs pour s'adapter à 
l'évolution du monde ». Il lui avait suffi « de rester 
soi-même, d'appliquer ses idées, ses conceptions, les 
leçons du réel ». 
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pression moins « marquée » sur la « solida-
rité internationale », et le Parti communiste 
n'hésite plus à critiquer certains aspects né-
gatifs de la réalité soviétique. M. Marchais 
qui se rendait régulièrement en U.R.S.S. com-
me tous les dirigeants communistes qui l'ont 
précédé, n'y a plus mis les pieds depuis plu-
sieurs années. Officiellement, l'Union sovié-
tique n'est plus considérée comme un modèle, 
alors qu'il n'est pas besoin de fouiller très 
loin dans le passé pour retrouver le temps 
où elle était considérée comme « la patrie du 
socialisme » (voire, dans une période anté-
rieure, comme « le paradis des travailleurs »). 

D'autres changements se sont produits 
qui sont de moindre ampleur, puisqu'ils por-
tent sur la politique courante et non sur la 
doctrine, mais qui n'en sont pas moins spec-
taculaires. 

LE PARLEMENT EUROPÉEN 

Deux sont encore présents à tous les es-
prits, bien que tout passe vite. 

Les communistes français ont été long-
temps d'une hostilité farouche au Parlement 
européen, mais ils avaient fini par se rendre 
compte qu'il était plus efficace de le combattre 
du dedans que du dehors et ils avaient réussi 
à s'y faire attribuer des sièges. Toutefois, ils 
demeuraient hostiles à l'idée d'accroître le 
prestige et l'autorité de ce Parlement en le 
faisant élire au suffrage universel. 

Le 31 décembre 1976 encore, M. Jean Ka-
napa, membre du Bureau politique du P.C.F., 
dont il est quelque chose comme le numéro 
un bis, réaffirmait l'opposition des communis-
tes à cette idée. 

« Le Parti communiste continuera de se 
prononcer résolument contre le projet gis-
cardien dans le pays et au Parlement » 
(l'Humanité, 1-1-1977). 

Huit jours après, M. Marchais se mon-
trait plus catégorique encore. 

« Sur cette question, nous ne céderons 
jamais, nous ne transigerons jamais » (Le 
Monde, 7- 1 -1977). 

Or, le 17 avril, le même M. Marchais tran-
sigeait et cédait. 

« L'élection du Parlement européen au 
suffrage universel ne nous fait pas problè-
me en tant que système de la représenta-
tion nationale. S'il ne s'agissait que de cela, 
nous serions d'accord. Autrement dit, si, au 
lieu de désigner nos représentants par 
l'Assemblée nationale, on les désignait par 
la voie du suffrage universel, ce ne serait 
pas une question pour nous. 

« C'est effectivement démocratique —
non pas que l'autre système ne le soit pas  

— nous ne dirions pas non » (l'Humanité, 
18 avril 1977) (3). 

LA BOMBE ATOMIQUE 

On n'a pas oublié les campagnes menées 
par le Parti communiste contre l'armement 
nucléaire de la France. Cette bombe atomi-
que dont le général de Gaulle s'obstinait à 
doter la France, elle n'était pas seulement ter-
riblement onéreuse pour le pays. Elle tradui-
sait une volonté d'agression contre l'U.R.S.S. 
Au fond, sous les apparences mensongères de 
donner au pays une défense autonome, elle 
n'était qu'une preuve supplémentaire de l'as-
servissement de la France aux Etats-Unis : 
elle faisait de la France l'avant-garde de l'im-
périalisme américain dans son agression per-
manente contre les pays socialistes ! 

Or, le 11 mai 1977, le Comité central se 
prononçait « pour la maintenance de l'armée 
nucléaire », ceci pour deux raisons, avait dit 
Jean Kanapa dans son rapport, d'un côté par-
ce que la force nucléaire française, « avec 
ses sous-marins, ses Mirages IV et ses fusées 
Pluton représente un fait incontestable » (il 
est loin, le temps où l'on parlait de la bombi-
nette !), de l'autre parce que les forces con-
ventionnelles « par la faute du pouvoir et 
d'une politique » que les communistes n'au-
raient pas « cessé de combattre, ne sont plus 
à même d'assurer une véritable défense du 
pays » (l'Humanité, 12 mai 1977). 

Cette fois encore, le tournant fit sensa-
tion (bien qu'il eût été préparé d'assez lon-
gue date, ce qui est rare) (4). Il semblait ap-
porter un tel désaveu à ce qui avait été depuis 
plus de trente ans la politique constante du 
P.C.F., il venait après tant d'autres tournants 
du même genre qu'il emportait presque la 
conviction et beaucoup étaient tentés de se 
dire que des répudiations aussi sensationnel-
les et propres, normalement, à ébranler la 
confiance des militants et des sympathisants 
ne pouvaient pas être uniquement de la co-
médie, du bluff, un jeu pour tromper l'opinion. 

Il y en avait trop, le parti prenait ce fai-
sant trop de risques pour qu'on ne fût pas 
contraint d'admettre qu'il y avait dans tout 
cela du vrai et du sincère. 

(3) Pour mieux faire passer cette volte-face, M. 
Marchais tentait d'expliquer que l'hostilité du P.C. 
au projet du Président de la République portait, non 
sur le mode d'élection de l'Assemblée, mais sur les 
droits et prérogatives qu'on entendait donner à cette 
Assemblée, lesquels porteraient « gravement atteinte 
à notre indépendance et à notre souveraineté » (id). 
Or, les deux notions sont liées. Une Assemblée élue 
au suffrage universel est nécessairement conduite à 
acquérir de plus en plus d'autorité. 

(4) Le 19 avril 1976, le Point avait révélé que, lors 
d'un débat à la Fondation pour les études de Dé-
fense nationale, le communiste Louis Baillot avait 
montré une attitude positive à l'égard de la force 
nucléaire. (cf. Est et Ouest, n° 597, t er-15 juillet 1977 : 
Nicolas Tandler, « Les « derniers » réajustements de 
la politique militaire du P.C.F. »). 
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- Des changements suspects 
Il faut résister à la tentation de conclure 

aussi vite. La prudence conseille de pousser 
plus avant l'analyse, et d'ailleurs quelques 
remarques de simple bon sens viennent tout 
de suite à l'esprit, qui invitent à suspendre le 
jugement, jusqu'à plus ample informé. 

CONVERSIONS TROP SOUDAINES 

Ne sont-elles pas suspectes, la rapidité et 
la facilité avec lesquelles les communistes 
ont changé, sur tous ces points et sur beau-
coup d'autres, de positions et d'attitudes ? 

Supposons que leur revirement soit sin-
cère et qu'ils brûlent vraiment aujourd'hui 
ce qu'ils adoraient hier. Qui nous dit qu'ils 
sont ancrés solidement dans leurs idées nou-
velles, même s'ils apportent à les défendre 
un zèle de néophytes ? 

Un parti, des hommes qui ont jeté par 
dessus bord avec une telle désinvolture des 
idées auxquelles ils se disaient passionné. 
ment attachés depuis toujours en sorte qu'el-
les paraissaient faire corps avec eux et eux 
avec elles, ces hommes et ce parti ne pour-
raient-ils pas tout aussi aisément abandonner 
du jour au lendemain des idées et positions 
qui, à supposer qu'elles soient vraiment de-
venues les leurs, ne le sont que de très fraî-
che date ? Elles n'ont certainement pas eu le 
temps de plonger en eux de profondes raci-
nes, et ils n'auront aucun mal à les arracher, 
bien moins de mal qu'à se défaire (s'ils s'en 
sont vraiment défaits) des conceptions dont 
ils s'étaient nourris depuis toujours. 

Des conversions trop soudaines, trop fa-
ciles et qui s'effectuent sans crise font à bon 
droit suspecter la profondeur des croyances 
auxquelles on s'est si aisément rallié. 

CALCUL ÉLECTORAL 

Cette suspicion est d'autant plus légitime 
qu'on a toutes les raisons de penser que ces 
conversions spectaculaires ont été dictées par 
un calcul électoral. 

On connaîtrait bien mal le Parti commu-
niste, on ne rendrait pas hommage à ses mé-
rites si l'on s'imaginait que ses « tournants » 
sont improvisés au gré des circonstances, 
qu'il est comme une girouette qui tourne à 
tous les vents (5). Il s'agit de tout autre cho-
se. Quand ces revirements ne lui sont pas dic- 

(5) On emploie souvent l'expression dans la po-
lémique quotidienne. Pour qu'elle soit exacte, il faut 
s'empresser de préciser que, comme la girouette, le 
Parti communiste tourne autour d'un axe fixe.  

tés de l'extérieur (on voit d'où), ce qui est 
sans doute plus rare que par le passé, ils sont 
soigneusement calculés, médités. Ils s'inscri-
vent dans un plan d'ensemble. Et ce plan, qui 
veut s'en donner la peine le connaît presque 
toujours. 

Au lendemain des élections législatives de 
1973, qui avaient été rien moins que triom-
phales pour les communistes, M. Marchais 
avait lu devant le Comité central de son parti 
un rapport où étaient analysées les raisons 
de l'insuccès communiste. 

« La réaction », disait-il, « a abandonné 
toutes les subtilités de l'anticommunisme dit 
moderne et elle en est revenue, si je puis dire, 
à l'anticommunisme de papa... Toute son ar-
gumentation a consisté d'une part à agiter 
l'épouvantail du « collectivisme », d'autre part 
à identifier les perspectives du socialisme en 
France à l'expérience des pays étrangers dé-
jà passés au socialisme » (l'Humanité, 30 mars 
1973). 

Même affirmation en un autre passage : 
les adversaires s'étaient efforcés de « présen-
ter, sous le vocable de collectivisme étatique 
une version outrageusement déformée de no-
tre politique, et, pour lui donner plus de cré-
dit, caricaturer les pays socialistes en identi-
fiant nos propositions à cette caricature » 
(id.). 

Aux yeux de M. Marchais et de ses acoly-
tes, trois arguments avaient pesé sur l'opinion. 

Les communistes sont des collectivistes : 
ils veulent abolir la propriété privée. 

Ils sont des étatistes : Ils entendent réu-
nir entre les mains de l'Etat la totalité du 
pouvoir économique et la totalité du pouvoir 
politique, ce qui conduit inévitablement à la 
dictature, à l'étouffement des libertés. 

Enfin, les communistes sont à la dévo-
tion de l'U.R.S.S. : elle est pour eux un mo-
dèle ; ils veulent établir en France un régime 
analogue au sien. 

Il suffit de rapprocher ces trois thèmes 
des « tournants » évoqués plus haut : la pa-
renté est évidente. Les communistes répudient 
le collectivisme et ils appuient sur la diffé-
rence entre le « grand capital », le seul qui 
sera affecté par les nationalisations, et les pe-
tites et moyennes entreprises, dont la pro-
priété sera respectée ainsi que les propriétés 
personnelles des particuliers. Ils répudient 
la dictature du prolétariat et déclarent qu'ils 
maintiendront les libertés et les développe-
ront. Enfin, ils ont pris leurs distances par 
rapport à l'Union soviétique et aux démocra-
ties populaires, et ils évitent autant qu'ils 
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peuvent de prendre à leur compte ce qui se 
passe dans les pays socialistes. 

Le calcul est clair : il s'agit d'effacer, de 
l'image de marque du parti, ce qui heurte 
trop violemment la majorité des électeurs. 

ÉLECTORAL, DONC SUPERFICIEL 

L'objection vient spontanément a l'idée : 
de même que la peur du gendarme est le 
commencement de la sagesse, le souci de plai- 

re aux électeurs pourrait être le commence-
ment d'une authentique conversion. 

Acceptons-en l'affirmation à titre provi-
soire. Il n'en faut pas moins noter que le chan-
gement effectué ne résulte pas d'une réflexion 
sur la doctrine elle-même, ni sur l'expérience 
du « socialisme réel », du « socialisme exis-
tant » (c'est ainsi que les communistes dési-
gnent le régime de l'Union soviétique et des 
démocraties populaires), mais sur des réac-
tions électorales. 

Lâcher ce qu'on n'a pas, conserver ce qu'on tient 

Troisième remarque, non moins inquié-
tante. Ce que les communistes ont lâché, ils 
ne le tenaient pas encore. Ils n'ont pas aban-
donné des réalités, des possessions réelles, 
mais des espérances. Par contre, ils n'ont jus--
qu'à présent rien lâché de ce qu'ils tiennent. 

A. Ils renoncent à la dictature du proléta-
riat. Soit. Mais cette dictature du prolétariat, 
ils ne l'exerçaient pas encore, que l'on sache ! 
Ils nous font la promesse qu'ils n'auront pas 
recours à la dictature, prolétarienne ou non, 
mais ce n'est qu'une promesse. Qui nous ga-
rantit qu'ils la tiendront ? Même s'ils l'ont 
faite de bonne foi, ils peuvent être entraînés 
de par la nature du phénomène révolutionnai-
re à ne pas la tenir. Et qui alors pourra leur 
faire grief de céder à la nécessité ? Il n'y au-
ra qu'à baptiser la dictature d'un autre nom, 
parler par exemple de « l'hégémonie de la 
classe ouvrière dans la période de transition », 
comme certains le proposent à la C.F.D.T., ou 
même qu'à ne rien dire du tout et le tour sera 
oué. 

LA DOMINATION SUR LA C.G.T. 

Par contre si, en fait de dictature du pro-
létariat, leur abandon demeure du domaine 
de la promesse, ils se sont bien gardés d'aban-
donner ou même seulement d'atténuer la do-
mination qu'ils exercent sur la C.G.T. 

Que cette domination qui prive de toute 
indépendance la plus ancienne et la plus puis-
sante de nos confédérations syndicales soit 
contraire à la tradition syndicale française, 
au vœu de l'immense majorité des citoyens 
en général, des salariés en particulier, contrai-
re à la loi et à la nature même du fait syndical, 
ils vous l'accorderont volontiers en principe 
et ils ont même été jusqu'à faire inscrire dans 
le Programme commun que, dans le nouveau 
régime que ce programme annonce, sera re-
connue et garantie l'indépendance des syndi-
cats à l'égard de l'Etat et des partis politiques. 

