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Le Parti communiste 
n'a pas changé 

II. - Le centralisme démocratique 
AUCUN des changements à sensation aux- 

quels le Parti communiste a procédé n'a 
été autre chose qu'un faux semblant. Il n'a 
rien abandonné de ce qu'il feignait de jeter 
par-dessus bord. Il n'a abandonné que des 
mots (*). 

(*) Voir la première partie de cette étude dans 
Est et Ouest, 16-31 octobre 1977, n° 601. Supplément. 
Cl. Hannel : Le Parti communiste n'a pas changé. 
I. — Des changements qui n'en sont pas. 

Même si ces abandons avaient été sincè-
res, même si les communistes avaient sincè-
rement renoncé au modèle soviétique, au col-
lectivisme, à la dictature du prolétariat, au 
parti unique, même s'ils avaient arraché leur 
parti à la domination de Moscou, même alors, 
il faudrait dire que le Parti communiste n'a 
pas vraiment changé, car ce qui fait l'origina-
lité du Parti communiste (en même temps 
que sa force), ce qui fait de lui « un parti de 
type nouveau » comme disait Lénine, « un 
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parti qui n'est pas comme les autres », selon 
la formule thorézienne, ce n'est pas ce qu'il 
professe, ce n'est pas ce qu'il veut faire, c'est 
ce qu'il est. 

D'autres avant lui ont parlé de collecti-
visme, de dictature de prolétariat, voire de 
parti unique. D'autres ont prétendu s'inspirer 
de modèles étrangers. Toujours ils ont été 
amenés par la force des choses à modifier 
leur point de vue, à adopter leur idéologie 
aux réalités nationales, aux données fondamen-
tales de la nature humaine. 

DE L'UTOPIE AU RÉALISME 

Le plus souvent, cette évolution réaliste 
a commencé pour eux avant même qu'ils ne 
parviennent au gouvernement. A mesure qu'ils 
grandissaient, non seulement ils se rappro-
chaient des responsabilités du pouvoir et en 
prenaient déjà l'esprit, mais leurs troupes 
plus nombreuses étaient aussi plus composi-
tes, ce qui les obligeait à tenir compte d'une 
diversité plus grande des tempéraments, des 
conceptions, des intérêts, bref à exprimer non 
plus le monolithisme étroit d'une secte, mais 
une multiplicité plus proche de celle de la 
société entière. Et l'arrivée aux affaires ac-
célérait cette évolution. De révolutionnaire, le 
parti était devenu réformiste : de réformiste, 
il devenait gouvernemental. 

Il y a là une espèce de loi, et c'est sur 
elle que comptent bien des électeurs — des 
électeurs de la majorité qui, sans la souhai-
ter, ni y croire, se résigneraient à une vic-
toire de la gauche en se disant qu'après tout, 
elle ne changerait pas grand chose, des élec-
teurs de la gauche aussi (y compris des élec-
teurs communistes), lesquels ne mettent pas 
dans leur vote autre chose que du méconten-
tement, que le désir d'un changement de per-
sonnel politique, et qui seraient non seule-
ment surpris, mais scandalisés si une victoire 
de la gauche entraînait des perturbations subs-
tantielles dans leur vie quotidienne. 

Ceux qui se rassurent ainsi feraient bien 
de se souvenir que l'espèce de loi à laquelle 
ils se réfèrent plus ou moins implicitement 
a connu des exceptions. Il est arrivé que 
l'évolution sur laquelle ils comptent ne se 
produisît pas, ou qu'elle se produisît trop 
tard, pas avant que d'immenses désastres 
n'eussent été accomplis. Il est arrivé que de 
folles espérances suscitées dans les masses 
par des hommes qui n'avaient pas la moin-
dre idée de la psychologie des foules déclen-
chassent brusquement de ces poussées « mas-
siales » qui peuvent ruiner en un instant les 
légalités apparemment les plus solides, les lé-
gitimités les plus assises. 

En ces heures de démence, les modérés 
eux-mêmes rivalisaient de surenchère pour 
tenter de reprendre en main le cheval emballé. 
Cela se terminait par un quelconque Thermi-
dor, suivi d'un quelconque Brumaire, les Con-
ventionnels se muant en Thermidoriens, les 
Thermidoriens en Sénateurs et en préfets de 
l'Empire, en hommes d'ordre (et de quel or-
dre ! un ordre à poigne, eux qui s'étaient lan-
cés à l'assaut du despotisme royal, incarné 
dans le plus libéral de nos rois !). Ainsi s'ac-
complissait quand même l'évolution de l'uto-
pie au réalisme, mais en passant par le chaos. 
Ce détour désastreux n'aurait pas été néces-
saire, l'évolution des esprits les plus embru-
més et paralysés par l'idéologie se serait ac-
complie plus vite et à moindres frais, s'il n'y 
avait pas eu cet ébranlement malencontreux 
des masses. Mais il y avait eu cet ébranle-
ment, et personne ne peut se flatter qu'en cas 
de victoire de la gauche, même en ordre dis-
persé, les masses ne se mettraient pas à nou-
veau en mouvement, qu'elles ne seraient pas 
mises en mouvement, sans même le concours 
de quelques apprentis sorciers, seulement par-
ce que des espérances auront été inconsidé-
rément semées, qui, au jour de la victoire, 
lèveront en manifestations d'allégresse, en dé-
sordres de joie, en désordres tout court et fi-
nalement en colères. 

Certains de nos politiques feraient bien 
de s'en souvenir. Ils ne se tireraient dans doute 
pas aussi facilement qu'ils l'imaginent de leurs 
promesses et des espérances insensées qu'ils 
ont fait naître s'ils arrivaient au pouvoir. 

CONÇU POUR NE PAS CHANGER 

Lénine a conçu son parti de type nouveau 
dans le dessein de prévenir cette évolution 
apparemment fatale qui conduit les partis ré-
volutionnaires, s'ils durent et grandissent, de 
l'utopie au réalisme. Il a imaginé pour lui une 
structure et des règles de fonctionnement qui 
lui permissent de résister aux pressions qui 
s'exercent sur tout parti de l'intérieur 
comme de l'extérieur lorsqu'il prend de l'im-
portance. Il l'a soustrait à ces pensées et à ces 
leçons de l'expérience qui font que les révolu-
tionnaires « trahissent » toujours. Car c'est 
de trahison que parlent les doctrinaires quand 
ils voient les politiques abandonner le rêve 
et l'idéologie pour se plier aux impératifs du 
réel. 

Un parti communiste de style léniniste est 
un parti qui ne « trahit » pas, qui ne dévie 
pas, qui reste imperturbablement fidèle à sa 
doctrine, inexorablement fixé vers son but, et 
cela en dépit de tous les démentis de l'expé-
rience, et sans pour autant se condamner à 
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n'être qu'une secte étroite sans influence 
sur le corps social, même là où il ne réussit 
pas, où il piétine des décennies durant, appa-
remment très loin d'un seuil qu'il semble ne 
devoir jamais franchir. 

Tout le tragique de l'heure présente est là. 

Ceux qui se sont alliés au Parti commu-
niste l'ont fait avec la conviction que le Parti 
communiste pouvait changer, et même qu'il 
ne pouvait pas ne pas changer, que d'ailleurs 
il avait déjà commencé à changer et que l'al-
liance qu'on allait contracter avec lui préci-
piterait ce changement. 

Or, un parti communiste est un parti qui 
ne change pas, un parti conçu et construit 
pour ne pas changer. 

DEUX PRÉCÉDENTS FRANÇAIS 

S'ils connaissaient l'histoire de leur pro-
pre parti, et, même pour certains, s'ils vou-
laient bien se souvenir, les socialistes sauraient 
d'expérience (et d'une expérience, pour eux 
et leurs prédécesseurs en socialisme, coûteu-
se, cuisante et même désastreuse) que les 
communistes savent donner l'impression qu'ils 
changent sans que rien ne soit modifié substan-
tiellement à leur nature profonde. Le jour où 
il ne trouve plus d'intérêt à donner ainsi le 
change, leur parti reparaît pareil à lui-même, 
plus riche seulement d'expérience... et des dé-
pouilles arrachées à ses alliés d'un jour. 

En 1934-1936, les socialistes avaient cru 
que le Parti communiste avait changé et qu'il 
allait changer encore davantage. Dès 1937, ils 
ont commencé à avoir des doutes et beaucoup 
plus que des doutes. En 1939, leur conviction 
était faite : ils avaient été dupes d'une co-
médie du changement. 
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En 1944-1946, les socialistes se remirent 
à croire que le Parti communiste avait chan-
gé. Les rudes épreuves de la guerre et de l'oc-
cupation leur semblaient avoir affecté trop 
profondément toutes les couches sociales et 
toutes les familles spirituelles pour que le 
Parti communiste n'eût pas, lui aussi, connu 
des métamorphoses en profondeur. Dès 1947, 
ils savaient à quoi s'en tenir. 

Il faudrait vraiment perdre toute pruden-
ce pour oublier ces deux précédents et s'ima-
giner que cette fois-ci sera la bonne. 

L'EXEMPLE DU P. C. BRITANNIQUE 

Ce n'est pas qu'en France que le Parti 
communiste fait preuve de cette fidélité inexo-
rable à lui-même. Tout parti communiste cons-
truit sur le modèle léniniste présente ce mê-
me caractère. 

Deux exemples entre cent. 

Celui d'abord d'un parti communiste qui, 
si l'ont peut dire, n'a pas réussi. Non seule-
ment le Parti communiste de Grande-Breta-
gne est demeuré un parti d'opposition, mais 
il reste sans force propre, sans effectifs, sans 
électeurs (on pourrait dire la même chose 
de ceux de Belgique, d'Autriche, des Pays-Bas, 
etc.). 

Manifestement, ce parti n'est pas arrivé à 
s'implanter dans la société britannique. Il ne 
correspondait à aucun de ses besoins, à aucu-
ne de ses aspirations. Sans doute aurait-il pu 
se faire une place dans le pays, si, comme 
cela est arrivé en France, les premiers commu-
nistes britanniques, en 1920, avaient réussi à 
mettre la main sur le parti travailliste. Con-
traints de construire eux-mêmes leur maison, 
ils ne sont jamais parvenus à lui donner de 
l'ampleur. Certes, ils ont conquis plus d'im-
portance qu'il n'apparaît de prime abord, mais 
par des moyens indirects, par exemple en 
noyautant les organisations syndicales. A vi-
sage découvert, ils se sont heurtés au refus 
de la société britannique. Elle les a rejetés. 

Malgré ce refus, le parti s'est maintenu. 
Assurément, il n'y aurait pas réussi sans l'ap-
pui matériel et moral qui lui venait de l'étran-
ger, de l'Internationale communiste. Ceux qui 
le composaient empruntaient la force de sup-
porter l'hostilité ou, qui pis est peut-être, 
l'ignorance ou l'indifférence du corps social 
qu'ils se proposaient de gouverner et de trans-
former, au sentiment qu'ils occupaient un 
poste perdu, et pourtant important, pour le 
compte d'une grande armée dont la propagan-
de claironnait les exploits partout dans le 
monde. Il n'empêche qu'ils n'auraient pas te-
nu, que le parti n'aurait pas tenu et compensé 
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sans cesse les défections par des adhésions 
nouvelles, s'il n'avait pas été construit, com-
me tout parti communiste, de manière à dé-
velopper en lui l'esprit de la secte, l'esprit 
d'hommes séparés de l'ensemble de la société 
et fiers de l'être, sûrs au demeurant de déte-
nir la vérité, tandis que les autres sont dans 
l'erreur, sûrs aussi que la victoire tôt ou tard 
couronnera leurs espérances, parce que le so-
cialisme scientique « scientifique » — leur 
donne la certitude d'être dans le sens de l'his-
toire. 

Que ces dernières remarques, pour fon-
dées qu'elles soient, n'égarent pas l'interpré-
tation du phénomène ! La vigueur des convic-
tions, même poussées au dogmatisme et au 
fanatisme, n'aurait pas suffi à maintenir pen-
dant plus d'un demi-siècle l'existence du Parti 
communiste britannique. Et ce n'est pas don-
ner abusivement dans le matérialisme, c'est 
rendre justice à la part de vérité utile qu'il 
contient, que d'affirmer que ce parti aurait 
disparu si les convictions n'y avaient pas été 
soutenues, perpétuées par cette technique 
d'organisation et d'action, inaugurée par Léni-
ne, mise au point par ses successeurs, qui 
fait qu'un parti communiste n'est pas un parti 
comme les autres, qu'il peut et même qu'il 
doit vivre comme un corps étranger dans la 
société où il est chargé d'opérer. 

L'EXEMPLE DU P.C. DE L'U.R.S.S. 

L'autre exemple est fourni par le plus 
puissant des partis communistes, leur modèle 
à tous, le premier à avoir conquis le pouvoir, 
le parti communiste russe devenu Parti 
communiste de l'Union soviétique. 

Depuis soixante ans qu'il campe sur les 
peuples de l'ancien empire des Tsars, il a fait 
l'expérience (on peut parler de lui comme s'il 
s'agissait d'une personne) de la rétivité du 
corps social russe, plus exactement de la ré-
tivité de la nature humaine aux formes qu'il 
prétend lui imposer parce qu'elles seraient 
celles qu'exige on ne sait plus si c'est l'Histoi-
re ou la Justice ou la Raison. Pour contrain-
dre les populations à se couler dans le moule 
collectiviste, il a dû recourir à des moyens 
de coercition sans pareils dans l'histoire du 
monde par leur ampleur et leur continuité. 
Il a pu constater en particulier — pour nous 
en tenir à l'exemple le plus spectaculaire, mais 
il est loin d'être le seul — que les paysans, en 
tant qu'hommes, que l'agriculture en tant que 
technique répugnaient au collectivisme. 

Il l'a si bien compris que Lénine, dans sa 
marche au pouvoir, approuva le partage des 
terres qui n'était pas conforme à la doctrine, 
tout au contraire, mais qui neutraliserait les  

paysans. Il se résigna à une deuxième conces-
sion, quand le communisme de guerre eut 
dressé toute la paysannerie contre le pouvoir 
bolchévik et entraîné une réduction catastro-
phique de la production agricole. Ce fut la 
N.E.P., la liberté partiellement rendue aux 
cultivateurs, et la prospérité revint. Brusque-
ment, avec Staline, le parti décida la collec-
tivisation des terres, la création prétendue vo-
lontaire des kolkhozes. 

Les horreurs sans nom de cette période 
devraient être dans tous les esprits. La collec-
tivisation coûta en vies humaines autant 
qu'une guerre internationale, et beaucoup plus 
qu'elle en fait de production. Pourtant, ni la 
résistance des hommes, ni la leçon des faits 
ne purent contraindre le Parti à céder. Il fit 
des concessions. Staline, pour couvrir ce recul 
d'un voile de mensonge, dénonça « le vertige 
du succès » : l'opération réussissait si bien 
que les militants avaient brûlé les étapes, vou-
lu aller trop loin, trop vite ! On concéda aux 
paysans, à condition qu'ils travaillassent aux 
kolkhozes, la jouissance d'un petit lopin de 
terre. On permit ainsi la survie d'une agricul-
ture à base d'exploitation individuelle à côté 
de l'agriculture à base d'exploitation collective. 
Mais la première, on ne le cachait pas, n'avait 
qu'une existence précaire. Elle ne tarderait 
pas à disparaître. 

On faisait confiance pour assurer sa ré-
sorption définitive aux lois de l'économie, à 
la vertu de l'exemple, à l'évolution subséquente 
des mentalités. Du moins disait-on qu'on leur 
faisait confiance. Mais le parti guettait l'occa-
sion de parfaire son oeuvre, et, à maintes re-
prises, quand une amélioration semblait se 
produire dans la production kolkhozienne, il 
lançait une nouvelle offensive, claironnée ou 
discrète, contre les lopins de terre, ces survi-
vances de l'individualisme capitaliste ou pré-
capitaliste. Même Khrouchtchev au temps de 
son secrétariat n'a pas manqué à la règle. 

Peut-être se souvient-on qu'en décembre 
1959, il fit savoir au monde par tous les clai-
rons de la renommée que l'Union soviétique 
avait gagné « la bataille du beurre ». Elle 
avait sur un point rattrapé et dépassé l'Améri-
que. Par tête d'habitant, elle avait produit 
plus de beurre que les Etats-Unis. 

Conséquence : le parti conseilla aux di-
rections des kolkhozes de se porter acquéreur 
du cheptel privé. Bien entendu, il s'agissait 
d'achat ; la cession serait volontaire, mais 
les militants de base ont l'habitude de com-
prendre à demi-mot. Ils savent qu'ils seront 
jugés sur les résultats, non sur les moyens. 

L'opération échoua. Les paysannes résis-
tèrent, se cramponnant à la vache nourricière 
du foyer, et finalement le parti céda à nou- 
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veau, mais pour un temps, et non sans avoir 
diminué quelque peu l'importance du cheptel 
privé, ramené en nombre pour ce qui était des 
vaches laitières au-dessous du cheptel collec-
tif. 

Devant pareille résistance des hommes et 
manifestement aussi des choses — les récoltes 
à peu près constamment déficitaires — tout 
autre pouvoir révolutionnaire aurait cédé, ré-
visé fondamentalement sa doctrine, gouverné 
le corps social comme il veut l'être. Il aurait 
mis l'idéologie au rancart et se serait confié à 
l'empirisme organisateur. 

Un parti communiste n'a pas de ces fai-
blesses. Il est précisément conçu pour n'en 
pas avoir. Il peut composer avec la réalité pour 
des raisons de tactique, niais ses concessions 
sont toujours provisoires, du genre deux pas 
en avant, un pas en arrière. Il ne cède, il ne 
cèdera jamais sur le but. 