Or, par l'intermédiaire de ses « frac-
tions » ou « noyaux », le Parti communiste 
dispose de la réalité du pouvoir dans presque 
tous les organes et centres de décision de la 

C.G.T., du haut en bas de la pyramide syndi-
cale. Deux de ses principaux dirigeants, Geor-
ges Séguy et Henri Krasucki le sont en même 
temps d? la C.G.T. Ils sont des dirigeants du 
parti qui ont, dans leurs fonctions de diri-
geants du parti, la direction de la C.G.T., di-
rection qu'ils exercent selon les directives 
du parti et sous son contrôle. 

Ainsi se trouve réalisée l'une des deux 
exigences fondamentales de la conception lé-
niniste du parti : la direction indirecte, par 
personnes interposées, mais néanmoins soli-
de, de vastes organisations de masse capables 
de fournir au parti les moyens qu'il n'a pas 
par lui-même de mobiliser les masses (l'autre 
de ces exigences étant le centralisme démo-
cratique). Sur ce point capital, les communis-
tes n'ont donc pas changé. 

Et comme la domination qu'il exerce sur 
la C.G.T. a toujours été conçue par le parti 
comme un moyen essentiel non seulement de 
la prise du pouvoir, mais de la dictature du 
prolétariat, on conclura sans peine que, si 
les communistes voulaient nous persuader 
que leur parti a vraiment changé, ils com-
menceraient par restituer à la C.G.T. sa to-
tale indépendance. 

Il n'en est pas question — et les com-
munistes ne veulent même pas laisser poser 
le problème, puisqu'ils affirment, contre tou-
te évidence et avec une mauvaise foi toute 
stalinienne, que, telle qu'elle est aujourd'hui, 
la C.G.T. est libre. 

LES LIENS AVEC MOSCOU 

B. Du temps de Thorez déjà — en 1956 
—les communistes avaient renoncé à la formule 

proclamant « leur fidélité inconditionnelle à 
l'U.R.S.S. » (6), fidélité qui constituait « la 

(6) On sait que Thorez, après le XX• Congrès du 
P.C. soviétique et le rapport de Khrouchtchev sur 
les crimes de Staline, s'efforça de limiter la désta-
linisation. Au Comité central réuni en mai 1956, il 
en traça étroitement les effets : il reconnutque « la 
formule de l'attachement inconditionnel à l'U.R.S.S. 
n'était pas des plus heureuses » (l'Humanité, 12 mai 
1956) et déclara que « la formule le Parti de Maurice 
Thorez est une expression condamnable ». 
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pierre de touche de l'internationalisme prolé-
tarien ». Aujourd'hui, c'est à l'internationalis-
me prolétarien qu'ils renoncent (parce que 
ces deux mots s'étaient chargés d'à peu près 
tout le sens de la formule répudiée vingt ans 
plus tôt) (7). 

Le parti a également cessé de présenter 
l'Union soviétique comme un modèle. Il lui 
arrive même de regretter, avec une discrétion 
tapageuse, certains « aspects négatifs » de la 
réalité soviétique. Discrétion : car ils se gar-
dent bien de pousser à fond leurs critiques 
tapageuses : car ils mènent grand bruit autour 
des quelques regrets qu'il leur est arrivé d'ex-
primer à l'égard de la politique soviétique. 
Autrement dit, ils tiennent à montrer — ce qui 
n'a pas toujours été le cas — qu'ils ne sont 
pas enchaînés à l'U.R.S.S. 

On doit leur donner acte de ce souci. Il 
est patent. Il est ostensible. Mais qu'ont-ils 
donc abandonné d'autre que des mots et des 
attitudes outrancières ? Est-ce que cet aban-
don a entraîné des modifications substantiel-
les dans la nature même de leur parti (« le 
parti nationaliste étranger », que stigmatisait 
Léon Blum), ou même seulement dans sa po-
litique ? Pas le moins du monde. 

Certes, M. Marchais ne va plus passer ses 
vacances en U.R.S.S. Il doit les prendre à ses 
frais ou aux frais de son parti — quand il 
n'est pas l'hôte du Parti communiste cubain 
(lequel n'a jamais été aussi profondément in-
féodé à Moscou que du temps où M. Marchais 
était son hôte, en décembre 1976). 

Cela posé, — qui, finalement, ne va pas 
très loin — le Parti communiste français n'a 
pas renoncé aux appuis matériels de l'Union 
soviétique — disons, pour être discret, à la 
possibilité d'en recevoir sans bruit des ap-
puis matériels. 

Sa banque (celle aussi de ses organisa-
tions de masse, à commencer par la C.G.T.) 
est toujours la B.C.E.N., la Banque commer-
ciale pour l'Europe du Nord, dont le capital 
est possédé, à concurrence de 99,7 %, par 

(7) Remarquons que cet abandon de la formule au 
profit de celle de « solidarité internationale » s'est 
fait très brusquement. Il est de mars 1976 (cf. inter-
view de M. Jean Kanapa à France nouvelle, le 29 
mars 1976 et discours de clôture de M. Marchais au 
Comité central le 31 mars 1976). 

En effet, M. Marchais avait encore utilisé l'ex-
pression dans son rapport au XXII° Congrès du 
parti, le 4 février 1976: « C'est dans cette solidarité 
réciproque [que se manifestent les partis d'avant. 
garde des classes ouvrières de tous les pays] que 
s'exprime l'internationalisme prolétarien qui unit au 
même titre tous les partis communistes. L'interna-
tionalisme prolétarien est, par nature, indivisible. 
Nous ne connaissons aucune forme d'internationalis-
me qui lui soit supérieure, pas plus que nous n'ad-
mettrions de le voir découpé en tranches régiona-
les. C'est le caractère réciproque de cette solidarité. 
c'est le caractère universel de notre internationalis-
me qui fait qu'on peut parler d'un mouvement com-
muniste mondial » (Cahiers du communisme, février-
mars 1976, p. 65).  

deux banques soviétiques, la Banque d'Etat de 
l'U.R.S.S., la Banque du Commerce extérieur 
de l'U.R.S.S. (8). 

Si le Parti communiste avait vraiment 
rompu avec Moscou, s'il ne voulait plus être 
soumis à quelque pression que ce soit de la 
part des Soviétiques, si enfin il voulait vrai-
ment qu'on ne le suspectât plus d'être sous 
l'obédience moscovite, est-ce qu'il ne commen-
cerait pas par chercher une autre banque, 
d'autres banquiers ? Dans le même ordre 
d'idées, est-ce qu'il ne cesserait pas d'avoir 
disons des rapports privilégiés avec Interagra, 
cette société de commerce international di-
rigée par celui que les journalistes appellent 
« le milliardaire rouge », le communiste Jean 
Doumeng, qui bénéficie d'un quasi-monopole 
des exportations à destination de l'Union so-
viétique et des démocraties populaires, ce qui 
ne va pas sans dégager de beaux bénéfices ? 

Ou bien faudrait-il croire — disons-le par 
plaisanterie — que les communistes se sont 
éloignés à ce point de Marx et du marxisme 
qu'ils ne croient plus à l'influence de l'infra-
structure économique sur la superstructure 
idéologique et politique ? 

Négligeons cet aspect que d'aucuns ju-
geront peut-être bassement matériel. 

M. Marchais évite d'aller en Union sovié-
tique, mais les contacts ne sont pas rompus 
pour autant avec le grand parti frère. 

Ainsi, pour prendre un exemple entre 
vingt, une délégation du P.C. français a séjour-
né en U.R.S.S. du 11 au 18 juillet 1977. Elle 
était conduite par M. Robert Allione, dont le 
nom ne dit rien à personne : membre du se-
crétariat fédéral des Bouches-du-Rhône —
chez François Billoux -- il a été désigné com-
me membre suppléant du Comité central en 
1973, comme membre titulaire en 1976. Bien 
qu'il soit jeune encore (il est né en 1931), il est 
entré au P.C. en 1950, c'est -à-dire quand le sta-
linisme battait son plein. Et sait-on ce que la 
délégation qu'il conduisait, formé de secrétai-
res de fédérations, est allée faire en U.R.S.S. ? 
Etudier « les questions d'organisation du tra-
vail du Parti communiste de l'U.R.S.S. à divers 
échelons » (Le Monde, 23 juillet 1977). 

Peut-on dire après cela que les communis-
tes français ne considèrent plus le Parti com-
muniste soviétique comme un modèle ! A 
moins qu'on ose prétendre qu'ils sont allés 
là-bas pour bien se rendre compte de ce qu'il 
ne fallait pas faire. Mais, en ce cas, pourquoi 

(8) On pouvait lire dans Le Monde du 27 mai 1977, 
à la page des avis financiers que l'assemblée générale 
des actionnaires de la B.C.E.N. s'était réunie et 
qu'avaient été renouvelés « les mandats d'adminis-
trateur de la Banque d'Etat de l'U.R.S.S., de la 
Banque pour le commerce extérieur de l'U.R.S.S., 
de M. Guy de Boysson », etc — le mandat de M. Vla-
dimir Ponomarev, vice-président n'étant pas arrivé 
à expiration n'était pas soumis à réélection. 
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ne pas donner une relation publique du voya-
ge de cette délégation et des conclusions qui 
en ont été tirées ? Est-ce que M. Marchais, qui 
tient tant à régler en public ses désaccords 
avec M. Mitterrand, ne serait plus aussi con-
vaincu des mérites de la publicité lorsqu'il 
s'agit des accords entre son parti et le Parti 
communiste de l'Union soviétique ? (8 bis). 

ALIGNEMENT 
SUR LA POLITIQUE SOVIÉTIQUE 

Puisqu'il faut faire la part du feu, et qu'il 
n'est plus possible aux communistes français 
de chanter les louanges du système soviétique 
sans compromettre dangereusement leurs 
chances électorales, l'internationalisme prolé-
tarien, autrement dit l'aide que les communis-
tes de l'extérieur apportent à l'U.R.S.S. ou à 
son Parti communiste se réduit aux éléments 
essentiels (qui par chance ne sont pas les 
plus voyants). 

a) L'U.R.S.S. a raison contre la Chine 

A l'intérieur du mouvement communiste 
international, et bien que le P.C. français ait 
paru se désolidariser brusquement de celui 
de l'U.R.S.S. lors de la conférence pan-euro-
péenne des partis communistes en juin 1976, 
il demeure à ses côtés dans le grand schisme 
qui déchire depuis 1961 le communisme mon-
dial : le conflit entre communistes soviéti-
ques et communistes chinois. 

Au lendemain du XXe congrès du P.C. so-
viétique, Thorez avait fait alliance avec Mao 
dans les coulisses de l'Internationale pour 
tenter de limiter la « déstalinisation » et ses 
dégâts, mais les pressions de Moscou avaient 
été les plus fortes, et finalement, en 1960, 
Thorez était rentré dans le rang. 

Depuis lors, les communistes français 
ont toujours appuyé Moscou contre Pékin. 

Ils auraient pu essayer de tenir la balan-
ce égale entre les deux grands partis. L'occa-
sion était bonne pour eux, s'ils voulaient vrai-
ment être libres, de dire qu'ils n'avaient pas à 
s'immiscer dans les querelles assumant des 
responsabilités gouvernementales. 

Ils s'en sont bien gardés. 
L'Humanité du 28 juillet 1977 publiait un 

commentaire du spécialiste communiste des 
affaires chinoises, Jean-Emile Vidal, sur le 
retour de Teng Siao-ping au pouvoir. C'était 
pour déplorer que « le réalisme » qui parais- 

(8 bis) On prétend que les membres du Bureau 
politique du P.C.F. ne vont plus en U.R.S.S. Ce n'est 
pas tout à fait vrai. Krasucki s'y est rendu en mare 
1977 (à l'occasion du congrès des syndicats soviétiques), 
Séguy en septembre pour une réunion de la F.S.M. 
Qu'ils y soient allés au nom de la C.G.T. n'empêche 
pas qu'ils soient membres de la direction du Parti.  

sait s'imposer à nouveau dans l'administra-
tion du pays n'eût eu « malheureusement jus-
qu'ici aucun reflet sur sa politique extérieu-
re ». 

« Au grand dommage du mouvement 
révolutionnaire dans le monde, Pékin s'obs-
tine à traiter sur un même plan les Etats-
Unis et l'Union soviétique, voire même à 
désigner l'U.R.S.S. comme le principal en-
nemi, et à refuser d'admettre les riches ex-
périences des autres partis communistes 
qui n'acceptent pas une telle diplomatie ». 

Riches expériences en effet, que celles des 
partis communistes hongrois, polonais et 
tchécoslovaque (pour s'en tenir aux expérien-
ces les plus spectaculaires) qui, de toute évi-
dence, ne seraient plus au pouvoir s'ils avaient 
cherché à mettre sur le même plan l'U.R.S.S. 
et les Etats-Unis ! 

b) L'U.R.S.S. a raison contre la France 

Même attitude systématiquement pro-so-
viétique dans tous les problèmes que posent 
les relations d'Etat à Etat entre le gouverne-
ment soviétique et tous les autres. Passe en-
core que, quand l'U.R.S.S. et les Etats-Unis 
s'affrontent, les communistes français défen-
dent toujours la position soviétique. Mais 
quand il s'agit des relations entre Moscou et 
Paris, on aimerait bien qu'au moins de temps 
à autre, ils soutiennent le point de vue du 
gouvernement français plutôt que celui du 
gouvernement soviétique. 

Qu'on prenne, dans l'Humanité du 23 
juin 1977, l'éditorial qui dressait le « Bilan 
de Rambouillet », c'était le titre, le bilan des 
entretiens entre MM. Giscard d'Estaing et 
Léonid Brejnev. 

Le porte-parole du Bureau politique ap-
prouvait Brejnev qui, la veille, avait déclaré 
que sa visite en France avait été utile. Mais, 
ajoutait l'auteur, Yves Moreau, il faudrait que 
les intentions exprimées et les engagements 
pris soient « mis en pratique et non point 
contredits par les actes ». 

Et de dresser une liste impressionnante 
de contradictions et de manquements (vrais 
ou faux) à mettre au passif de qui ? De l'U.R. 
S.S. ? Vous n'y pensez pas. De la France. Elle 
seule se conduit mal. Elle seule est coupable. 
L'U.R.S.S. sort de la confrontation blanche 
comme neige, pure comme la lumière. Il ne 
viendrait même pas à l'esprit du journaliste 
communiste et des dirigeants de son parti 
qui inspirent ses propos, de se demander si 
l'U.R.S.S. tient en toute sincérité ses engage-
ments internationaux — ceux de la conféren-
ce d'Helsinki par exemple — et si les actes de 
ses dirigeants sont conformes à leurs paroles ? 

Comparez maintenant le comportement 
des communistes dans l'affaire du Concorde 
d'une part, de l'Airbus de l'autre. 
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Avec quelle indignation patriotique ils 
ont dénoncé et dénoncent toujours le refus 
opposé par les Américains (ils se gardent de 
préciser : par l'Etat de New York) de laisser 
atterrir le Concorde sur les pistes de l'aéro-
port Kennedy ? Forts sans doute de l'autorité 
que leur donne auprès du gouvernement et 
du peuple américain, leur inoubliable campa-
gne « U.S. Go home » (autrement dit : Amé-
ricains, allez vous-en 1), ils ont été en déléga-
tions à l'ambassade américaine prétendument 
pour plaider le dossier du Concorde. 

Or, voici qu'on apprend (bien qu'aucun 
journaliste ni aucun ministre n'ait cherché à 
faire du scandale à ce sujet), que les Sovié-
tiques se sont opposés à l'emploi de l'Airbus 
par Air-France sur la ligne Paris-Moscou. Et 
ici, la chose est claire : dans cet Etat mono-
lithique (malgré un fédéralisme de façade) 
la responsabilité remonte au sommet. Elle ne 
peut être imputée à une quelconque autorité 
locale. 

Comment a réagi le Parti communiste 
français ? 

C'est tout simple. Pour lui, c'est le gou-
vernement français qui a tort. Il n'a pas fait 
le nécessaire auprès des autorités soviétiques. 
Bien entendu, c'est faux. Mais le silence re-
tombe sur l'affaire, et les communistes se 
gardent bien de le troubler. 

Ah ! Ce n'est pas encore demain qu'ils 
enverront des délégations à l'ambassade so-
viétique pour plaider le dossier de l'Airbus, 
et donner du travail aux ouvriers de la S.N. 
I.A.S. dont pourtant ils voudraient faire croire 
qu'ils prennent le plus grand soin. Or, ils 
jouissent certainement de plus de crédit au-
près de l'ambassadeur de l'U.R.S.S. que de 
celui des Etats-Unis ? Il est vrai que s'ils vont 
à l'ambassade soviétique, c'est de façon bien 
plus discrète, et pas du tout pour y exercer 
des pressions ou y formuler des exigences. 

c) Contre les dissidents soviétiques 

Considérons maintenant leur « interna-
tionalisme prolétarien » sous un autre aspect : 
l'évolution de leur attitude à l'égard de ce 
qu'on appellera, pour céder à l'habitude, les 
« dissidents » soviétiques : on dirait beau-
coup mieux les opposants. 

D'abord, ce fut le silence. Mais il fallut 
bien parler. En particulier, l'expulsion de Sol-
jenitsyne força les communistes à ouvrir la 
bouche, et progressivement ils vinrent à pro-
tester contre le sort fait à certains opposants 
en Union soviétique et dans les démocraties 
populaires. Protestations d'un ton modéré sans 
doute. Protestations attristées plutôt qu'indi-
gnées. Protestations quand même. 

On en jugera par les propos tenus par M. 
Marchais à « son » XXIIe congrès : 

« Il est naturel que nous exprimions 
noire désaccord avec les mesures répressi-
ves qui attentent aux libertés d'opinion, 
d'expression ou de création, où qu'elles 
soient prises. Nous avons été amenés à le 
faire à propos de certains faits survenus en 
Union soviétique. Nous ne pouvons pas ad-
mettre, en effet, que l'idéal communiste, 
dont l'objet est le bonheur de l'homme et 
pour lequel nous appelons les travailleurs 
à combattre, puisse être entâché par des 
actes injustes et injustifiés » (o.c., p. 64). 

Mesures répressives. Actes injustes. Ac-
tes injustifiés. Qui aurait cru que M. Mar-
chais fût homme à tenir un langage aussi mo-
déré ! 

Quoi qu'il en soit, même sur un ton feu-
tré, on en parlait. L'Humanité alla jusqu'à se 
vanter un jour, d'avoir été la première dans 
la presse française à regretter que le chan-
sonnier Wolf Biermann eût été expulsé de 
R.D.A. 

Regardez aujourd'hui. Le quotidien com-
muniste n'attire plus l'attention sur cet « as-
pect négatif » de la réalité soviétique. Sur 
d'autres, oui (un peu). Sur celui-là, non. De 
temps à autre, deux ou trois lignes perdues 
qui échappent aux regards de la quasi-totalité 
des lecteurs. Manifestement, la consigne est 
au silence. 

Cela remonte à une conférence qui réunit 
en mars 1977 à Sofia, un certain nombre de 
délégations communistes. Ponomarev y prit la 
parole et ce fut pour dire (entre autres) que 
les Soviétiques préféraient que les partis frè-
res ne parlent plus de ces dissidents. En par-
lant d'eux, eux aussi, ils leur apporteraient 
objectivement un renfort. Bien entendu, ces 
dissidents n'étaient pas dangereux en eux-mê-
mes, mais ils pouvaient servir de point de 
cristallisation à l'opposition latente dont les 
dirigeants soviétiques décèlent des signes 
avant-coureurs, — notamment une renaissance 
étonnante du sentiment religieux. 

Les communistes français aussitôt s'ali-
gnèrent. Ils cessèrent de faire semblant d'épou-
ser la cause des dissidents. Ils ne les accablè-
rent pas non plus. Ils usèrent de la tactique la 
plus efficace : le silence. 

d) Conclusion 

Récapitulons. 

Un parti qui continue à avoir des rela-
tions financières avec des institutions bancai-
res et commerciales qui dépendent du gou-
vernement soviétique, un parti qui se range 
aux côtés du Parti communiste soviétique 
dans les principaux conflits du mouvement 
communiste international, un parti qui appuie 
l'Union soviétique dans tous les domaines de 
la politique internationale, et qui, notamment, 
dans les difficultés entre la France et l'U.R. 



S.S. prend systématiquement le parti de l'U.R. 
S.S. contre la France, un parti qui, enfin, li-
mite au gré du gouvernement soviétique les 
critiques qu'il lui faut bien formuler contre 
la réalité soviétique, ce parti-là a-t-il vraiment 
rompu ses liens avec l'Union soviétique et 
son Parti communiste ? A-t-il vraiment cessé 
d'être un « parti nationaliste étranger » ? 

ABANDON DU PARTI UNIQUE 

C. En 1966 déjà — c'était le 4 janvier, de-
vant le Comité central — Waldeck Rochet 
assurait que le Parti communiste avait « reje-
té l'idée soutenue longtemps par Staline selon 
laquelle l'existence d'un Parti unique serait 
une condition obligatoire du passage du ca-
pitalisme au socialisme ». 

Ce n'était là encore — on le verra —
qu'un premier pas dans une voie où ce ne fut 
pas sans mal qu'on leur en fit franchir d'au-
tres. Reconnaissons cependant qu'ils accep-
tent aujourd'hui de dire qu'il subsistera plu-
sieurs partis, y compris des partis d'opposi-
tion, non seulement dans la période de tran-
sition, mais sans doute même au-delà. 

On conviendra qu'en abandonnant l'idée 
du parti unique, les communistes lâchent 
quelque chose qu'ils ne tiennent pas encore. 
Une fois de plus, ils nous font une promesse 
dont rien ne nous permet de croire qu'elle ne 
serait pas fallacieuse. 

LE CENTRALISME DÉMOCRATIQUE 

Par contre, ce qu'ils tiennent bien et qu'ils 
n'entendent pas lâcher, c'est l'unité monolithi- 
que de leur parti, c'est le centralisme démo- 
cratique, pierre d'angle de la construction lé- 
niniste du parti. Retirons-la et tout s'effondre. 

M. Marchais l'a d'ailleurs dit un jour, 
avec discrétion (si du moins il s'en est bien 

tenu aux propos publiés), mais avec précision 
et fermeté : l'acceptation du pluralisme d*. 
partis n'entraîne pas (on pourrait ajouter : 
tout au contraire) le pluralisme dans le parti. 

Dans son discours de clôture de la ses-
soin du Comité central de mars 1974, il s'ex-
primait de la sorte : 

« La troisième qualité du cadre commu-
niste, c'est l'aptitude à animer une vie dé-
mocratique intense de l'organisation du Par-
ti... Nous disons que la France démocrati-
que et socialiste ne se construira pas sans 
la participation active et consciente du plus 
grand nombre. La vie du parti n'échappe 
pas à cette nécessité : Cela ne signifie pas 
qu'il faille, comme certains nous y invitent, 
organiser la vie du parti comme nous pré-
conisons d'organiser la vie politique dans 
une France socialiste. Non. Cela signifie 
obtenir, sur la base du principe du centra-
lisme démocratique, une participation tou-
jours meilleure de chacun des membres de 
l'organisation du parti aux discussions et 
aux décisions » (l'Humanité, 22-3-1974). 

Organiser la vie du Parti comme il pré-
conise (aujourd'hui) d'organiser la vie politi-
que, ce serait y introduire le pluralisme, c'est-
à-dire la liberté de discussion, la liberté des 
tendances, bref la disparition du centralis-
me démocratique. 

Mais le centralisme démocratique est une 
réalité fort concrète que les communistes ont 
mis des années à construire. Et cela, qu'ils 
tiennent bien (et qui est, pour les libertés, la 
menace la plus grave, peut-être au fond la 
seule ou presque), les communistes ne le lâ-
chent pas : nous verrons plus loin ce qu'il en 
est. 

En voilà déjà assez pour inciter à une ex-
trême prudence sur les changements et les re-
noncements du Parti communiste. 

2. Le Parti communiste n'a pas réfuté ses erreurs 

4°) Il y a plus significatif encore : le carac-
tère extrêmement superficiel des arguments 
employés pour justifier ces renoncements et 
ces changements. Ils ne vont pas au fond 
des choses. Ils en effleurent à peine la surface. 

Or, on n'a pas renoncé à une idée, à une 
croyance, si l'on n'a pas détruit les arguments 
qui la justifiaient. 

Pour prouver qu'ils ont vraiment renoncé 
aux formules qu'ils on fait semblant de jeter 
par-dessus bord, les communistes auraient 
dû reprendre les raisons par lesquelles ils 
expliquaient hier leur adhésion à ces formu-
les et les réfuter l'une après l'autre. 

Ils n'ont rien fait de tel. 

A. LA DICTATURE DU PROLÉTARIAT 

L'idée de la dictature du prolétariat ap-
partient à la doctrine socialiste depuis Marx 
(qui l'avait lui-même empruntée à des révo-
lutionnaires antérieurs). Elle est profondé-
ment intégrée à son système, et encore plus 
à celui de Lénine. 

Pour Marx, le socialisme est le produit 
de l'évolution du capitalisme. Celui-ci a pour 
mission d'industrialiser les sociétés, de faire 
disparaître le travail individuel au profit du 
travail collectif, de créer un appareil de pro-
duction de type monopolistique, de telle fa- 
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çon que la collectivisation deviendra un jour 
non seulement possible, mais inéluctable. 

Toutefois, la transition du capitalisme au 
socialisme ne se fera pas d'elle-même. En ef-
fet, alors même qu'au niveau de l'économie, 
le passage au socialisme sera devenu réali-
sable et même nécessaire, les institutions po-
litiques, les mentalités seront imprégnées de 
l'esprit du système capitaliste désormais dé-
passé et s'opposeront à la révolution finale 
Il faudra donc que la classe ouvrière, consti-
tuée en parti politique, s'empare du pouvoir 
et exerce la dictature, le temps de renverser 
les derniers obstacles et d'établir une nouvelle 
légalité et de nouvelles institutions conformes 
à la nouvelle réalité économique et sociale. 

La dictature du prolétariat est donc bien 
dans la logique du système. 

Or, quelles raisons M. Marchais a-t-il don-
né pour justifier le renoncement à cette dic-
tature ? 

• La dictature » évoque automatique- 
ment les régimes fascistes de Hitler, Sala-
zar et Franco, c'est-à-dire la négation même 
de la démocratie. Ce n'est pas ce que nous 
voulons. 

« Quant au prolétariat, il évoque au-
jourd'hui le noyau, le coeur de la classe 
ouvrière. Si son rôle est essentiel, il ne re-
présente pas la totalité de celle-ci et à plus 
forte raison l'ensemble des travailleurs dont 
le pouvoir socialiste que nous envisageons 
sera l'émanation. 

« Il est donc évident que l'on ne peut 
qualifier de « dictature du prolétariat » ce 
que nous proposons aux travailleurs, à no-
tre peuple » (Cahiers du communisme, fé-
vrier-mars 1976, p. 44). 

Les deux arguments invoqués sont on ne 
peut plus superficiels et dictés par des consi-
dérations d'opportunité. Ils ne s'attaquent en 
aucune façon à la substance même de l'idée 
marxiste et léniniste de dictature du prolé-
tariat. 

QUAND M. MARCHAIS DÉFENDAIT 
« LA DICTATURE DU PROLÉTARIAT » 

Au demeurant, M. Marchais lui-même 
avait écarté ces arguments comme sans fon-
dement lorsqu'il avait présenté devant le con-
grès de son parti, en 1964, une nouvelle ré-
daction des statuts du P.C.F. 

Il avait parlé ainsi : 

« Parmi les lois générales (valables pour 
tous les pays), du passage au socialisme, il 
en est une qui revêt une très grande impor-
tance, c'est la nécessité de la dictature tem-
poraire du prolétariat pour accomplir les 
tâches de la révolution socialiste. 