Est-ce que cet exemple n'est pas encore 
plus démonstratif que l'autre ? Est-ce qu'il ne 
devrait pas ruiner l'espérance de ceux qui 
croient dur comme fer à la métamorphose 
qu'imposera au Parti communiste français 
son contact avec les réalités du pouvoir ? 

I. - Les fondements doctrinaux 

du centralisme démocratique 

Comment expliquer ce comportement des 
partis communistes, si contraire, de prime 
abord, à la nature des choses, au comporte-
ment normal des organisations politiques, 
même celles qui se prétendent dictatoriales ? 

La formule qui fournit la clé de l'énigme 
est aujourd'hui connue de tous : c'est le cen-
tralisme démocratique, mais si connue qu'elle 
soit, elle n'est pour beaucoup pas autre chose 
que des mots qui jurent un peu d'être associés. 
Elle épaissit le mystère plus qu'elle ne le dis-
sipe. 

L'INCAPACITÉ RÉVOLUTIONNAIRE 
DE LA CLASSE OUVRIÈRE 

Il faut, pour la comprendre, partir de la 
constatation fondamentale de Lénine, telle 
qu'il l'a exposée dès 1902 dans « Que faire? » 

Comme tout socialiste marxiste, il croyait 
que la révolution socialiste serait l'oeuvre de 
la classe ouvrière. Elle ne pouvait même 
qu'être l'oeuvre de cette classe ouvrière. Seu-
lement, et c'est là la pierre angulaire de la 
pensée léniniste, 

« l'histoire de tous les pays atteste 
que livrée à ses seules forces, la classe ou-
vrière ne peut arriver qu'à la conscience 
trade-unioniste, c'est-à-dire à la conviction 
qu'il faut s'unir en syndicats, mener la 
lutte contre le patronat, réclamer du gou-
vernement telles ou telles lois nécessaires 
aux ouvriers, etc. Quant à la doctrine so-
cialiste, elle est née de théories philoso-
phiques, historiques, économiques, élabo-
rées par les représentants instruits des  

classes possédantes, les intellectuels. Les 
fondateurs du socialisme scientifique con-
temporain, Marx et Engels, étaient eux-mê-
mes par leur situation sociale, des intel-
lectuels bourgeois. De même, en Russie, la 
doctrine théorique de la social-démocratie 
surgit d'une façon tout à fait indépendante 
de la croissance spontanée du mouvement 
ouvrier ; elle y fut le résultat naturel, iné-
luctable du développement de la pensée 
chez les intellectuels révolutionnaires so-
cialistes ». 

Qu'est-ce à dire, sinon que la classe ou-
vrière n'a conscience que de ses intérêts im-
médiats ? Elle n'a pas conscience de ses inté-
rêts historiques. Elle ne sait pas qu'elle est 
promise par les lois de l'Histoire à devenir la 
classe dirigeante, puis la classe unique de la 
société, celle dont la victoire définitive réali-
sera la société unitaire, la société homogène, 
la société sans classe. 

On ne peut donc lui laisser la direction 
du mouvement révolutionnaire, car, si elle est 
capable, par ses propres moyens, de se cons-
tituer en syndicats, l'action qu'elle mène sous 
le drapeau syndical revêt inévitablement un 
caractère réformiste et, loin de conduire au 
renversement de la société capitaliste, elle ris-
que de contribuer sinon à son renforcement 
et à sa consolidation, du moins à sa prolonga-
tion, à sa survie. Car l'action syndicale donne 
aux travailleurs l'illusion que leur sort peut 
s'améliorer dans le cadre du système capita-
liste. Elle les intègre, moralement au moins, à 
ce système et leur cache ainsi le but auquel 
sans le savoir ils tendent. Elle atténue la lutte 
des classes, elle obscurcit l'esprit de lutte des 
classes, alors qu'il faudrait aiguiser celui-ci, 
exaspérer celle-là. 
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LES DANGERS DE LA FORMULE 
SOCIAL-DÉMOCRATE 

ne crée pas, mais qu'on dérive, qu'on coiffe 
ou chevauche pour le mener là où il ne saurait 
aller tout seul. 

Même si on réalise l'alliance selon le type 
travailliste ou selon le type social-démocrate 
entre les organisations syndicales de la classe 
ouvrière et l'organisation politique constituée 
par les hommes qui portent en eux l'idée so-
cialiste, qui sont armés de la doctrine et de 
la méthode du socialisme scientifique, même 
alors on risque de voir l'idée socialiste et le 
mouvement de la classe ouvrière, ainsi rap-
prochés, synthétisés, selon le voeu de Marx, 
s'enliser dans les marécages du réformisme, 
de l'intégration au capitalisme. 

On a beau dire, que, dans la formule so-
cial-démocrate d'association entre le parti 
et les syndicats, c'est le parti qui oriente, qui 
dirige et les syndicats qui le suivent dans la 
voie ainsi tracée. Il n'en est rien dans la pra-
tique, et il n'en peut rien être. Les syndicats 
ont non seulement des effectifs plus nombreux 
(et disposent de ce fait de plus de ressources 
de toutes sortes) mais ils ont aussi une clien-
tèle d'adhérents et de sympathisants plus com-
posite et plus exigeante, dont ils ne peuvent 
conquérir puis conserver l'adhésion ou la sym-
pathie qu'en lui apportant des résultats con-
crets, qu'en faisant aboutir ses revendications. 
Ils exerceront donc, inévitablement, une in-
fluence néfaste sur le parti. Ils le forceront à 
s'écarter de la voie révolutionnaire, car ils fe-
ront pression sur lui pour l'amener à réclamer 
et à obtenir avec eux telle ou telle loi nécessai-
re aux ouvriers. 

La difficulté est là. L'idée socialiste ne 
sortira jamais de l'utopie, elle ne sera jamais 
qu'un mot magnifique et vain si elle demeure 
indépendante de la classe ouvrière, si en quel-
que sorte elle ne s'incarne pas dans le mouve-
ment de la classe ouvrière. Mais en s'incarnant 
dans le mouvement de la classe ouvrière, l'idée 
socialiste est soumise à des pressions, des con-
taminations qui l'affaiblissent, la dénaturent, la 
corrompent et finalement la détournent pour 
ainsi dire d'elle-même. 

Lénine a imaginé sortir de cette contra-
diction en séparant vigoureusement l'organi-
sation des travailleurs, l'organisation syndi-
cale, de ce qu'il appelait « l'organisation des 
révolutionnaires professionnels », le parti. 
Bien entendu, sans l'aide des syndicats, sans 
l'aide d' « organisations de masse » capables 
d'entraîner derrière elles des masses qui ne 
sont pas socialistes, précisément parce qu'elles-
mêmes ne sont pas socialistes, le parti ne pour-
rait rien. Il manquerait de capacité mobilisa-
trice. Il lui manquerait la force du nombre. Il 
en serait réduit aux coups de mains à la ma-
nière de Blanqui, aux conceptions blanquis-
tes du mouvement spontané des masses, qu'on 

Seulement, quand, dans le troisième temps 
de ce mouvement dialectique, le parti va ré-
tablir, par le moyen du noyautage, du travail 
fractionnel, cette liaison entre lui et les orga-
nisations syndicales que, dans un premier 
temps, il aura rompue ou suspendue, il se sera 
donné (c'est le deuxième temps) une structu-
re telle qu'elle le rendra insensible aux pres-
sions et aux sollicitations qui lui viendront de 
l'organisation syndicale ou des autres organi-
sations de masse dont il aura capté la direc-
tion. Il pourra tout, ou beaucoup, sur elles. 
Elles ne pourront rien sur lui. Il pourra les 
diriger dans le sens utile à son action. Elles 
ne pourront pas le détourner de son but. 

MOINS POUR RÉSISTER AUX ASSAUTS 
DU POUVOIR QU'AUX ASPIRATIONS 

DE LA CLASSE OUVRIÈRE 

Il faut insister un moment sur ce point ; 
car il est essentiel et pourtant il a échappé 
à la plupart des observateurs. 

On ne saurait trop célébrer les mérites 
de Léon Blum qui, dès 1920, a parfaitement 
compris que l'originalité de la pensée de Léni-
ne, ce qui faisait d'elle une doctrine fonda-
mentalement différente du socialisme classi-
que résidait dans sa conception du parti, de 
son rôle et surtout de sa structure, une struc-
ture adaptée à ce rôle. Toutefois, Léon Blum 
ne connaissait pas les écrits de Lénine. Peut-
être même n'avait-il pas lu ceux dont Souva-
rine fit paraître la production en brochures 
sous l'égide de la bibliothèque communiste 
dès l'année 1920. C'est de l'analyse des 21 con-
ditions et des autres résolutions du deuxième 
congrès de l'Internationale que, pour l'essen-
tiel, il dégageait la conception léniniste du 
parti. 