« A ce propos, le camarade Claude 
Schuttl, au nom de la cellule Rabelais (sec- 

tion d'Orsay, en Seine-et-Oise) a fait par-
venir un amendement proposant « d'enlever 
l'expression dictature du prolétariat » dans 
le préambule du projet de statuts. 

« Deux raisons sont données pour moti-
ver cette proposition. 

« La première est « qu'il apparaît aux 
camarades de cette cellule que, dans l'es-
prit du public, cette expression est inter-
prétée comme signifiant l'existence d'un 
seul parti ». « Deuxième raison avancée : 
« Lorsque l'expression a été utilisée par 
Lénine, il n'y avait pas eu l'expérience 
Hitler-Franco et l'expression de dictature 
dans la tête de tous les travailleurs est un 
peu liée à l'idée de dictature d'une mino-
rité ». 

« En fait, renoncer au principe et au 
concept de la dictature du prolétariat dans 
le préambule du projet de statuts comme 
le proposent les camarades de la cellule 
Rabelais, serait une grave erreur politique. 

« Pour ce qui concerne la première rai-
son invoquée, il ne saurait y avoir d'équi-
voque sur notre position. En effet, dans ses 
derniers congrès, notre parti a réaffirmé 
avec force que l'entente entre communistes 
et socialistes est possible et nécessaire, non 
seulement pour résoudre les problèmes 
d'aujourd'hui, mais aussi de demain ; dans la 
lutte pour l'édification du socialisme. D'ail-
leurs, le projet de résolution rappelle « que 
notre parti a rejeté l'idée que l'existence 
d'un parti unique était une condition obli-
gatoire au socialisme ». 

« Mais nous sommes allés encore plus 
loin. En effet, nous considérons qu'aux 
côtés d'un parti unifié de la classe ouvrière, 
au service du socialisme et de l'intérêt na-
tional, d'autres partis pourront exister et 
collaborer à l'édification du socialisme, 
permettant ainsi de réaliser celui-ci dans les 
meilleures conditions, grâce à une large al-
liance entre la classe ouvrière, la paysan-
nerie laborieuse, les intellectuels et les clas-
ses moyennes. 

« Les craintes exprimées par les cama-
rades de la cellule Rabelais ne peuvent 
donc être retenues. Ce qu'il faut, c'est fai-
re connaître notre position sur la question. 

« La deuxième raison invoquée ne sau-
rait non plus justifier l'abandon du prin-
cipe de la dictature du prolétariat dans nos 
statuts. Sans doute, avec les régimes fas-
cistes ayant un caractère dictatorial, le 
mot dictature a mauvaise consonnance. 
Mais il ne peut y avoir aucune assimilation 
possible avec la conception que nous avons 
de la dictature du prolétariat. 

« La dictature du prolétariat n'est pas 
celle d'une minorité sur la majorité, com-
me c'est le cas pour la dictature du capi-
tal — s'exprimant par l'Etat bourgeois —
qui tient dans l'oppression les masses ex-
ploitées, c'est-à-dire l'immense majorité du 
peuple. 

« Au contraire, la dictature du prolé-
tariat, c'est la démocratie pour l'ensemble 
des travailleurs, c'est-à-dire l'immense ma-
jorité. Elle est comme l'indiquait le cama- 
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rade Maurice Thorez à la Conférence des 
81 partis communistes et ouvriers, « l'ex-
pression de la vie authentique des masses, 
de l'alliance du prolétariat et de nombreu-
ses couches non prolétariennes de travail-
leurs contre le capital ». 

« De plus, la dictature du prolétariat 
n'est pas seulement nécessaire pour con-
traindre les représentants des anciennes 
classes exploiteuses — l'infime minorité — 
mais pour construire victorieusement la so-
ciété socialiste. 

« C'est ce dont témoigne l'expérience 
de l'Union soviétique et des démocraties 
populaires. 

« Au fond, remettre en cause le con-
cept de dictature du prolétariat pour le 
remplacer par « pouvoir politique », com-
me le propose la cellule Rabelais, ce serait 
glisser sur le terrain de la démocratie 
bourgeoise, car le contenu de classe de 
l'Etat chargé de construire le socialisme 
disparaîtrait. 

« Le communiste, disait Lénine, c'est 
celui qui accepte non seulement l'idée de 
la lutte des classes, mais qui la conduit 
jusqu'à ses conséquences, jusqu'à la néces-
saire dictature du prolétariat ». 

« Par conséquent, nous estimons que 
la partie du préambule du projet de sta-
tuts traitant cette question ne saurait être 
modifiée dans l'esprit demandé ». (Cahiers 
du communisme, numéro spécial, juin-juil-
let 1964, pp. 292-295). 

Ainsi en 1976, M. Marchais aurait oublié 
tout son raisonnement de 1964 et les argu-
ments qu'il écartait alors avec dédain auraient 
pris à ses yeux un caractère décisif. 

L'IDÉE N'EST PAS ABANDONNÉE 

En fait, M. Marchais n'a abandonné que 
la formule qui fait peur. Il n'a pas renoncé 
à l'idée qui est essentielle. Il a nettement lais-
sé entendre à ses camarades qu'il lui restait 
fidèle lors du congrès de 1976, au moment 
même où il leur proposait de ne plus parler 
de la dictature du prolétariat. 

« Sur quoi nous fondons-nous pour dé-
finir notre position dans cette question [de 
la dictature du prolétariat] ? Nous nous 
fondons sur les principes du socialisme 
scientifique élaborés par Marx, Engels, Lé-
nine. 

« Il s'agit en premier lieu pour la clas-
se ouvrière d'exercer un rôle dirigeant dans 
la lutte pour la transformation socialiste 
de la société... La participation des affaires 
du pays, leur accès à la direction de la so-
ciété constituent le problème-clé de la lutte 
pour le socialisme. Parmi les travailleurs, 
la classe ouvrière est la plus nombreuse, 
la plus combative, la plus expérimentée 
dans la lutte pour le progrès social et aussi 
— il faut le souligner — pour l'intérêt na-
tional. Elle doit donc avoir toute sa place  

dans l'Etat socialiste et y jouer un rôle dé-
terminant... 

« En second lieu, il s'agit de la nécessi-
té de la lutte révolutionnaire des masses 
pour faire échec aux manoeuvres de la gran-
de bourgeoisie. 

« ...La grande bourgeoisie exploiteuse 
rie renonce jamais de plein gré à sa domi-
nation et à ses privilèges. Elle a toujours 
tendance à utiliser tous les moyens possi-
bles pour les préserver ou les reconquérir. 
J'ajouterai même que c'est particulière-
ment vrai de la bourgeoisie française. Car 
s'il existe dans notre pays une tradition dé-
mocratique, il existe aussi une tradition 
versaillaise... 

« Voilà pourquoi... les travailleurs, les 
masses populaires doivent à chaque étape 
rassembler leurs forces et déployer une 
grande activité pour faire échec aux ma-
noeuvres réactionnaires, pour paralyser ou 
battre les tentatives de la réaction de re-
courir à l'illégalité, à la subversion et à la 
violence » (id., pp. 44 et 45). 

N'est-il pas évident que ce que M. Mar-
chais définit là, c'est ce que les théoriciens 
marxistes ont toujours considéré comme étant 
la dictature du prolétariat ? La classe ouvriè-
re — guidée par son parti — jouera un rôle 
déterminant, dirigeant, dans la période de 
transition et elle exercera son pouvoir de fa-
çon à faire face aux tentatives de la réaction, 
à répondre à la violence par la violence — et, 
pourquoi pas ? à prévenir la violence en y re-
courant la première. 

AUCUNE ANALYSE DE LA DÉVIATION 
DESPOTIQUE DU SOCIALISME 

Ni Marx, ni Engels, ni Lénine lui-même 
n'avaient pensé que ces formes exceptionnel-
les du pouvoir de la classe ouvrière dans la 
période révolutionnaire dureraient longtemps 
(il s'agissait à leurs yeux d'une dictature pro-
visoire ou temporaire, notion d'ailleurs in-
cluse dans le sens premier du mot dictature), 
ni qu'elles prendraient les formes odieuses 
qu'elle a revêtues. 

Expérience faite — et quelle expérience ! 
— M. Marchais devrait savoir qu'une fois 
qu'on s'engage dans une telle voie, on ne peut 
pas être assuré de ne pas aboutir là où ont 
abouti les communistes russes. Eux non plus, 
ils ne pensaient pas établir la dictature à 
perpétuité, et sous la forme la plus brutale 
qui se soit vue dans l'histoire. 

C'est pourtant ce qui s'est produit et 
ceux qui les ont imités en d'autres pays plus 
habitués que l'ancienne Russie aux formes 
occidentales de la liberté n'ont pas obtenu des 
résultats meilleurs, 

Or, ce n'est pas cette évolution, sans dou-
te inévitable, qui a déterminé M. Marchais à 
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l'abandon de la formule de la dictature du 
prolétariat. Il n'a même pas pensé à lui im-
puter la responsabilité de ce que les commu-
nistes appellent avec discrétion « les aspects 
négatifs » de la réalité soviétique (aspects 
sur lesquels d'ailleurs ils ne s'expliquent 
guère). 

Il s'est rangé à des raisons de pure op-
portunité : le mot dictature sonne mal et 
éveille aujourd'hui des images fâcheuses dans 
les esprits ; en disant que ladite dictature 
sera exercée par le prolétariat, on montre 
trop ouvertement aux classes moyennes —
paysans, artisans, commerçants, cadres et 
autres — que, dans l'alliance qui leur est pro-
posée avec la classe ouvrière, ils ne joueront 
qu'un rôle subalterne, celui d'une force d'ap- 

point, le rôle dirigeant étant assumé par la 
classe ouvrière et son Parti communiste. 

Ainsi, aucune critique de fond n'a été 
laite de la dictature du prolétariat. Elle n'a 
pas été vraiment extirpée de la doctrine. Le 
Parti communiste n'a condamné ou écarté 
que des mots. Il lui sera facile, quand le jour 
viendra où il estimera sa dictature nécessaire, 
de la baptiser autrement. Déjà, au congrès de 
la C.F.D.T., on l'a vu, des gauchistes ont pro-
posé une formule de substitution : l'hégémonie 
de la classe ouvrière dans la période de tran-
sition. On pourra aisément en trouver de 
plus édulcorés encore. D'ailleurs, les commu-
nistes des pays de l'Est en ont déjà utilisé 
une autre quand ils ont parlé de « démocratie 
populaire ». 

B. LA VIOLENCE RESTE NÉCESSAIRE 

Il faut remarquer de plus que M. Mar-
chais n'écarte pas le moins du monde l'éven-
tualité d'un recours à la violence. 

Sans doute les communistes s'efforcent-ils 
de ne plus répéter les formules de Karl Marx 
qui leur étaient familières il y a peu. Ils ne 
déclarent plus avec lui « qu'ils ne peuvent 
atteindre leurs objectifs qu'en détruisant par 
la violence l'ancien ordre social », comme il 
est écrit dans le Manifeste communiste. Ils ne 
reprennent plus une autre formule, plus lit-
téraire, qui figure dans le Capital sur « la 
force qui est l'accoucheuse des vieilles socié-
tés en travail ». 

Ils assurent qu'ils ne souhaitent pas re-
courir à la force. Ils ne le feront que si la 
« bourgeoisie » les y contraint, si elle recourt 
elle-même à la violence. Alors, de leur côté, 
ils n'hésiteront pas, mais ce n'est pas eux qui 
auront commencé. 

Comme s'il était facile en période révo-
lutionnaire d'empêcher des désordres dont on 
n'aura pas de mal à rejeter la responsabilité 
sur l'adversaire ! Comme s'il était difficile 
d'user de provocations pour pouvoir ensuite 
justifier des mesures de rétorsion ou de re-
présailles ! 

C'est Khrouchtchev qui, dans son rapport 
au XXe congrès du Parti communiste soviéti-
que, en 1956 (le rapport officiel, non celui 
qu'il lut à huis clos sur quelques-uns des cri-
mes de Staline) qui conseilla à Thorez et à 
ses sucesseurs d'user de cette ruse de propa-
gande : la violence, nous ne la souhaitons pas, 
elle nous sera imposée. 

Nos ennemis aiment à nous représen-
ter, nous, les léninistes, comme des parti-
sans de la violence, toujours et en toutes 
circonstances. Il est vrai que nous recon-
naissons la nécessité de la transformation  

révolutionnaire de la société capitaliste (9)... 
Il est hors de doute que, pour maints 
pays capitalistes, le renversement par la 
violence de la dictature bourgeoise et l'ag-
gravation brutale de la lutte de classe qui 
l'accompagne sont inévitables. Mais les 
formes de la révolution sociale sont diffé-
rentes. Quand on prétend que nous voyons 
dans la violence et la guerre civile l'unique 
moyen de transformer la société, cela ne 
correspond pas à la réalité... 

« Le léninisme nous enseigne que les 
classes dominantes ne cèdent pas le pou-
voir de leur propre gré. Mais une acuité 
plus ou moins grande de la lutte, l'emploi 
ou le non-emploi de la violence pour pas-
ser au socialisme dépendent moins du pro-
létariat que de la résistance opposée par 
les exploiteurs que de l'emploi de la vio-
lence par la classe exploiteuse elle-même 
(Cahiers du communisme, supplément au 
n° de mars 1956, p. 46). 

On voit que M. Marchais n'a rien inventé. 
Il répète Khrouchtchev, même les mots (« la 
grande bourgeoisie ne renonce jamais de plein 
gré ». « Les classes dominantes ne cèdent 
pas le pouvoir de leur propre gré »). 