Ignorant tout des conflits intérieurs du 
mouvement socialiste russe et de la fragilité 
de ses relations avec le mouvement ouvrier 
proprement dit, il a cru que Lénine avait été 
conduit à sa conception originale du parti par 
la situation politique et sociale dans laquelle 
il menait son action : non dans une démocra-
tie parlementaire, mais dans un empire « auto-
cratique » que d'ailleurs on se représentait 
comme plus autoritaire qu'il ne l'était. Léni-
ne, obligé de concevoir la conquête révolution-
naire du pouvoir par un parti socialiste réduit 
à l'action clandestine ou semi-clandestine, au-
rait été nécessairement amené à donner à son 
parti cette discipline de type quasi militaire, 
cette organisation monolithique, cette hiérar- 
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chie impérieuse en quoi se résume l'essentiel 
de ce qu'il a nommé le centralisme démocrati-
que et qui en effet rappelle à s'y méprendre 
les règles que s'imposent les associations de 
conspirateurs. 

Ce n'était pourtant là qu'un aspect très se-
condaire et superficiel de la pensée de Lénine. 
Lénine n'a pas d'abord ni principalement dis-
posé, armé son parti comme il l'a fait pour le 
mettre en mesur.., de résister aux assauts du 
pouvoir, à la répression policière. Il n'a pas 
pensé d'abord ni principalement à l'ennemi. Il 
a pensé aux amis. Il a pensé à cette classe ou-
vrière sans l'aide de laquelle il estimait impos-
sible d'accomplir la révolution socialiste, et 
qui, pourtant, si l'on cédait à sa pression, à 
ses sollicitations, si on lui laissait la direction 
du mouvement, conduirait infailliblement ce 
mouvement dans l'enlisement réformiste, dans 
l'intégration au capitalisme, comme nous di-
rions aujourd'hui. 

Ainsi le veut cette prétendue loi énoncée 
par Marx d'après laquelle les idées de la clas-
se dirigeante, les idées utiles à la classe diri-
geante et au maintien de sa domination im-
prègnent toute la société, y compris et peut-
être surtout la classe ouvrière dirigée, domi-
née, exploitée. Spontanément, livrée à elle-
même comme dit Lénine, la classe ouvrière re- 

produit donc, à peine déformées, les idées de 
la bourgeoisie. Elle ne parvient pas à dégager 
sa propre idée, et quand cette idée aura été 
dégagée par des intellectuels armés de la théo-
rie marxiste, elle devra s'incarner matérielle-
ment, non dans les organisations spécifiques 
de la classe ouvrière, ses syndicats profession-
nels, mais dans un organisme politique de ty-
pe nouveau qui jouera le rôle d'un chef, ou 
d'un guide, on dit pudiquement depuis Lénine 
une avant-garde, « l'avant-garde de la classe 
ouvrière ». Et cette avant-garde devra être 
capable à la fois d'entraîner derrière elle la 
classe ouvrière sans laquelle elle serait ré-
duite à l'impuissance (et elle y parviendra es-
sentiellement par l'intermédiaire des organisa-
tions de masse dont elle exercera la direction 
en sous-main) et de résister à cette même clas-
se ouvrière, qui involontairement, inconsciem-
ment, la détournerait de sa mission révolution-
naire. 

Tout le léninisme est là, tout le stalinis-
me également, qui d'ailleurs ne s'en distingue 
que par un degré supérieur de férocité. On a 
dit souvent que le bolchevisme avait transfor-
mé la dictature du prolétariat en une dictature 
sur le prolétariat. Cette métamorphose ne 
constitue pas une déviation. Elle est la doc-
trine même. 

II. - Le mécanisme du centralisme démocratique 

Pour jouer son rôle, l'avant-garde com-
muniste de la classe ouvrière ne saurait se 
contenter des structures et de l'esprit d'un 
parti politique classique, même organisé à la 
manière de la social-démocratie allemande, 
modèle au temps où vivait Lénine des partis  

les mieux structurés. Elle a besoin de quel-
que chose de plus rigide encore, de plus com-
pact, de plus discipliné — d'un « parti de type 
nouveau » dont le fonctionnement est soumis 
à un certain nombre de règles impératives. 

A. Interdiction des tendances 

La règle première est que les tendances 
y soient interdites, les communistes usant 
d'ailleurs du terme « fraction », plus péjoratif 
que celui de tendance. 

La social-démocratie allemande elle-même 
malgré sa discipline si vantée, était une organi-
sation pluraliste. Le Parti communiste quant 
à lui sera unitaire, violemment unitaire. Le 
maintien d'une rigoureuse unité intérieure se-
ra même sa préoccupation première, primor-
diale. 

Le parti n'est pas « un club de discus-
sion », disait Lénine et ses disciples le répè- 

tent inlassablement, ajoutant que ce qui est 
vrai du parti dans son ensemble l'est égale-
ment de chacun de ses organes. La cellule n'est 
pas, elle non plus (et moins que tout autre) 
un club de discussion. 

Pourquoi cette horreur de la discussion 
libre, de la confrontation des idées ? Parce 
qu'elles entraînent aine déperdition de forces, 
une perte d'énergie aussi bien que de temps ? 
Assurément oui. Pendant qu'on discute, on 
n'agit pas, et le Parti communiste est avant 
tout tourné vers l'action. De plus, la discus-
sion laisse toujours entre les militants qui y 
ont pris part avec quelque passion des dis- 



LES DÉBUTS DE L'ESPRIT DU PARTI 

L'esprit du parti, c'est aussi l'abandon 
de toute dignité personnelle. Or, certains 
socialistes qui se rallièrent à l'Internationa-
le communiste au congrès de Tours en 1920 
acceptaient dès lors ce renoncement à tout 
respect de soi. 

C'est ce dont témoigne, entre autres, ce 
bref dialogue emprunté au compte rendu 
sténographique du congrès. 

« Paul Vaillant-Couturier : Il faut main-
tenant que vous compreniez qu'il n'y a plus 
de question d'amour-propre, car c'est une 
question d'amour-propre (protestations au 
centre). 

Goude : Vous nous jugez à votre mesure. 
P.V.C. : Quoi, on vous traite de traîtes 

et... 
Longuet : C'est là une question d'amour-

propre. On vous traite de traite et vous dites 
merci ! 

P.V.C. : Vous avouez donc que c'est une 
question d'amour-propre. 

Longuet : Savez-vous ce qui distingue 
l'homme de l'esclave : c'est qu'il a une di-
gnité (app. au  centre) (c. r. st. p. 501). 
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sentiments : ils ne se sentiront plus dans l'ac-
tion aussi solidaires, aussi unis. 

La raison principale est ailleurs. Elle ré-
side en ceci que, la discussion ouvre la porte 
aux influences de l'extérieur, à l'ennemi. Un 
parti qui a des conflits internes, si amicaux 
qu'ils soient, et qui en laisse connaître l'exis-
tence aux gens du dehors est un parti per-
méable, un parti qui sera pénétré tôt ou tard 
par les idées du milieu ambiant. 

Les communistes qui ont l'âme policière 
(et cela, il est possible qu'ils le doivent, comme 
le pensait Léon Blum, aux conditions particu-
lières de la lutte révolutionnaire dans la Rus-
sie des Tsars) pensent tout de suite que cette 
pénétration se fait par le moyen du noyau-
tage, du travail fractionnel, de l'infiltration. 
Ils le pensent d'autant plus volontiers qu'ils 
pratiquent ainsi quand ils veulent pénétrer 
dans une organisation, soit pour la détruire, 
soit pour la subordonner au parti. Ils cher-
chent avec soin les conflits, les « contradic-
tions » comme ils disent qui s'y manifestent. 
Ils prennent parti pour l'un des deux clans, 
soit de l'extérieur, soit par l'entremise des élé-
ments qu'ils ont réussi à faire entrer dans 
l'association en question. Ils y organisent 
un travail fractionnel, et la fraction qui aura 
tout l'air d'émaner de l'organisation elle-mê-
me, d'en être une partie constitutive deviendra 
en réalité l'instrument d'une pensée et d'une 
volonté extérieures (ici, celles du Parti com-
muniste). 

A la vérité, le mécanisme est plus subtil 
que les communistes l'imaginent, et il n'est 
pas besoin qu'un autre parti ou que le pou-
voir, la police, utilisent systématiquement, à 
la manière dont le font les communistes, les 
discussions et le jeu des tendances à l'inté-
rieur d'un parti pour que ce jeu et ces dis-
cussions le rendent perméable aux idées de 
l'extérieur. 

Quoi qu'il en soit, fermer le parti aux in-
fluences externes entraînera l'interdiction des 
tendances, l'interdiction des discussions, l'in-
terdiction autrement dit du pluralisme. 

LE PLURALISME, MAIS PAS POUR NOUS 

Là-dessus, M. Marchais se montre aussi 
ferme que ses prédécesseurs, avec l'approba-
tion d'ailleurs de tout ce qui compte dans le 
parti. 

Il y faisait allusion d'un mot lors de la 
session de mars 1974 du Comité central, dans 
laquelle il faut voir la première esquisse de 
ce qui devait être le « tournant » du XXII' 
Congrès. 

Voici le texte : 

« Nous disons que la France démocra-
tique 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 si-
gnifie pas qu'il faille, comme certains nous 
y invitent, organiser la vie du parti com-
me nous préconisons d'organiser la vie po-
litique dans une France socialiste. Non, 
cela signifie obtenir, sur la base du prin-
cipe du centralisme démocratique, une par-
ticipation toujours meilleure de chacun 
des membres de l'organisation du parti » 
(l'Humanité, 22.3.1974). 

L'expression est voilée, mais la pensée 
est claire. Pour des raisons d'opportunité et 
de tactique, le parti a accepté (non sans mal) 
de proclamer qu'au lendemain de son arrivée 
au pouvoir et pendant une période indétermi-
née, mais dont il donne aujourd'hui à enten-
dre qu'elle pourrait être longue, il admettra 
l'existence de plusieurs partis, et non seule-
ment des partis gagnés à l'idée socialiste (ce 
fut sa première concession), mais aussi des 
partis opposés au socialisme (à condition bien 
sûr qu'ils exercent leur activité dans le cadre 
des lois... que la majorité définira). 

Seulement, s'il accepte le pluralisme po-
litique au niveau de la société (au moins du-
rant la période de transition), il refuse ce plu-
ralisme pour lui-même. Le jeu des tendances 
— que l'on retrouve dans tout groupement po-
litique ou syndical, à la vérité dans tout grou-
pe humain dès qu'il est un peu vaste et s'il 
est régi par une règle libérale — est profon-
dément contraire à l'esprit du léninisme. Un 
parti communiste qui en accepterait la pra- 
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tique cesserait d'être un parti bolchevik, un 
parti léniniste, un parti de type nouveau (I). 

Aussi, les statuts du Parti communiste 
français stipulent-ils toujours dans leur ver- 

sion la plus récente (ils ont été révisés pour la 
dernière fois en 1973) : « L'organisation et 
l'activité de fractions sont interdites parce 
qu'elles saperaient l'unité du parti et com-
promettraient l'efficacité de son action ». 

La discussion organisée 

Deuxième règle du centralisme démocra-
tique : l'organisation de la discussion. Elle 
paraît contredire la première, celle qui ne veut 
pas que le parti soit un club de discussion 
et qui interdit l'existence et l'organisation des 
tendances à l'intérieur du parti. En réalité, 
elle la confirme et la complète. 

Il faut ici dissiper une équivoque dont 
les communistes font le plus grand usage de-
puis que le rejet de certaines formules pro-
vocantes (la dictature du prolétariat, l'in-
ternationalisme prolétarien) fait mieux appa-
raître que l'originalité de leur parti réside ail-
leurs, et très précisément dans son système 
d'organisation intérieure, dans le centralisme 
démocratique. 

Il n'y a, nous disent-ils, de véritable cen-
tralisme démocratique que si, dans la prati-
que, on met les deux termes sur le même plan, 
s'il y a à la fois centralisation et démocratie. 
Centralisation, certes, mais démocratie tout 
autant. La seconde ne doit pas être sacrifiée 
à la première. 

Et d'affirmer qu'on discute dans le par-
ti, qu'on y discute à tous les niveaux, confor- 

(1) Ce que les grands dirigeants ont dit, les mili-
tants le répètent. Le secrétaire de la Fédération de 
l'Isère, Jean Giard, reprenait l'idée exposée au C.C. par 
M. Marchais, lors d'une conférence fédérale : 

« On adhère aujourd'hui au Parti parce 
qu'on veut la démocratie, mais cette aspiration 
à la démocratie, à la liberté individuelle, n'est 
pas seulement vraie pour la société. Elle l'est 
aussi pour le Parti, y compris jusqu'à une cer-
taine confusion entre l'organisation démocrati-
que de la société et le fonctionnement interne 
du parti. Or, pas plus qu'il n'est une contre-
société, notre parti n'entend pas se présenter 
comme un modèle en réduction de la société 
future. Instrument de transformation de la so-
ciété existante, il n'est ni ne préfigure un type 
de société. Les principes qui régissent le mode 
de fonctionnement interne du parti ne peuvent 
en aucune façon se confondre avec ceux de la 
société, de l'État ou des organisations de mas-
se. Non seulement, nous ne voulons pas les im-
poser à qui que ce soit, mais nous les consi-
dérons comme notre bien propre, permettant 
de nous différencier de toutes les autres forma-
tions politiques ». (France-Nouvelle, 31-5-1977). 

Faut-il conclure de la dernière phrase que les com-
munistes n'hésiteraient pas à dénoncer et, s'ils étaient 
au pouvoir, à interdire un parti qui se donnerait une 
structure analogue à celle de leur propre parti ?  

mentent aux statuts qui disposent : « La dis-
cussion de tous les problèmes est libre à tous 
les échelons sur la base des principes accep-
tés par les communistes lors de leur adhé-
sion » (2). 

Jamais on n'y a imposé le silence dans les 
rangs et, quand il y a eu un tel silence, ce 
fut par déviation, par corruption et au plus 
grand dam du parti. 

On peut souscrire à cette affirmation. Elle 
est vraie en gros, mais à la condition de pren-
dre une idée exacte à la fois des limites de 
cette discussion, non seulement tolérée, mais 
exigée, et de sa portée, de son objet. 

DISCUSSION A DATE FIXE 

Longtemps, on n'a discuté dans le part i 
qu'à date fixe. Avant chaque congrès, la di-
rection ouvrait la discussion un certain nom-
bre de semaines avant les assises, et cette 
discussion était close avec le congrès. 

En 1956, au congrès du Havre, premier 
congrès du Parti communiste après la « désta-
linisation », Georges Cogniot commençait le 
rapport qu'il présentait, au nom de la Com-
mission politique sur le projet de thèses, en 
rappelant ces limites chronologiques de la dis-
cussion : 

L'adoption (de ces thèses), au terme 
d'une large et libre discussion, ouverte de-
puis deux mois, va fixer la ligne pour un 
parti dont la caractéristique est d'être un 
parti d'action, un parti qui mesure sa force 
à sa capacité d'organiser l'action des mas- 
ses. A partir d'aujourd'hui 21 juillet, la 

(2) La seconde partie de la phrase introduit une 
restriction d'importance capitale. Elle permet au parti 
d'imposer des limites très etroites à la discussion (« ce 
que tu dis là n'est pas conforme aux principes fonda-
mentaux du parti »). Et cela d'autant plus que celui 
qui donne son adhésion au parti n'est pas encore un 
communiste : il le devient dans le parti. Il n'a donc, 
au départ, qu'une idée assez vague de ce que sont le 
parti et sa doctrine. Souvent, il lui faudra plusieurs 
années pour se rendre compte de leur réalité. 11 se 
peut même que certains n'y parviennent jamais. 
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discussion sera close » (Cahiers du com-
munisme, 18-21 juillet 1956, p. 342). 

DISCUSSION ENCADRÉE 

Encadrée dans le temps, la discussion 
l'était aussi dans ses thèmes : la direction 
adressait à tous les organes du parti, jusqu'au 
niveau de la cellule, un « projet de résolution » 
ou un « projet de thèses », et la discussion ne 
devait aborder que les sujets évoqués dans ce 
texte. 

Lors de la préparation du congrès de 1970 
qui vit « la mise à mort » de Garaudy, un in-
cident révéla l'importance de cette pratique. 

Le 2 janvier 1970, l'Humanité publia dans 
la « Tribune de discussion » ouverte avant 
chaque congrès, un article de Garaudy que la 
Commission chargée de la préparation du 
congrès fit suivre d'une note où s'exprimait 
de la façon la plus crue, et on pourrait dire 
la plus naïve, le refus de laisser les militants 
devant une pluralité de thèses, de les mettre 
dans la nécessité de choisir. 

« Roger Garaudy fait allusion à deux 
lettres qu'il a adressées au camarade Wal-
deck Rochet, secrétaire général du parti, 
en septembre et en novembre dernier. Ces 
deux lettres ont été communiquées en leur 
temps au Bureau politique et au Comité 
central qui ont décidé de ne pas les pu-
blier. Au moment où le Comité central 
décidait la convocation du congrès et éla-
borait collectivement son projet de thèses, 
une telle publication aurait abouti, en ef-
fet, à ouvrir la discussion sur la base de la 
plate-forme de Roger Garaudy, et non sur 
la base du projet de thèses que le Comité 
central a soumis, conformément aux prin-
cipes, aux délibérations de tous les mili-
tants ». 

Ainsi, avant de s'engager dans la discus-
sion — où il pourrait s'égarer sans le vouloir 
— chaque militant est prévenu de ce que pen-
se la direction, puisque c'est sur son projet 
et son projet seul qu'il exerce son jugement (3). 