Le moins qu'on puisse dire, c'est que M. 
Marchais n'a pas plus renoncé, vraiment re-
noncé à la violence qu'il n'a vraiment renoncé 
à la dictature du prolétariat. Il ne s'est mê-
me pas demandé, ni aucun de ses prédéces-
seurs, quelles conséquences pourraient avoir, 
sur la nature même du régime socialiste qu'il 
rêve d'instaurer, le recours qu'il serait obligé 
de faire à la force pour l'imposer. Il se borne 
à répondre après Marx et Lénine, si c'est là 

(9) En U.R.S.S., la transformation de la société 
capitaliste en société socialiste est réalisée. Khroucht-
chev parlait donc pour les autres pays. C'est dans 
ces pays qu'il estime que cette transformation est 
maintenant nécessaire. C'est ce qui s'appelle ne pas 
s'immiscer dans les affaires des autres pays. 



répondre, qu'il ne serait nécessaire d'user de 
coercition que contre une infime minorité. 
Même s'il en était ainsi, il n'en faudrait pas 
moins donner au pouvoir un caractère dic- 
tatorial qu'il est toujours difficile de lui enle- 
ver une fois qu'il l'a pris. Or, tout prouve que 
c'est bientôt à une majorité que le nouveau 
pouvoir se heurterait. Plus il innovera, plus 
il imposera des transformations aux habitu- 
des, des changements de statuts ou de situa- 
tions, et plus le flot des mécontents grossira. 

On n'a jamais vu un gouvernement révo- 
lutionnaire asseoir et maintenir son autorité 
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seulemen t grâce à la satisfaction provoquée 
dans la population par les transformations 
accomplies, les services rendus. Et ni l'idée 
de dictature du prolétariat ni celle d'un re-
cours à la violence n'ont pas été vraiment 
extirpées d'un projet révolutionnaire, si pa-
cifique qu'on le présente, tant qu'on se re-
[use à considérer les chocs psychologiques et 
matériels que provoquent inévitablement dans 
toutes les catégories de la population, même 
celles qui en sont les bénéficiaires, des muta-
tions profondes dans le système politique, 
économique et social. 

C. COLLECTIVISME 

Le collectivisme fait corps depuis tou-
jours avec le socialisme et le communisme. Il 
en est la substance même, bien plus que la 
dictature du prolétariat. Celle-ci a toujours 
été conçue comme un moyen, comme une éta-
pe transitoire. Le collectivisme, c'est le but, 
c'est la fin. 

Les socialistes marxistes ont toujours af-
firmé que la propriété collective des moyens 
de production et d'échange était la condition 
même de l'établissement d'une société socia-
liste. Ceux que Marx a affublés devant l'his-
toire du nom d'utopistes aspiraient tout com-
me lui à la propriété collective ou commu-
nautaire. 

La différence entre eux touchait d'abord 
le niveau auquel se situerait la propriété qui 
serait à tous, au niveau d'étroites communau-
tés à la manière du phalanstère de Fourier, 
ou à celui des vastes sociétés modernes ou 
de sociétés plus vastes encore, ainsi que l'ima-
ginaient Marx et les marxistes. Elle touchait 
surtout le processus de la collectivisation, 
« volontariste » ici, comme on dira plus tard, 
déterministe là. Les premiers socialistes pen-
saient qu'ils parviendraient à convaincre les 
hommes (peut-être avec l'aide d'un Etat sou-
dain acquis aux idées socialistes ou de quelque 
philanthrope) à mettre en commun leurs 
biens, leurs instruments de travail et jusqu'à 
leur vie quotidienne, si l'on peut ainsi parler, 
créant de cette façon, de premières « colo-
nies socialistes » ou communautés dont 
l'exemple serait en quelque sorte contagieux 
(dans la version stalinienne de l'histoire so-
viétique, c'est sous cette forme qu'est pré-
sentée la constitution des kolkhozes ou fer-
mes collectives lors de la collectivisation des 
terres !). 

Marx jugeait illusoire — « utopique » —
l'espérance que ses prédécesseurs en socialis-
me mettaient dans la possibilité de convaincre 
les hommes à abandonner leur individualis-
me pour constituer des communautés ; mais 
il n'en renonçait pas pour autant à l'espéran-
ce socialiste. Car ce que les socialistes ne pou- 

-traient pas faire, le capitalisme allait l'accom-
plir. L'Histoire (avec un grand H) l'avait pré-
cisément chargé de cet accomplissement. 
C'est lui qui allait faire disparaître le travail 
individuel au profit du travail collectif, ex-
proprier tour à tour artisans et exploitants 
individuels, puis les petits industriels et les 
moyens, jusqu'au jour où il aurait constitué 
un vaste appareil collectif de production for-
çant à coopérer des milliers et des centaines 
de milliers de travailleurs, tandis que la pro-
priété de ce même appareil productif se con-
centrerait en un nombre de mains toujours 
plus petit. Ainsi le voulait la loi impérieuse 
de la concentration industrielle. 

Tout le mérite auquel prétendait Marx 
était d'avoir mis en évidence l'existence de 
ces lois de l'évolution du capitalisme, lesquel-
les conduisaient inéluctablement (à travers 
un certain nombre de péripéties... dont la dic-
tature du prolétariat) à « la transformation 
de la société capitaliste en une société collec-
tiviste ou communiste, société fraternelle 
sans exploiteurs ni exploités » : cette formule 
figure toujours, quoique dise aujourd'hui M. 
Marchais, dans les statuts du Parti commu-
niste français. 

(Un peu plus loin, les mêmes statuts pré-
voient que, dès la première étape de la mar-
che vers le socialisme, les révolutionnaires 
procéderont à « la collectivisation des princi-
paux moyens de production et d'échange »). 

LE COLLECTIVISME 
DONNEE FONDAMENTALE DU SOCIALISME 

Le collectivisme est donc bien consub-
stantiel au socialisme orthodoxe et au com-
munisme. On ne commettait pas d'erreur en 
identifiant socialisme et collectivisme, com-
munisme et collectivisme. Aucun théoricien 
ni aucun militant communiste n'avait jusqu'à 
ces derniers temps condamné cette assimila-
tion. Peut-être l'un ou l'autre aurait-il pu faire 
remarquer que socialistes ou communistes ne 
cherchaient pas le collectivisme en soi, qu'ils 
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n'aspiraient pas à la propriété collective en 
tant que propriété collective. Elle était pour 
eux non le but, mais le moyen, la condition 
fondamentale de l'existence d'une société so-
cialiste. C'est elle en effet qui devait rendre 
impossible l'exploitation de l'homme par 
l'homme, faire disparaître, en même temps 
que le marché et la concurrence, la lutte de 
tous contre tous qui caractérise la société li-
bérale, abolir les classes et la lutte des classes, 
fonder enfin l'égalité, la justice et la fraternité. 

Otez la propriété collective, ôtez le col-
lectivisme et tout ce qu'on a présenté depuis 
cent ans comme étant le socialisme, puis sa 
variété communiste s'effondrent d'un seul 
coup. 

Au demeurant, M. Marchais n'a pas re-
noncé le moins du monde au collectivisme. 

Il répudie le mot, parce que le mot son-
ne mal aujourd'hui, mais parler de propriété 
sociale au lieu de propriété collective, c'est 
changer de vocabulaire, ce n'est pas changer 
d'idée. 

DEUX DOMAINES 

D'autre part, — et c'est là seulement qu'il 
y a innovation — il opère une distinction en-
tre les moyens de production qui deviendront 
propriété collective ou sociale, qui seront col-
lectivisés ou socialisés, et ceux qui ne le se-
ront pas, qui resteront propriété privée. Plus 
simplement, il distingue entre le grand capi-
tal et le petit capital, ou, pour user de formu-
les moins démagogiques, mais plus justes 
entre « les principaux moyens de production 
et d'échange » qui deviendront propriété de 
la collectivité tout entière et les moyens plus 
modestes qui demeureront propriété privée. 
Car les principaux moyens de production ne 
sont pas forcément la propriété du « grand 
capital », et c'est même souvent le contraire : 
la propriété d'un groupe comme Pechiney-
Ugine-Kulmann est dispersée entre une mul-
titude d'actionnaires, dont beaucoup ne sont 
aucunement de « grands » capitalistes. 

Cette innovation — disons-le en passant 
— est toute relative. Sans remonter jusqu'à 
Edouard Bernstein et à sa révision du marxis-
me, la distinction entre les différentes for-
mes du capital — ici parvenu au dernier ou 
à l'avant-dernier degré de la concentration in-
dustrielle et capitalistique, là encore en cours 
d'évolution, ailleurs au commencement de 
cette évolution — constituait l'un des fonde-
ments de la pensée des néo-socialistes et des 
premiers planistes du début des années tren-
te — les uns et les autres âprement vilipen-
dés par les prédécesseurs de M. Marchais à 
la tête du Parti communiste. 

S'il se souciait de pensée cohérente et 
d'équité, il devrait reconnaître que les Thorez, 

Duclos et autres « penseurs » de même farine 
ont dangereusement freiné le mouvement de 
la pensée socialiste. 

COLLECTIVISATION PAR ÉTAPES 

Seulement, si innovation il y a, elle va 
beaucoup moins loin que M. Marchais veut 
nous le faire accroire. Ni lui ni son parti n'ont 
renoncé à la collectivisation, ou, comme ils 
préfèrent dire aujourd'hui, à la socialisation. 

Ils ont seulement renoncé à procéder 
d'un seul coup à la socialisation générale. Ils 
entendent désormais procéder par étapes. 

Citons longuement M. Marchais lui-même : 
le rapport qu'il a lu devant le XXIIe congrès 
du P.C. en février 1976 : 

1) Propriété et gestion. 
« ...Nous estimons que les « grands 

moyens de production et d'échange devront 
devenir dans leur ensemble propriété de la 
société elle-même ». C'est un des fonde-
ments de la société socialiste et il n'y a pas 
de socialisme si cette condition n'est pas 
réalisée. C'est ce que montre l'expérience 
des partis sociaux-démocrates, qui, recu-
lant devant la nécessité de mettre un ter-
me à la mainmise du grand capital sur les 
principales ressources des pays (10) qu'ils 
ont dirigés ou dirigent actuellement, n'ont 
été à même de réaliser le socialisme nulle 
part. 

« Est-ce à dire que nous voulons four la 
France ce que la propagande réactionnai-
re appelle le « collectivisme », c'est-à-dire 
la dépossession de chacun, l'uniformité et 
la contrainte? Notre réponse est catégo-
riquement non... 

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

« En second lieu, le socialisme a pour 
objectif la satisfaction des membres de la 
société. En fonction de cette exigence, la 
propriété sociale revêtira des formes di-
verses comme la nationalisation, la pro- 

(10) Est-il besoin de noter que cette formule 
(« la mainmise du grand capital sur les principales 
ressources du pays ») qu'on répète sans chercher à 
en approfondir le sens, recèle une contre-vérité his-
torique ? Le processus qu'elle énonce implicitement 
(d'abord les ressources principales qui préexisteraient à 
l'intervention du capital, puis le grand capital qui 
met la main sur elles) ne correspond qu'à une phase 
ultime de l'évolution, et encore dans quelques do-
maines seulement. On a eu d'abord la création ou 
l'exploitation et le développement de diverses res-
sources par « le capital », disons grâce à des capi-
talistes, dont, avec le succès (pour ceux qui ont réus-
si), le capital, d'abord modeste, est devenu du 
« grand » capital. Autrement dit, le capital a grandi 
en même temps que les richesses, dont la création 
n'aurait pas été possible sans lui, devenaient « les 
principales ressources » de la nation. 
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priété municipale, départementale, réglo 
nale. En même temps, dans une série de 
domaines, la petite propriété privée (arti-
sanale, commerciale et industrielle), l'ex-
ploitation agricole de caractère familial 
permettent mieux la satisfaction des besoins. 
Tenant compte aussi de l'expérience inter-
nationale, nous entendons les maintenir 
dans une France socialiste. 

« En troisième lieu, ce sont les mono-
poles qui exercent sur les entreprises une 
véritable dictature, c'est dans le régime ac-
tuel que se développe une bureaucratie 
technocratique qui prétend régenter tous 
les aspects de la vie nationale. C'est l'Etat 
du grand capital qui exerce une tutelle 
tâtillonne sur les collectivités locales (11). 
Nous luttons aujourd'hui contre cet auto-
ritarisme, ce centralisme étouffant. Ce n'est 
pas pour en faire demain un apanage du 
socialisme ! Nous voulons au contraire que 
les entreprises nationalisées disposent de 
l'autonomie de gestion ; (12) que la plani-
fication soit élaborée démocratiquement, 
avec la participation des travailleurs et des 
usagers ; que la gestion des entreprises 
soit elle-même démocratique, c'est-à-dire 
que les travailleurs — ouvriers, employés, 
ingénieurs et cadres — y participent de 
plus en plus activement. De même, nous 
voulons que les communes, les départe-
ments, les régions deviennent de véritables 
centres de décision et de gestion démocra-
tiques ». 

(11) Encore une de ces affirmations absurdes qui 
passent sans qu'on y fasse attention, tant les redites 
inlassables de la propagande communiste ont fini 
par endormir l'esprit critique. Non seulement l'Etat 
présent n'est pas plus que celui d'hier l'Etat du grand 
capital, mais encore ce n'est pas d'aujourd'hui que 
la tutelle de l'Etat sur les communes se montre tâ-
tillonne. Elle est ainsi depuis la Révolution française. 
Elle l'est parfois aujourd'hui moins que par le passé, 
et s'il arrive qu't lle soit malgré tout plus importuné-
ment ressentie au point qu'on peut la croire plus 
forte, c'est que l'activité et les prérogatives des mu-
nicipalités se sont considérablement accrues et, si 
l'on peut dire, répandues depuis vingt ans : on a 
aujourd'hui beaucoup plus de municipalités qui osent 
agir que dans un passé encore récent. C'est là une 
des manifestations de la grande révolution qui a mé-
tamorphosé la France depuis 1958. Seulement, du 
fait qu'on entreprend davantage, on doit davantage 
rendre des comptes, demander des autorisations, su-
bir des contrôles. 

Qu'il faille assouplir la tutelle que l'Etat exerce 
sur les municipalités ne paraît pas douteux, mais il 
est encore moins douteux qu'il faille maintenir une 
tutelle. Elle est aussi et avant tout une protection. 
Sans elle, plus d'une municipalité aurait beaucoup 
de mal à résister à diverses pressions, par exemple 
à celles... du grand capital. 