(3) M. Roger Garaudy faisait état de cette prati-
que antidémocratique dans son intervention au con-
grès de 1970 — véritable discours d'adieu au parti qui 
allait se séparer de lui : 

« De grands progrès ont ébé réalisés pour une dis-
cussion libre, démocratique, à tous les échelons, ..• 
mais ... le passé a encore pesé lourdement. Par exem-
ple, dans la discussion de ce que l'on a appelé mes 
thèses, la condamnation de mon livre par le Bureau 
politique a précédé la discussion. Il en a été donné une 
image si monstrueuse que les militants s'en sont dé-
tourné avec colère et je les comprends. Le jugement 
ayant précédé, il ne s'agissait plus d'instaurer une dis-
cussion, mais d'instruire un procès ». (Cahiers du Com. 
munisme, février-mars 1970, p. 233). 

AMENDEMENTS DE COMÉDIE 

On ne s'étonnera donc pas si les amende-
ments proposés — que le parti dénombre avec 
un sérieux de comédie et qui se comptent par 
centaines — ne portent que sur des points de 
détail, des questions de forme et visent à ren-
forcer l'expression des positions proposées 
plutôt qu'à les infléchir. 

Il est arrivé que certains organismes pro-
posassent des amendements plus substantiels, 
ayant une portée politique. L'analyse mon-
trait toujours que la proposition émanait de 
la direction. Amenée, par des événements im-
prévus, à modifier ou à compléter son projet, 
elle avait fait proposer par un de ses mem-
bres une nouvelle rédaction du texte lors de la 
réunion de sa cellule, et, bien entendu, la cel-
lule avait approuvé, en sorte que l'amende-
ment apparemment venait de la base, alors 
qu'en réalité il y avait été, comme on aime 
dire aujourd'hui, « parachuté » (4). 

Même limitation de la discussion en de-
hors de la préparation des congrès. On pour-
ra discuter encore et même on le devra, mais 
sur des points très précis. La « ligne » du 
parti ne pourra pas être remise en cause. Seuls 
les meilleurs moyens de l'appliquer pourront 
donner lieu à examen et discussion dans les 
organismes de base. 

Cogniot le rappelait dans son rapport de 
1956 : 

« Les thèses qui vont être adoptées re-
présentent l'expression de la pensée et de 
la volonté collectives de tout le parti. Elles 
constituent la directive du parti, définitive 
et obligatoire. Demain, on pourra échanger 
les opinions et les expériences sur les meil-
leurs moyens d'appliquer la ligne des thè-
ses, mais on ne pourra pas en remettre en 
cause le contenu ». 

Il serait utile, mais il serait trop long de 
montrer de quels autres procédés on use dans 
le parti pour empêcher que la discussion ne 
dégénère et ne compromette sa cohésion. On 
verrait avec quelle minutie le parti veille à son 
unité idéologique, quelle astuce il apporte à 
la manipulation des esprits. 

Mieux vaut insister sur la portée réelle 
de ces discussions. 

(4) Est-il besoin d'ajouter que, tout anodines 
qu'elles soient, les propositions d'amendement doivent 
être faites à la réunion de la cellule de façon indivi-
duelle ? Se concerter avec un ou deux camarades 
avant la réunion pour « essayer » l'amendement, en 
mettre au point la formule, serait le commencement 
d'un travail fractionnel. 



16-30 NOVEMBRE 1977. — N. 603 	--- 	---------- 	– 

LES RAISONS DE LA DISCUSSION 

1. — DONNER LE SENTIMENT DE PARTICIPER 

Ecartons l'hypothèse de ceux qui préten-
dent que ces discussions ne seraient qu'un 
bluff à usage externe. Les communistes ne né-
gligent jamais d'exploiter au maximum des 
effets secondaires de ce genre, mais ce n'est 
là évidemment qu'un effet secondaire, une uti-
lisation après coup. 

Le parti cherche d'abord à donner à ses 
militants le sentiment qu'ils participent vrai-
ment, non seulement à l'application de la li-
gne, mais à son élaboration. Sans doute sont-
ils venus au parti pour agir et non pour dis-
cuter, mais ils aiment pouvoir assurer à ceux 
qui les attaquent et même à croire qu'ils ont 
leur mot à dire, qu'on leur donne la parole 
ou qu'ils peuvent la prendre. Les nouveaux 
venus en particulier éprouvent ce besoin-là 
plus fortement que les recrues d'autrefois, pré-
cisément parce qu'aujourd'hui le parti s'est 
donné un visage plus démocratique et qu'il 
semble répondre aux exigences de participa-
tion et de liberté, qui, depuis 1968, se sont dé-
veloppées dans toutes les couches de la socié-
té, notamment dans leur partie la plus jeu-
ne (5). 

De ce fait, on observe ces dernières an-
nées un certain élargissement quantitatif de 
la discussion dans les différents organes du 
parti, mais cet élargissement respecte la dis-
tinction fondamentale entre la discussion sur 
la « ligne », qui demeure solidement encadrée 
(ce qui d'ailleurs ne choque à peu près per-
sonne parmi les militants), et la discussion 
sur l'application des mots d'ordre du parti, 
sur l'organisation de l'action pour réaliser 
ces mots d'ordre. Sur ce sujet, les militants 
disposent aujourd'hui, semble-t-il, de plus de 
liberté, d'initiative, de possibilités de propo-
sition. En effet, la mise en oeuvre des directives 
est moins « mécanique » que par le passé. On 
ne se borne pas, dans les cellules à « fixer les 
tâches ». On en discute. 

La raison de ces changements relatifs est 
qu'on s'est rendu compte des méfaits du 
« mécanisme » qui, non seulement enlevait à 
l'action toute souplesse, mais encore la ralen-
tissait, puisqu'on attendait pour agir qu'on 
vous ait dit quoi faire. Mais il permet aussi, 
effet secondaire — là encore précieusement ré-
cupéré, de donner au militant de base l'im-
pression qu'il a vraiment la parole. 

2. — FAIRE ASSIMILER LA LIGNE 

Organiser la discussion dans l'ensemble 
du parti offre un deuxième avantage. Pour 

(5) Voir à ce sujet la note 1 de la patte 9.  

11 - 387 

user d'une formule assez comique pour ceux 
qui écoutaient de l'extérieur ce que les com-
munistes eux-mêmes ont fini par appeler « la 
langue de bois », une formule qui semble avoir 
disparu, il s'agit de faire « assimiler la ligne ». 

La discussion sur le projet de thèses ou de 
résolution proposé par le Comité central cons-
titue une espèce d'école du parti qui rappelle 
à chacun ce qu'il doit bien se mettre dans la 
tête. On ne demande pas au militant d'appor-
ter quelque chose : on lui demande de com-
prendre, ou reprenons la formule, d'assimiler. 
La lecture collective et le commentaire public 
du texte officiel ont cet effet là. 

3. — RÉVELER LES DÉSACCORDS 

Troisième raison, la plus importante sans 
doute, en tout cas la plus originale, la plus 
caractéristique : la direction organise la dis-
cussion pour être à même de connaître les 
pensées cachées des uns et des autres. 

En donnant aux militants la possibilité 
d'exprimer leurs désaccords, et même en les 
priant de le faire, elle ne leur accorde pas 
pour autant le droit de penser différemment 
(on verra qu'il y a eu sur ce point un léger 
changement), encore moins celui d'essayer de 
gagner à leur avis d'autres militants. 

Pour comprendre le sens profond de cette 
opération, il faut se reporter à une campagne 
dont on fait gloire à Maurice Thorez, aux for-
mules qu'il lança en 1931, quelque temps après 
que l'Internationale eût ordonné la condamna-
tion du prétendu « groupe Barbé Celor ». « Pas 
de mannequins » dans le parti, disait Thorez. 
Il faut « que les bouches s'ouvrent ». « Enfin, 
on va discuter » et, si nécessaire, « jetons la 
pagaille ». 

11 s'agissait tout simplement de contrain-
dre les militants à dire ce qu'ils auraient vou-
lu garder au fond d'eux-mêmes, à révéler si 
c'était le cas, les sympathies qu'ils pouvaient 
avoir conservées pour le « groupe » et pour 
sa politique. 

Il est en effet indispensable dans un parti 
qui veut être un outil sans défaut que sa di-
rection sache quels sont ceux qui sont en dé-
saccord et sur quoi. Conserver à un poste de 
responsabilité, même minime, un militant qui 
au fond de lui, douterait, ferait des réserves 
sur tel aspect de la politique du parti, ce se-
rait tolérer la présence d'une paille dans « le 
bloc d'acier » que doit être « l'organisation 
des révolutionnaires professionnels », accepter 
que la chaîne ait un maillon plus faible que les 
autres, et c'est là qu'elle se brisera. 

Tous les moyens doivent être mis en ceu- 
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vre pour déceler ces défaillances secrètes. 
L'organisation de la discussion est du nombre. 

Curieux renversement dialectique : la 

discussion, ferment de dissociation si elle est 
libre, devient si elle est organisée un moyen 
de cohésion, d'unité, de monolithisme (6). 

C. Application des décisions prises 

Troisième règle la plus connue : « Une 
fois les décisions prises à la majorité, elles 
sont appliquées par tous », disent les statuts 
du parti. La discussion est libre, mais la dé-
cision est obligatoire. Une fois cette décision 
prise, elle devra être appliquée « à tous les 
échelons du parti, dans son intégralité et par 
la totalité des communistes, qu'elle qu'ait pu 
être jusqu'à ce jour l'opinion de chacun sur 
tel ou tel point », précisait Georges Cogniot 
dans le rapport déjà deux fois cité. 