(12) Un effort considérable a été fait par les gou-
vernements (depuis le rapport Nora de 1966, et surtout 
depuis 1969), dans le cadre de la politique contractuel-
le, pour « désétatiser » les entreprises nationales, 
leur donner plus d'autonomie, les forcer à adopter 
des formes de gestion plus proches de celles des en 
treprises privées que des services publics. Or, les 
communistes s'y sont opposés, directement et par 
C.G.T. interposée, réclamant par exemple l'interven-
tion du gouvernement dans les discussions salariales 
alors que la règle était, au moins depuis le gouver-
nement de M. Chaban-Delmas, que directions et or-
ganisations s'entendent, sans que le gouvernement 
ait à se mêler de la discussion. 

M. Marchais déclarait ensuite que le mê 
me souci de diversité inspirait la conception 
communiste de la vie culturelle, et il con-
cluait : 

« En bref, nous ne voulons pas l'uni-
formité qui mutile, mais la diversité qui en-
richit. Rien n'est plus étranger à notre con-
ception du socialisme que ce qu'on appelle 

le communisme de caserne » qui coule 
tout le monde et toutes choses dans le mê-
me moule. Nous avons du socialisme que 
nous voulons pour notre pays une concep-
tion vivante, souple, inventive, favorisant 
la variété des solutions et faisant appel au 
foisonnement des initiatives » (Cahiers du 
communisme, février-mars 1976, pp. 42-44. 
Les passages en italique sont ainsi soulignés 
par nous. C.H.). 

Que ressort-il de ce long texte ? Une con-
damnation radicale du collectivisme ? En au-
cune façon. 

LE SOCIALISME CONTRE LES LIBERTÉS 

M. Marchais commence par une distinc-
tion classique. Le collectivisme n'est pas la 
vie communautaire : il laissera à chacun la 
possession des biens de consommation, voire 
celle de son logement. C'est un langage qu'on 
entend depuis un siècle. M. Marchais n'a mê-
me pas eu le mérite de le rajeunir en le diri-
geant vers ceux qui, aujourd'hui fort nom-
breux, aspirent à on ne sait quel « commu-
nautarisme ». En particulier, bien des chré-
tiens qui se sont ralliés ces dernières années 
au socialisme — et sur qui M. Marchais comp-
te visiblement pour assurer la victoire de la 
muche — ont été attirés par l'aspect commu-
nautaire du socialisme et leur présence dans 
le socialisme a contribué à accentuer cet as-
pect, on pourrait presque dire à le ressusciter, 
car les socialistes classiques, en France no-
tamment, ont longtemps voilé ce que le socia-
lisme comporte — nécessairement — de con-
trainte communautaire. 

On aurait aimé aussi que M. Marchais pré-
cisât comment son socialisme pourra assu-
rer le maintien des libertés individuelles tout 
en faisant prendre en charge par la société 
la satisfaction d'un nombre toujours accru 
des besoins des individus et de leurs familles 
— car cela revient à dire que les individus, 
loin de toucher « le produit intégral de leur 
travail » — comme le souhaitaient certains 
socialistes — n'auront à leur disposition per-
sonnelle qu'une part toujours plus réduite 
de ce produit. 

LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

M. Marchais souligne par ailleurs que 
certaines entreprises — artisanales, commer-
ciales, industrielles et agricoles — resteront 
propriété privée, « petite propriété privée », 
précise-t-il. Et, lui qui répudie le modèle so- 
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viétique, il évoque pour justifier sa thèse, 
étayer sa promesse, « l'expérience internatio-
nale ». 

L'expérience internationale, c'est celle de 
l'Union soviétique et des démocraties popu-
laires. Celle de l'Union soviétique, où il a 
fallu faire des concessions aux paysans en 
leur laissant la possession (viagère) d'un lo-
pin de terre individuel et la possibilité d'en 
vendre librement les produits. L'expérience 
des démocraties populaires, notamment celle 
de la R.D.A. et de la Pologne où l'on a, ici, 
« dé-collectivisé » les terres après 1956, là 
conservé un grand nombre de petites entre-
prises industrielles et commerciales. 

Ce que M. Marchais se garde bien de di-
re, c'est que cette façon de faire, dictée par la 
tactique, par la nécessité de diviser l'adver-
saire et de ne pas dresser contre le parti 
l'énorme masse des artisans, paysans, com-
merçants, etc., n'entraîne en rien un renonce-
ment aux thèses fondamentales du marxisme. 

Les marxistes admettent depuis longtemps 
que la concentration ne s'opère pas au même 
rythme dans tous les secteurs de la produc-
tion. D'où la thèse des socialistes planistes 
des années trente (vilipendés, répétons-le, par 
les communistes) selon laquelle on irait au 
socialisme en deux (ou plusieurs) étapes : 
on socialiserait (sans doute sous la forme des 
nationalisations) là où la concentration est 
parvenue à son terme ou sur le point d'y par-
venir. Ce serait le secteur public. A côté de 
lui subsisterait, pour un temps indéterminé, 
un secteur privé dans lequel on conserverait 
le dynamisme du capitalisme pour opérer la 
concentration industrielle qui n'y est pas en-
core suffisamment avancée. Au fur et à me-
sure que se formeraient dans ce secteur-là 
aussi des monopoles, il serait procédé à leur 
socialisation, et ainsi de suite jusqu'à ce que 
le secteur privé soit réduit à peu près à néant. 

L'objectif reste donc toujours la collecti-
visation intégrale. On se borne à procéder par 
étapes. Les communistes ne manquent pas 
d'ajouter que le pouvoir se penchera avec 
bienveillance sur les entreprises du secteur 
privé pour leur montrer tout l'intérêt qu'elles 
auraient à s'associer, à mettre en commun 
telle ou telle forme de leurs activités, et pour 
les inciter à le faire. 

Autrement dit, une fois la collectivisation 
achevée dans le premier secteur, le pouvoir 
communiste s'appliquera à précipiter l'évolu-
tion économique dans le second, afin d'y créer 
le plus rapidement possible les conditions de 
la socialisation. 

C'est ainsi que les choses se sont passées 
en Union soviétique. En 1921, Lénine décréta 
la N.E.P., la Nouvelle politique économique, 
en vertu de laquelle on rendit la liberté de 
produire et de vendre à un grand nombre 
d'entreprises (et notamment à la quasi-tota-
lité des exploitations agricoles) : on eut ainsi 
les deux secteurs dont devaient s'inspirer les 
socialistes planistes. Mais, quand ils s'en ins-
pirèrent, Staline avait déjà franchi l'ultime 
étape : à partir de 1928, avec le premier plan 
quinquennal et la collectivisation des terres, 
le secteur privé fut réduit à peu près à rien. 

Fâcheux précédent, n'est-il pas vrai ? 

CONTRE LES MONOPOLES ? NON 
POUR LES MONOPOLES D'ÉTAT 

Regardons d'autre part la position des 
communistes à l'égard des monopoles. Ils en 
sont apparemment les ennemis irréductibles. 
En fait, ce qu'ils réclament, en exigeant des 
nationalisations toujours plus nombreuses, 
c'est la transformation des monopoles privés 
(ou prétendus monopoles) en monopoles 
d'Etat. Or, cette transformation n'entraîne pas 
la disparition des monopoles, mais leur con-
firmation, leur renforcement. 

Qu'est-ce que cela signifie, sinon que les 
communistes demeurent fondamentalement 
attachés à l'idée que la très grande entreprise 
à caractère de monopole constitue l'idéal, le 
but, l'expression ultime non seulement de la 
technique économique, mais du progrès so-
cial, précisément parce que le monopole sup-
prime cette concurrence qui, à leurs yeux, don-
ne sans doute son dynamisme évolutif au sys-
tème capitaliste, mais au prix de gaspillages 
économiques insensés, et, pire encore, au prix 
de désordres sociaux générateurs d'injustices 
et de souffrances. 

Tant qu'ils n'auront pas extirpé de leur 
parti cette idée fondamentale, ils pourront 
ruser avec les mots : ils ne convaincront per-
sonne qu'ils ont renoncé au collectivisme. 

D. LA PLURALITÉ DES PARTIS 

C'est tout aussi fallacieusement que les 
communistes prétendent avoir renoncé à l'idée 
du parti unique. 

Cet abandon, tout verbal, est déjà relative-
ment ancien. 

Il semble remonter dans sa première ma-
nifestation publique au 4 janvier 1966. 

Ce jour-là, Waldeck Rochet assurait, de-
\ <int le Comité central, que le Parti commu-
niste avait « rejeté l'idée, soutenue longtemps 
par Staline, selon laquelle l'existence d'un 
parti unique serait une condition obligatoire 
du passage du capitalisme au socialisme ». 

A la vérité, les communistes n'avaient ja-
mais ostensiblement défendu la thèse du parti 
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unique (thèse familière au contraire au fascis-
me et au national-socialisme), mais l'idée en 
était contenue, implicitement et même expli-
citement, non seulement dans leur conception 
de la révolution, mais dans leur conception 
d'ensemble de la société. 

Là encore, nous sommes en présence 
d'un renoncement qui demeure purement ver-
bal. 

On peut d'autant plus se montrer scepti-
que et méfiant que, tout d'abord, les commu-
nistes ont tenté de prouver la sincérité de 
leur position nouvelle en invoquant l'exemple 
de plusieurs pays socialistes où existerait se-
lon eux la pluralité des partis. 

Dans un dialogue « à armes égales », en 
septembre 1972, M. Marchais n'avait-il pas ré-
pondu à son adversaire, M. Alain Peyrefitte ? 

« Dans six pays socialistes sur quator-
ze, il y a un parti unique, mais dans les huit 
autres, deux ou plusieurs partis. 

« Le Président de la République socia-
liste bulgare appartient au parti paysan et 
pas au Parti communiste » (l'Humanité, 13 
septembre 1972). 

Le plus étonnant d'une telle déclaration, 
c'est que M. Marchais et ses « préparateurs » 
aient pu penser qu'elle avait la moindre valeur 
démonstrative. Certes, les communistes cher-
chent souvent, faute de mieux, l'argument qui 
désarçonne l'adversaire, même s'il est pur so-
phisme. Ils comptent soit sur la politesse, soit 
sur l'ignorance de leurs interlocuteurs pour 
Faire passer n'importe quoi, et l'expérience 
prouve presque toujours la justesse de leur 
calcul. 

Toutefois, il est apparu très vite qu'il 
n'était pas possible de présenter aux Français 
la Bulgarie, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, 
la Pologne, l'Allemagne de l'Est, la Roumanie, 
la Chine et le Vietnam comme des modèles 
en fait de pluralité des partis. Ne fallait-il 
d'ailleurs pas, pour donner du poids à l'argu-
ment, commencer par révéler aux auditeurs 
qu'il existait dans ces pays d'autres partis que 
le Parti communiste. Presque tous l'igno-
raient, même parmi ceux dont les connaissan-
ces en matière politique dépassent de beaucoup 
la moyenne, l'existence de ces prétendus par-
tis n'ayant pas plus d'éclat que d'importance. 

Les communistes ont donc abandonné 
cette référence, trop éloquente, mais pas dans 
le sens souhaité. Ils l'ont abandonnée, mais on 
chercherait en vain dans leur littérature, mal-
gré son abondance, une analyse quelconque 
du rôle de ces partis croupions des démocra-
ties populaires. Ils se gardent bien de nous 
dire quoi que ce soit sur l'importance ou l'in-
signifiance de ce rôle, à plus forte raison 
sur sa nature (13). 

LA THÉORIE MARXISTE 
DU PARTI POLITIQUE 

Les communistes n'ont donc pas fait la 
critique de la pluralité des partis à la manière 
des démocraties populaires, bien qu'elle leur 
ait ou peut-être parce qu'elle leur a servi un 
moment de modèle. Ils n'ont pas davantage 
procédé à l'analyse critique de l'idée de parti 
unique qu'ils prétendent avoir abandonnée. 

Or, répétons-le, on n'a pas renoncé vrai-
ment à une idée ou à une attitude quand on 
n'a pas réfuté pour soi-même et pour les au-
tres raisons sur lesquelles on les étayait na-
guère. 

La méthode employée par les communis-
tes en cette affaire est toute cynique en sa dé-
sinvolture, mais elle repose sur une conscience 
aiguë des limites de la mentalité collective. 
lis dénoncent la thèse du parti unique com-
me une erreur de Staline, mais sans se don-
ner la peine de montrer en quoi elle est une 
erreur (qu'ils ont partagée), sachant perti-
nemment que personne ne songera à leur de-
mander d'explications. La théorie et, encore 
plus, la pratique du parti unique sont si mons-
trueuses et, pour ainsi dire, tellement contre 
nature, que ce qui fait question pour la plu-
part des esprits, c'est que l'on professe une 
telle théorie, ce n'est pas qu'on l'abandonne. 
L'abandon apparaît comme un simple retour 
au bon sens. Qui songera à s'étonner d'un re-
tour au bon sens el à exiger qu'on lui en four-
Hisse les raisons ? 

Or, il y avait des raisons à la théorie et 
a la pratique du parti unique, — des raisons 
qui n'étaient pas de pure opportunité, mais 
tenaient aux fondements mêmes de la doc-
trine. 

UN SEUL PARTI DE LA CLASSE OUVRIÈRE 

Pour un marxiste, un parti politique n'est 
et ne saurait être que l'expression politique 
d'un groupe économique et social, d'une clas-
se ou d'un couche particulière d'une classe. 
La pluralité des partis s'explique par la plu-
ralité économique et sociale de la société li-
bérale ou capitaliste. 