Il fut même un temps où le parti ne se 
contentait pas de la soumission de ceux qui 
n'avaient pas été d'accord avec les décisions 
prises ; il exigeait que les militants qui avaient 
combattu les directives finalement retenues 
ou en avaient proposé d'autres fissent leur au-
tocritique et qu'ils se convainquissent qu'ils 
avaient tort, que la décision prise était la seule 
qui fût conforme à l'esprit du parti. 

Lors de la déstalinisation, Thorez fit sur 
ce point une concession. Parlant le 4 octobre 
1956 aux professeurs de l'Ecole centrale du 
parti, il concédait : 

« A condition d'observer la discipline, 
d'appliquer les décisions du parti, un com-
muniste a le droit de garder son point de 
vue personnel, si la discussion ne l'a pas 
convaincu. Entre lui et la majorité du par-
ti, l'avenir tranchera » (Cahiers du com-
munisme, novembre 1956, p. 214). 

Cinq ans plus tard, lors de l'affaire Ser-
vin-Casanova, Thorez devait marquer les li-
mites de ce libéralisme. Les deux coupables 
avaient « affirmé qu'ils étaient prêts à appli-
quer les décisions du Comité central », mais 
ils n'avaient pas « déclaré modifier leur juge-
ment politique sur les questions débattues » 
(l'Humanité, 27 janvier 1961). Cette adhésion 
formelle n'avait pas paru suffisante et Tho-
rez s'était expliqué clairement là-dessus. 

« D'un membre de la direction du par-
ti, nous devons attendre plus que la disci-
pline, nous devons attendre la compréhen-
sion et la conviction, l'unité de pensée et 
d'application. Un camarade peut ne pas 
être d'accord, conserver ses opinions, quand 
ce camarade n'appartient pas à la direction. 

Mais quand il s'agit d'appliquer la ligne du 
parti, comment peut-on le faire si l'on n'a 
pas la conviction que cette ligne est juste ?» 
(France-Nouvelle, 1" février 1961). 

Jeannette Vermeersch appliquait cette 
doctrine quand, donnant sa démission de 
membre du Bureau politique et du Comité 
central en septembre 1968, elle écrivait à Wal-
deck Rochet : 

« Je crois qu'il est plus sage que dans 
une direction, il y ait des camarades d'ac-
cord en tous points sur l'activité du parti. 
Je ne puis décemment rester un membre 
formel d'une direction ». 

Ce qui était désormais permis au militant 
de base demeurait ainsi interdit à ceux qui as-
sumaient des fonctions de direction — et bien 
entendu, cela demeure vrai. 

PLUS D'EXCLUSIONS SPECTACULAIRES 

Le parti a fait récemment un pas de plus 
dans la voie du libéralisme. Ses dirigeants ont 
fini par se rendre compte que les exclusions 
spectaculaires en forme d'excommunications 
majeures portaient au parti un tort immense 
dans l'opinion. Aussi ont-ils décidé de chan-
ger de procédé. 

D'une part, les exclusions se font plus ra-
res. On se montre plus tolérant. On supporte 
plus longtemps la présence dans le parti d'un 
camarade dont on connait pourtant les désac-
cords. « L'idée qui gagne », déclarait M. Paul 
Laurent, membre du Bureau politique et res-
ponsable à l'organisation dans une interview à 
La Nouvelle Critique (avril 1977) « c'est qu'un 
désaccord momentané sur un problème mé-
rite, pour qui manifeste ce désaccord avec le 
comportement général du parti, une patience 
dans la discussion, une tolérance dans le dé-
bat qui font que, effectivement, le problème de 
l'exclusion se pose de plus en plus rarement ». 

De fait, M. Althusser a dit son désaccord 
sur l'abandon de l'idée ou de la formule de la 
dictature du prolétariat et M. Balibar, son 
disciple, a publié un livre pour justifier cette 

(6) Il n'est pas inutile de rappeler ici la célèbre 
campagne des « cent fleurs » en Chine (« que cent 
fleurs s'épanouissent !») qui eut pour objet, en tout 
cas pour effet d'amener nombre de citoyens parmi 
les intellectuels notamment, à révéler des désaccords 
dissimulés jusqu'alors sous une approbation de com-
mande. 
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désapprobation et ni l'un ni l'autre n'ont été 
pour autant exclus du parti dont ils criti-
quaient la ligne. L'expérience a prouvé en effet 
qu'une opposition de ce genre n'avait aucune 
espèce d'importance. Elle est trop bien cir-
conscrite, trop bien entourée pour qu'elle 
puisse se répandre dans le parti, entraîner 
la constitution d'un « opposition s. Et quel 
profit, pour la propagande, que de pouvoir 
dire que le parti tolère en son sein des opi-
nions divergentes ! (7). 

D'autre part, et c'est plus important en-
core, il a été décidé que le parti ne traiterait 
plus comme des corrompus, des traitres, des 
policiers, des agents de l'ennemi infiltrés dans 
ses rangs, que sais-je encore, ceux qui vien-
draient à rompre avec lui, mais au contraire 
de tenter de faire comme si l'on s'était quitté 
bons amis et de conserver avec ceux qu'hier 
on traitait en renégats et pire encore, des re-
lations correctes, de bon voisinage. 

ESSAYER DE RESTER « BONS AMIS » 

M. Paul Laurent a présenté cette nouvelle 
attitude, dans son interview déjà citée à La 
Nouvelle Critique (avril 1977), d'une façon qui, 
à elle seule, suffirait à prouver que les com-
munistes n'ont pas changé, qu'ils sont demeu-
rés d'authentiques staliniens par la tournure 
de leur esprit (par la tournure que la forma-
tion reçue dans le parti a donnée à leur esprit). 

Il est incontestable que les exclusions 
d'autrefois devaient leur caractère dramati-
que et spectaculaire à la volonté du parti qui 
jetait l'anathème sur le pestiféré, précipité 
soudain, des hauteurs où ce même parti l'avait 

(7) Ainsi faisait M. Marchais au Club de la presse 
d'Europe n° 1 : 

Chez nous, c'est la démocratie absolue : libre 
discussion, libre confrontation d'idées, décision. Et 
lorsque la décision est prise, elle devient applicable 
par tous puisque c'est la volonté de la majorité. S'il 
se trouve qu'un camarade ou des camarades sur une 
question donnée, conservent une opinion différente de 
celle voulue par la majorité, c'est leur droit absolu. 
En définitive, c'est l'expérience qui tranche pour savoir 
qui avait raison ». 

(Thorez, dans le texte cité plus haut où, pour la 
première fois, il introduisait l'idée ici reprise par M. 
Marchais — le droit de conserver par devers soi une 
opinion contraire à la ligne officielle — avait dit : 

l'avenir tranchera ». M. Marchais emploie à peu près 
la même formule. Bel exemple de ce qu'on appelle 
dans le parti « la langue de bois s, la reprise constante 
des mêmes formules — on est ainsi plus sûr d'être 
clans la ligne — La « directive » est aujourd'hui de s'en 
défaire, mais c'est difficile). 

« Je vais vous donner un exemple. Tout le monde 
sait qu'un philosophe, Althusser, qui n'a pas partagé 
absolument les idées de l'écrasante majorité de notre 
congrès sur le problème de la dictature du proléta-
tariat est toujours membre du Parti. Il fait des con-
férences, écrit des articles. 11 a les mêmes droits et 
les mêmes devoirs que les autres, c'est-à-dire qu'il a 
le devoir d'appliquer la politique voulue par la majo-
rité. C'est cela la démocratie absolue ». (L'Humanité, 
18 avril 19771. 

juché, jusqu'au fond de l'abîme. Or, M. Lau-
rent parle tout comme si c'était soit l'ennemi 
de classe attentif à nuire au parti soit les vic 
times elles-mêmes qui donnaient à de banales 
cessations de cohabitation l'allure des excom-
munications majeures les plus fameuses de 
l'histoire de l'Eglise romaine. 

« Cela ne veut pas dire [le fait qu'il 
taille montrer, on l'a vu plus haut, plus 
de patience et de tolérance à l'égard des 
désaccords] qu'il soit impensable aujour-
d'hui qu'il y ait des gens qui soient exclus 
du parti. Lorsque le désaccord s'érige en 
combat politique permanent contre la stra-
tégie et l'activité quotidienne du parti, on 
en conclura à une impossibilité de cohabi-
tation. L'idée qui peut plutôt se développer 
dans ce cas-là, c'est que des gens [remar-
quez que ce ne sont plus des camarades] 
ne considèrent pas comme un drame de ne 
plus adhérer à un parti avec lequel ils n'ont 
pas de points communs ». 