Les communistes justifient ainsi leur ef-
fort en vue de la constitution d'un parti uni-
que de la classe ouvrière. La classe ouvrière 
est une. Elle ne devrait donc avoir qu'un parti 
(et qu'une organisation syndicale). La réalité 
est tout autre, en France notamment, mais 

- ------- 
(13) Les fantômes des anciens partis ont été con-

servés dans les huit pays précités non pour tromper 
l'opinion qui sait à quoi s'en tenir, mais pour cana-
liser le cas échéant les tendances d'opposition qui 
■ iendraient à se manifester. On espérait pouvoir les 
« coiffer » d'emblée à l'aide des structures dernières 
en place et auxquelles on rendrait momentanément 
quelque consistance. 
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c'est là, aux yeux des communistes, un phéno-
mène anormal, contraire à la nature des cho-
ses, dû aux manoeuvres souterraines de la 
bourgeoisie. Celle-ci a séduit ou corrompu 
des représentants politiques de la classe ou-
vrière, qui, profitant de la faiblesse de la 
conscience de la classe dans certaines catégo-
ries ouvrières ou chez un bon nombre d'ou-
vriers considérés individuellement, ont pro-
voqué la scission politique et syndicale de la 
classe ouvrière. 

Ainsi s'explique la fameuse formule —
qu'on ne profère plus, mais dont on n'a pas 
abandonné l'idée — qui fait de la social-dé-
mocratie « le principal soutien social de la 
bourgeoisie capitaliste » (car, par sa seule 
existence, elle maintient divisé et faible ce qui 
sans elle serait uni et tout puissant). Ainsi 
s'explique également qu'un des objectifs prio-
ritaires des communistes de partout réside 
en l'unification politique de la classe ouvrière, 
soit par absorption du Parti socialiste dans le 
Parti communiste, soit par liquidation pure 
et simple du premier. Même dans les huit dé-
mocraties populaires où les communistes ont 
maintenu d'autres partis que le leur, sous la 
forme résiduelle qu'on a vue, ils n'ont pas con-
servé de Parti socialiste, si fantômal qu'il fût. 

UNE SEULE CLASSE, UN SEUL PARTI 

Seconde idée fondamentale : non seule-
ment la classe ouvrière est une économique-
ment et socialement et doit l'être politique-
ment, mais l'évolution historique la destine à 
devenir la classe unique de la société. Une so-
ciété socialiste est une société sans classe. Son 
avènement suppose donc la « liquidation en 
tant que classe » de toutes les autres couches 
et catégories sociales, de toutes les autres clas-
ses. N'est-il pas évident qu'en même temps 
que disparaîtront ces classes, disparaîtront 
aussi leurs expressions politiques, les partis 
politiques qui en sont les organes ? On arrive 
donc ainsi au parti unique comme à la classe 
unique. 

La dialectique marxiste la plus élémen-
taire ne s'arrête d'ailleurs pas là. La société 
socialiste ne sera pas une société à classe uni-
que. Elle sera une société sans classe — car 
en abolisant la division de la société en clas-
ses par la liquidation des autres classes, la 
classe ouvrière en quelque sorte s'abolira elle- 

E. LE MODÈLE 

C'est un fait. 
Les communistes déclarent aujourd'hui 

que ce qu'ils appelaient naguère encore « le 
socialisme existant » ou « le socialisme réel », 
c'est-à-dire le socialisme tel qu'il existe en 
U.R.S.S. et dans les autres pays socialistes, ne 

même, puisque les classes se définissent par 
rapport aux autres. Les classes sont des por-
tions d'une société divisée. Une société qui n'est 
plus divisée n'a plus de classe. De même, on 
ne peut pas dire qu'elle est une société à parti 
unique. Elle n'a plus de parti. Elle se gère et 
gouverne elle-même, sans l'intermédiaire d'un 
parti ni même d'un Etat. 

Incroyable logomachie, dont on s'étonne 
qu'elle ait exercée et qu'elle exerce encore une 
influence sur les intelligences ? 

LE PARTI UNIQUE QUAND MEME 

L'expérience a conduit les communistes, 
non à répudier cette thèse — on ne voit pas 
qu'elle l'ait été — mais à multiplier les étapes 
qui s'échelonneront jusqu'au jour où, enfin, 
ce peuple élu qu'est la classe ouvrière entrera 
dans Canaan. On conservera donc le parti en 
tant que parti unique, alors que les autres 
auront disparu. Et ces autres, on les fera dis-
paraître (ou, variante nouvelle, on les domes-
tiquera) avant même que les classes ou grou-
pes sociaux qu'ils représentent aient totale-
ment disparu, parce que la survivance des 
« superstructures politiques » est de nature 
à ralentir artificiellement le processus inéluc-
table de disparition des classes condamnées 
par l'histoire. « La tradition de toutes les gé-
nérations passées pèse comme un cauchemar 
sur le cerveau des vivants », a écrit Marx, et 
rien n'est plus propre à maintenir ces men-
talités anachroniques que le maintien des ins-
titutions qui en sont l'organe politique. 

On avait là, il faut en convenir, une doc-
trine parfaitement structurée. Or, de cette doc-
trine, les communistes professent toujours 
les données fondamentales, le matérialisme 
historique, la dépendance de la superstructu-
re idéologique par rapport à l'infrastructure 
économique, l'évolution inéluctable du capi-
talisme vers le socialisme par suite de proces-
sus inhérents à l'économie de marché, dont 
celui de la concentration industrielle, etc. 

Comment pourrait-on croire qu'ils puis-
sent abandonner vraiment leurs conceptions 
des partis et d'évolution des partis quand ils 
n'ont pas abandonné les idées fondamentales 
dont ces conceptions sont la conséquence lo-
gique ? Leur conversion au « libéralisme bour-
geois » autrefois dénoncé n'est et ne sera qu'un 
faux semblant tant qu'ils n'auront pas renoncé 
à leur philosophie essentielle. 

SOVIÉTIQUE 

constituent pas — ils auraient dû dire, plus 
honnêtement — ne constituent plus pour eux 
un modèle, — chaque pays devant se doter 
d'un socialisme coloré par ses traditions na-
tionales. Ils ont également reconnu que la so-
ciété soviétique présentait « des aspects néga- 
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tifs », parmi lesquels ils rangaient « le culte 
de la personnalité » et « les violations de la 
légalité socialiste » du temps de Staline —
ce en quoi d'ailleurs ils n'avaient pas grand 
mérite, puisqu'ils se bornaient à répéter 
Khrouchtchev. Depuis lors, à plusieurs repri-
ses (il suffirait sans doute des doigts des deux 
mains pour les compter) ils ont élevé une pro-
testation contre les persécutions des opposants 
en U.R.S.S. ou en d'autres pays socialistes. 

Admettons que tout cela soit « sincère », 
comme M. Marchais le disait au XXII' Con-
grès en évoquant l'ensemble des « tournants » 
du Parti communiste. Est-ce que le fond des 
choses se trouve pour autant changé ? 

SOLIDARITÉ 
AVEC LES AUTRES PARTIS COMMUNISTES 

Tout indique le contraire. 
Revenons au rapport lu par M. Marchais 

lors de ce XXIIe Congrès, que la propagande 
communiste nous présente comme le congrès 
du nouveau cours. Après avoir rappelé que la 
France n'était pas la Russie de 1917 ni la Tché-
coslovaquie de 1948, que « les conditions natio-
nales et historiques du combat de classe » va-
rient d'un pays à l'autre, qu' « aucun parti ou 
groupe de partis ne peut légiférer pour les 
autres, proposer des recettes universelles, dé-
finir une stratégie exemplaire », qu'il était 
donc « inévitable et bon » que le P.C. français 
suivît « une voie indépendante de lutte pour 
le socialisme », il ajoutait (nous avons déjà cité 
partiellement ce passage) : 

« Cette diversité n'entraîne aucun re-
pliement sur soi-même, aucun affaiblisse-
ment de notre solidarité avec les autres par-
tis communistes. Parmi ceux-ci, en particu-
lier, plusieurs ont déjà conduit avec succès 
leur pays au socialisme ! » 

(Ainsi pour M. Marchais, ce qui existe en 
Union soviétique, c'est déjà du socialisme !). 

« Nous avons de grands objectifs com-
muns, une doctrine commune, un adver-
saire commun. Quelle oeuvre gigantesque 
ils ont déjà réalisée ! Quelle démonstration 
de la supériorité du socialisme ils ont déjà 
donnée ! C'est le socialisme qui, en Union 
soviétique, a réalisé cet immense progrès 
historique que constituent la disparition de 
l'exploitation de l'homme par l'homme, 
l'édification d'une économie puissante qui 
se développe sans crise, sans chômage et 
sans hausse des prix galopante, une consi-
dérable avancée du niveau de vie, l'accès 
des travailleurs aux responsabilités, la dé-
mocratie à l'entreprise, l'égalité des chan-
ces, l'extension de la culture à toute la so-
ciété... 

« Oui, nous sommes solidaires des par-
tis qui accomplissent cette grande oeuvre ! 
Que la réaction ne compte pas nous voir 
rompre cette solidarité ! Nous veillerons au 
contraire à la développer et à combattre  

avec détermination quels qu'en soient les 
instigateurs et les porteurs — l'anti-sovié-
tisme, le mensonge et la calomnie dont sont 
l'objet en permanence les pays socialistes ». 

LE SOCIALISME, C'EST L'U.R.S.S. 

Auprès de ce dithyrambe qui, peut-être, 
sonne faux par endroits — c'est de la rhétori-
que de commande — mais qu'il eût été diffici-
le de faire plus élogieux, que pèsent les réser-
ves qui suivent ? 

« C'est avec la même volonté d'aider au 
progrès du socialisme, de son influence et 
de son autorité que nous exprimons fran-
chement notre point de vue sur ce qui nous 
paraît erroné dans la pratique de tel ou tel 
pays socialiste. Il n'entre pas dans nos vues 
de faire la leçon ni de nous livrer à des in-
gérences dans les affaires des partis frères. 
Mais nous avons, je l'ai dit, des principes 
communs et un même idéal, le socialisme. 
Plus encore : le socialisme, c'est la réalité 
vivante de quatorze pays socialistes et c'est 
aussi la lutte réelle que mènent les commu-
nistes dans le monde entier, la lutte que 
mènent les travailleurs révolutionnaires 
dans notre pays. A cet égard, la nécessité 
du développement de la démocratie et des 
libertés dans le socialisme est un problème 
qui nous concerne les uns et les autres. 
C'est ainsi que lorsque le XX° congrès du 
P.C.U.S. a dénoncé les fautes, les crimes, 
les pratiques anti-socialistes qui avaient eu 
lieu à l'époque de Staline, notre parti et 
tout le mouvement communiste mondial 
l'ont apprécié comme un avènement capital, 
d'importance internationale, ouvrant un 
chapitre nouveau de l'histoire du socialis-
me. 

« Une leçon essentielle s'en dégageait 
entre autres : il faut toujours être en garde 
contre la tentation de substituer à l'effort 
démocratique de conviction, de confron-
tation de la bataille d'idées les facilités de 
l'autorité et de la répression. C'est pour-
quoi il est naturel que nous exprimions no-
tre désaccord avec les mesures répressives 
qui attentent aux libertés d'opinion, d'ex-
pression ou de création où qu'elles soient 
prises. Nous avons été amenés à le faire à 
propos de certains faits survenus en Union 
soviétique. Nous ne pouvons pas admettre 
en effet, que l'idéal communiste dont l'objet 
est le bonheur de l'homme et pour lequel 
nous appelons les travailleurs à combattre, 
puisse être entaché par des actes injustes 
et injustifiés. De tels actes ne sont nulle-
ment une conséquence obligatoire du so-
cialisme. Nous pouvons d'autant moins les 
admettre lorsqu'il s'agit d'un pays dont le 
peuple est solidement, définitivement uni 
autour d'une oeuvre socialiste de plusieurs 
décennies. 

« L'existence d'une divergence à ce su-
jet avec le Parti communiste de l'Union 
soviétique ne nous conduira naturellement 
pas, pas plus que dans le passé, à affaiblir 
notre volonté de coopérer avec lui dans la 
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lutte commune contre l'impérialisme et 
pour nos grands objectifs communs » (Ca-
hiers du communisme, février-mars 1976, 
pp. 63-64). 

De ce long texte, une phrase se détache, 
capitale : « De tels actes ne sont nullement une 
conséquence obligatoire du socialisme ». M. 
Marchais veut à tout prix que le socialisme 
sorte indemne de cette effroyable et sanglante 
aventure, — une aventure qu'au surplus il mi-
nimise autant que possible et au-delà quand 
il parle « d'actes injustes et injustifiés »! La 
terreur qui n'a pas cessé de sévir en U.R.S.S., 
même si elle n'a plus les mêmes dimensions 
qu'autrefois, l'absence des libertés politiques 
les plus élémentaires, l'état précaire des quel-
ques libertés personnelles qui ont pu être 
maintenues ou reconquises, tout cela est à 
mettre sur le compte d'accidents qu'on ne sait 
d'où venus, causés on ne sait par quoi. 

LE GOULAG, CRÉATION ORIGINALE 
DU SOCIALISME 

M. Marchais n'a tout de même pas osé 
reprendre à son compte l'argument des « sur-
vivances du régime capitaliste », qui a servi 
longtemps, mais qui paraît à la fois difficile à 
soutenir et dangereux à produire soixante ans 
après la révolutoin d'octobre. Si soixante années 
n'ont pas suffi pour faire disparaître les sé-
quelles du capitalisme (et quelles séquelles !), 
c'est une longue perspective de mesures d'ex-
ception que M. Marchais offrirait à ceux à qui 
il demande de le suivre et de l'appuyer pour 
conduire le pays au socialisme. (Soit dit en 
passant, on est bien bon de parler, comme le 
faisaient naguère encore les communistes eux-
mêmes, de « séquelles » ou de « survivances » 
du capitalisme, car jamais, au grand jamais, 
une société capitaliste libérale n'a connu quel-
que chose d'analogue — même de loin — au 
Goulag : il constitue une création originale du 
socialisme). 

M. Marchais n'a pas repris davantage l'ar-
gument par « l'encerclement capitaliste ». 
C'était tout ce qu'avait trouvé Thorez (ou les 
scribes accroupis qui travaillaient pour lui) 
quand Khrouchtchev rendit publique la « dé-
stalinisation » en dénonçant « le culte de la 
personnalité ». 

« Le développement de ce culte », lisait-on 
dans un communiqué du Bureau politique en 
date du 18 juin 1956, « a été facilité par la si-
tuation de l'Union soviétique, longtemps seule 
exposée aux entreprises d'un monde d'ennemis, 
ce qui exigeait une tension extrême des forces 
du peuple, une discipline de fer et la centra-
lisation rigoureuse du pouvoir de l'Etat prolé-
tarien » (l'Humanité, 19 juin 1956) (14). 

Il n'était déjà pas admissible qu'on 
essayât de justifier les abominations stalinien-
nes d'avant 1939 par la menace de « l'encercle- 

ment capitaliste » ! Cette justification vaut 
encore moins aujourd'hui : l'U.R.S.S. ne craint 
plus aucune menace. Ce sont au contraire les 
armements que ses dirigeants accumulent sans 
mesure qui font réfléchir et trembler tous les 
peuples. La peur d'une agression capitaliste 
ne saurait donc être invoquée pour expliquer 
par exemple l'internement des opposants en 
des asiles psychiatriques. 

FAILLITE DU MATÉRIALISME 

Pour autant qu'on puisse déceler des linéa-
ments d'explication dans le texte de M. Mar-
chais, il semble que, bien que secrétaire géné-
ral d'un parti qui fonde lui-même son droit à 
l'existence (et son droit à faire la leçon à tout 
le monde) sur le socialisme scientifique et son 
matérialisme historique, il ait orienté la re-
cherche vers des raisons fort subjectives, vers 
certains traits fondamentaux de la nature hu-
maine. Notion que les marxistes ont toujours 
méprisée. « Il faut être toujours en garde », 
nous dit-il « contre la tentation de substituer à 
l'effort de conviction... les facilités de l'auto-
rité et de la répression ». 

Admettons la leçon. Mais ne fait-elle pas 
bon marché du rôle reconnu à l'infrastructure 
économique ? Et pourquoi changer radicale-
ment les fondements de l'économie, la struc-
ture de la société si, après ces changements 

(14) Ce passage constituait indirectement une 
réplique à ce qu'avait dit Togliatti, dans une interview 
à « Nuovi Argumenti » qui avait esquissé — esquissé 
seulement, mais c'était déjà quelque chose... qui 
pouvait être dangereux — une explication sociolo-
gique des crimes de Staline : « Les erreurs de Sta-
line furent liées à une argumentation excessive du 
poids des appareils bureaucratiques sur la vie écono-
mique et politique soviétique et peut-être avant tout 
dans la vie du parti ». Et Togliatti avait été jusqu'à 
suggérer que cela avait conduit « partiellement » à 
« la dégénérescence en différents points de l'organis-
me social ». 

Evoquer la tarte à la crème de la « bureaucratisa-
tion » ne conduisait pas très avant dans la voie de 
l'analyse (des bureaucrates, on en a vu ailleurs, mais 
ils ne sont nulle part allés jusqu'à fourrer des di-
zaines de millions de récalcitrants réels ou sup-
posés au Goulag). Il fallait encore chercher ce qui 
avait donné au phénomène bureaucratique des dimen-
sions inouïes. On risquait fort d'être conduit à met-
tre en cause le fondement collectiviste de la société 
socialiste. 

Thorez a préféré trouver une explication, vaille 
que vaille, dans la menace extérieure. Ainsi, le sta-
linisme n'était plus le produit du socialisme, mais 
(indirectement) celui du capitalisme qui menaçait 
l'U.R.S.S. ! 
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radicaux, on en est encore à devoir faire appel 
aux bons sentiments de ceux qui détiennent le 
pouvoir, à leurs convictions démocratiques 
pour les empêcher d'abuser de l'autorité maté-
rielle qu'ils détiennent ? 

COLLECTIVISME ET LIBERTÉS 

Si l'on était sûr que M. Marchais maîtrisât 
bien la langue (ou ceux qui ont tenu la plume 
à sa place), on pourrait croire que son rap-
port oriente, au passage, la recherche vers le 
vrai problème, quand il évoque « la nécessité 
du développement de la démocratie et des li-
bertés dans le socialisme », 

Quel sens faut-il donner ici au mot néces-
sité ? Un sens subjectif : il faut développer la 
démocratie ? Ou bien faut-il entendre le mot 
dans son acception philosophique : le dévelop-
pement de la démocratie et des libertés est une 
conséquence logique, inéluctable, autrement dit 
nécessaire au socialisme ? 

Cette « nécessité » des libertés et de la dé-
mocratie dans le socialisme constituait naguère 
encore un des axiomes de la pensée socialiste 
— plus il est vrai dans sa variété social-démo-
crate que dans sa variété communiste. Au 
fond, bien des socialistes français n'avaient 
donné leur adhésion au socialisme que parce 
qu'ils pensaient que la suppression de la pro-
priété privée des moyens de production et 
d'échange et l'instauration de la propriété col-
lective entraîneraient le développement, l'épa-
nouissement des libertés que nous devons à la 
société libérale. Or, l'expérience a prouvé qu'il 
n'en était rien. 

Léon Blum en convenait quand il écrivait 
quelques semaines avant sa mort : 

« L'évolution de la Russie soviétique 
sous le gouvernement de Staline et sur-
tout de Lénine nous a démontré une vérité 
dont aucun marxiste n'avait, je crois bien, 
le moindre pressentiment il y a une cin-
quantaine d'années et que j'aurais moi-mê-
me accueillie avec stupeur, probablement 
avec révolte, si on l'avait dénoncé devant 
moi dans ma jeunesse. Cette vérité est que 
le régime juridique de la propriété peut 
être transformé du tout au tout sans que 
cette révolution ait pour conséquence 
l'émancipation effective des travailleurs. 

« La Russie soviétique nous offre le 
spectacle d'un immense pays où, sans con-
tredit possible, le système de la propriété 
capitaliste a été détruit de fond en comble 
et où cependant le régime du salariat sub-
siste, où la condition matérielle des tra-
vailleurs reste misérable, où toutes les li-
bertés élémentaires de la personne, dans 
l'ordre civique, économique ou politique, 
leur sont impitoyablement refusées. 

« Et par contraste, l'évolution de la so-
ciété britannique sous la direction du gou-
vernement du Labour nous a prouvé une 
autre vérité que les socialistes qualifiés de 
réformistes formulaient déjà il y a cinquan- 

te ans et à laquelle tout le socialisme inter-
national avait fini par se rallier à la veille 
de la première guerre mondiale. Cette vé-
rité est qu'il est possible d'amender jus-
qu'à un certain degré, dans un sens de la 
justice de l'égalité et de la liberté, non 
seulement la condition ouvrière, mais la 
condition humaine avant que le système 
juridique de la propriété capitaliste ait 
subi une transformation révolutionnaire » 
(Le Populaire-Dimanche, 5 mars 1950). 

Laissons-là l'exemple de l'Angleterre tra-
vailliste — aujourd'hui trop peu probant —. 
Contentons-nous de noter au passage qu'effec-
tivement des sociétés où la propriété capitalis-
te, la liberté d'entreprendre et l'économie de 
marché conservent un rôle prépondérant, ont 
connu une élévation du niveau de vie du plus 
grand nombre et un épanouissement des liber-
tés de tous qu'aucun socialiste n'avait prévus, 
dans son ignorance systématique de la sou-
plesse du système qu'il appelle capitaliste. 

L'important ici est qu'un socialiste, non 
des moindres, ait reconnu qu'il n'y avait pas de 
lien nécessaire entre collectivisme et liberté, 
que le collectivisme n'engendrait pas nécessai-
rement la liberté, tout au contraire. 

UNE RUMEUR DE DESPOTISME 

On peut assurément regretter que Léon 
Blum n'ait pas poussé plus avant son analyse. 
M. Marchais, quant à lui, n'est même pas allé 
jusqu'à poser le problème. Et pourtant le pro-
blème se pose, il est fondamental, et ceux qui 
l'ignorent ou feignent de l'ignorer n'ont même 
pas l'excuse de dire qu'il est nouveau. 

Depuis bientôt cent cinquante ans qu'on 
parle de socialisme, le mot a été comme accom-
pagné d'une rumeur de despotisme et de ser-
vitude. Même ceux qui reconnaissaient la sin-
cérité et le bien fondé de ses aspirations à la 
justice n'ont pas cessé de redouter qu'il n'en-
traînât une diminution substantielle des liber-
tés individuelles. 

Les socialistes ont toujours rejeté ces 
craintes ou ces critiques, et leurs arguments 
ne paraissaient pas sans portée au temps où 
l'on ne pouvait avoir que des vues abstraites 
sur ce que serait effectivement le socialisme. 
Aujourd'hui, on est passé du domaine de la 
théorie dans celui de la pratique. L'expérience 
a été faite et elle est décisive. Partout où l'on 
a établi un régime de propriété collective soit 
universel, soit étendu à tous les domaines es-
sentiels de l'activité économique, les libertés 
politiques et les libertés individuelles ont ré-
gressé dans des proportions catastrophiques 
quand elles n'ont pas totalement disparu. Par-
tout, la dictature du prolétariat, qui est très 
vite devenue la dictature d'un parti, de sa bu-
reaucratie et de sa police (si même elle a quel-
quefois été autre chose) a duré pendant des 
décennies, alors qu'elle devait être provisoire. 
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Elle dure encore d'ailleurs, et rien n'indique 
qu'elle doive prendre fin. 

Sans doute n'atteint-elle plus aux mêmes 
sommets d'horreur que naguère, mais si les 
asiles psychiatriques sont moins peuplés que 
les camps, et les camps moins nombreux qu'au-
trefois et moins vastes, ce qu'on en sait suffit 
à faire dresser les cheveux sur la tête. Et sans 
doute y a-t-il pire encore que ces cas de répres-
sion qui ne touchent plus qu'une faible mino-
rité. La crainte, le soupçon se sont établis à 
demeure dans toute la population. Ils sont 
devenus, en chaque homme, une seconde na-
ture, ce qui permet au pouvoir de recourir 
moins souvent à des mesures que partout ail-
leurs on dirait d'exception. 

Or, devant cet état de choses qu'on ne peut 
plus nier, en présence d'un despotisme sans 
exemple dans l'histoire par sa brutalité et par 
sa longévité, M. Marchais et ses congénères 'se  

bornent à dire que ce despotisme n'a rien à 
voir avec le socialisme, qu'il ne lui est pas 
inhérent, qu'il n'en est pas la conséquence 
normale. 

Ils l'affirment d'ailleurs sans se livrer à 
la moindre démonstration. On doit les croire 
sur parole. 

Comment voudraient-ils après cela que 
nous acceptions de penser qu'ils aient renoncé 
au « modèle soviétique » — puisque pour eux, 
le modèle soviétique est bel et bien un modèle 
socialiste, les « actes injustes et injustifiés » 
dont ils reconnaissent l'existence n'étant que 
des malfaçons dues à des insuffisances indivi-
duelles ! 

Curieux échappatoire pour les tenants 
d'une doctrine, le matérialisme historique, qui 
nie le rôle des personnalités dans l'histoire. 

Le « socialisme scientifique » est vraiment 
tombé bien bas ! 

Récapitulation 
Ainsi : 

• les communistes prétendent que l'Union 
soviétique ne constitue plus pour eux un mo-
dèle, 

mais 
ils continuent de croire que le régime so-

viétique est authentiquement socialiste, les 
« aspects négatifs » comme ils disent, de la 
réalité soviétique ne sont, à leurs yeux, que 
des accidents ; ils ne sont pas inhérents au 
socialisme et ne font pas preuve contre lui. 

• Les communistes prétendent qu'ils ont 
abandonné le collectivisme, bien que la formu-
le figure toujours dans les statuts de leur par-
ti, 

mais 
ils n'ont jamais montré comment on pour-

rait concevoir un régime socialiste sans pro-
priété collective des moyens de production et 
d'échange, et tout en prenant grand soin de 
dire qu'ils ne s'attaqueront qu'au « grand ca-
pital » afin de rassurer ceux qui estiment 
n'être que de petits propriétaires, ils refusent 
de tracer nettement la frontière entre grand 
et petit capital, et ils élargissent sans cesse le 
secteur qui devrait être soumis au plus vite à 
la nationalisation, première étape vers la col-
lectivisation intégrale. 

• Les communistes prétendent qu'ils ont 
abandonné l'idée de la dictature du prolétariat, 
bien que là encore la formule figure toujours 
dans les statuts de leur parti, 

mais 
ils ne cachent pas qu'une classe dirigeante, 

en l'occurrence la bourgeoisie capitaliste, ne  

se laisse pas évincer de plein gré, qu'il faut 
donc se préparer à recourir à la violence contre 
elle. Et ils consolident leur emprise sur les 
grandes organisations de masse, à commencer 
par la C.G.T., afin de disposer d'une capacité 
de mobilisation des masses qui leur permet-
trait d'imposer au Parlement, au Gouvernement 
et au Chef de l'Etat leur propre volonté sous la 
pression des grèves et des mouvements de rue 
— mouvements toujours minoritaires, mais 
suffisants pour réduire les opposants à l'im-
puissance et les protestations au silence. Et 
c'est cela, la dictature du prolétariat. 

Les communistes enfin prétendent qu'ils 
ont abandonné la thèse du parti unique —
« erreur due à Staline ». 

mais 
ils affirment toujours que dans la révolu-

tion, puis dans la « construction du socialisme, 
la classe ouvrière doit jouer « le rôle diri-
geant » et que leur Parti communiste est le 
seul parti de la classe ouvrière, son « avant-
garde ». 

C'est très exactement cette conception qui 
a permis à Staline (et à Lénine avant lui) de 
faire disparaître tous les partis autres que le 
Parti communiste, de devenir ainsi parti uni- 
que. 	 Claude HARMEL. 

Dans notre prochain numéro, en 
supplément, la suite de cette étude : 

LE PARTI COMMUNISTE 
N'A PAS CHANGÉ 

II. — FIDÉLITÉ AU CENTRALISME 
DÉMOCRATIQUE 
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