« Il faut dédramatiser la non-apparte-
nance à un parti avec lequel on n'a plus 
rien de commun. Tout le monde se rappel-
le que la bourgeoisie a tenté d'assimiler 
certaines exclusions avec une espèce de po-
litique répressive, mais le fait que quel-
qu'un, qui n'est plus communiste, ne soit 
plus dans le Parti communiste, ça n'a au-
cun rapport avec une quelconque politi-
que répressive. Il faut enlever un peu le 
côté passionnel qui a pu, pendant un temps, 
peut-être en partie d'ailleurs par notre fait 
aussi, entourer telle ou telle discussion 
qui est allée jusqu'à la séparation du parti 
d'un ou plusieurs camarades ». 

Le soupçon d'autocritique collective 
(« peut-être un peu par notre faute aussi ») 
n'atténue que très peu le caractère menson-
ger du propos. Il suffit de lire « L'autocriti-
que attendue » d'Aguste Lecceur, « L'affaire 
Marty » d'André Marty ou « Un procès de 
Moscou à Paris » de Charles Tillon, et aussi 
les récits de Pierre Hervé, de Jean Baby, d'Ed-
gar Morin, pour citer des seigneurs de rang 
plus humble, pour se rendre compte qu'il y 
eut bel et bien répression, et dans certain 
cas d'une brutalité incroyable. 

Les dirigeants ne procèdent plus aujour-
d'hui de la même façon. Ils ne couvrent plus 
d'injures les traîtres au parti. Ils s'efforcent de 
faire croire qu'il conserve avec eux et eux 
avec lui des relations amicales. C'est ainsi que, 
pour se borner à un exemple, l'Humanité du 
2 novembre 1977 publiait un article de M. Le-
roy-Ladurie, or Leroy-Ladurie, après avoir été 
membre pendant de longues années, a quitté 
le Parti communiste. Il l'a fait sans bruit mais 
nul ne l'ignore dans les milieux intellectuels, 
cela aurait suffi en d'autres temps pour qu'il 
fut soit insulté, soit ignoré par la presse com-
muniste. Aujourd'hui, le Parti communiste 
,.'adresse à lui comme s'il ne s'était rien passé. 
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N'est-ce pas là du libéralisme ? 

A la vérité, les dirigeants communistes ont 
fini par considérer que le mal que ces excom-
munications faisaient au parti dans l'opinion, 
en révélant sa vraie nature, n'était pas corn 
pensé, il s'en fallait de beaucoup, par les avan-
tages qu'il en retirait pour sa cohésion inter-
ne et le développement de « l'esprit du par-
ti ». De surcroit, il était finalement dangereux 
pour le parti que ceux qui le quittaient de-
vinssent des anticommunistes. Certes, les 
bien pensants du jour — le conformisme au-
jourd'hui consiste dans le rejet offensé de 
l'anticommunisme : tout, plutôt que passer 
pour anticommuniste ! — en prenaient pré-
texte pour considérer comme suspect et de-
vant être rejeté a priori le témoignage des 
« rénégats ». 

Seulement, le renfort ainsi apporté au 
parti par les bien pensants dans sa lutte con-
tre les « renégats » ne suffit plus aujourd'hui 
pour compenser les effets de la désertion (de-
venue massive depuis l'occupation de la 
Tchécoslovaquie par les armées socialistes en 
1968) des intellectuels qui, depuis 1945 ou 1941, 
avaient donné leur adhésion au communisme. 
La répulsion, l'horreur même que manifestent 
aujourd'hui la plupart de ceux qui, leurs yeux 
s'étant dessillés, ont vu ce qu'était vraiment le 
communisme et le parti qui l'incarne finis-
sent par faire impression, notamment dans les 
milieux intellectuels. 

Mieux vaut donc tenter de faire croire 
qu'il s'agit de divergences sans gravité, de 
type très banal, au lieu de laisser voir qu'il 
s'est creusé un abîme entre ceux qui sont de-
meurés dans le parti et ceux qui l'ont quitté. 

NE PLUS INSULTER CEUX OUI PARTENT 

De cette nouvelle attitude, les communis-
tes tirent un argument supplémentaire pour 
faire croire que le centralisme démocratique 
n'est pas le monstre horrifique que la propa-
gande ennemie en aurait fait. 

Aux « craintes de ceux qui s'interrogent 
sur le degré de liberté que comporte la néces-
sité d'appliquer des décisions avec lesquelles 
ils ne sont pas d'accord », M. Jean Giard, se-
crétaire du P.C. dans l'Isère, opposait, lors 
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d'une conférence fédérale, non seulement le 
fait que l'adhésion au parti est volontaire, 
mais cet autre fait, tout nouveau : « Le temps 
est passé oit le retrait du parti était considéré 
comme une trahison » (France-Nouvelle, 31 
mai 1977) (8). 

Puisque les militants qui ne sont pas d'ac-
cord avec la ligne du parti peuvent donner 
leur démission sans risquer d'être injuriés, 
on ne peut plus parler de répression, ni de 
violation de la liberté personnelle. Ainsi, le 
centralisme démocratique peut être présenté 
comme la forme la plus haute de la démocra-
tie. M. Marchais le rappelait dans son rapport 
au XXII' Congrès : 

« Nous avons beaucoup fait dans toute 
la dernière période pour perfectionner ce 
caractère essentiel du fonctionnement in-
térieur de notre parti (à savoir « la vie dé-
mocratique intense »)... Cette vie démocra-
tique... est et doit être mise au service de 
l'élaboration d'une politique juste, au ser-
vice de l'unité de tous les communistes au-
tour de cette politique et dans l'action pour 
la mettre en oeuvre. Cela signifie qu'une 
fois que la discussion est terminée et la 
décision prise par la majorité, cette déci-
sion est appliquée par tous sans distinc-
tion. Naturellement, ceux qui ont émis un 
avis différent ont le droit de conserver leur 
opinion. Nous ne violons pas les conscien-
ces. Mais ils ont en même temps le devoir 
de se conformer à la volonté de la majorité, 
ce qui est une règle démocratique élémen-
taire » (Cahiers du communisme, février-
mars 1977, p. 70). 

L'argumentation de prime abord ne man-
que pas de solidité ; mais ce n'est qu'une appa-
rence due aux équivoques du mot démocratie, 
dont les interprétations sont multiples. En 
réalité, elle se révèle spécieuse à l'analyse. 

ON NE VOTE PAS DANS LE PARTI 

D'abord, pour que l'obéissance aux déci-
sions prises à la majorité fût légitimement 
contraignante, il faudrait qu'il y eût effective-
ment discussion, vote, majorité et minorité. 
Or, le parti ne connait rien de ce genre, en 
dépit des affirmations contraires, aujourd'hui 
multipliées. 

(8) Notons au passage ce témoignage de la cohé-
sion idéologique du parti. M. Paul Laurent donne à 
la Nouvelle Critique une interview sur le centralisme 
démocratique, et il y développe les derniers argu-
ments élaborés au sommet au parti pour répondre 
aux critiques des adversaires. France-Nouvelle, un 
mois après, nous apprend que la fédération de l'Isère 
a consacré une conférence fédérale à ce problème et 
publie le rapport présenté par M. Jean Giard. On y 
retrouve toutes les nouveautés énoncées par M. Lau-
rent. 
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« Il n'y a donc ni « godillots » ni « brode-
quins » dans le Parti communiste : Chacun 
compte pour un. Quand Georges Marchais 
vote, c'est une voix ; quand un O.S. de chez 
Renault vote, c'est aussi une voix. Nous som-
mes à égalité » assurait un jour M. Marchais 
au Club de la presse d'Europe n' I (l'Humani-
té, 18 avril 1977). 

(Quel beau sujet pour un psychologue 
que cette mise en parallèle de Georges Mar-
chais et de l'O.S. de chez Renault ! M. Mar-
chais n'aurait pas parlé autrement s'il était 
considéré comme d'une essence supérieure à 
celle de l'O.S. et s'il avait trouvé quelque cho-
se d'héroïque à consentir que sa voix n'ait 
pas plus de poids que celle de cet être infé-
rieur). 

Et il se peut qu'en effet dans les votes 
chacun compte pour un, mais dans le parti 
ou bien on ne vote pas ou bien ce sont des 
votes qui comptent pour rien (9). 

Prenons un exemple (on en trouvera d'au 
tres plus loin). On a vu comment la discussion 
des thèses et résolutions générales votées lors 
du congrès du parti était solidement enca-
drée. On a vu aussi que les amendements pro-
posés « par la base » (et dans quelles condi-
tions) ne portaient que sur des détails secon-
daires. Quand ils concernent des sujets plus 
importants, c'est qu'ils ont été suggérés par 
le sommet, par la direction. Mais, qui plus 
est, ces amendements ne sont pas proposés 
au congrès lui-même, discutés par le congrès, 
soumis à son vote. Ils sont soumis à une Com-
mission spéciale, au nom variable (lors du 22e 
Congrès, elle s'appelait « commission des 
amendements »), présidée par un membre du 
Bureau politique, et c'est cette commission 
qui retient ou écarte les amendements. Le 
texte ainsi amendé est présenté au congrès 
mais celui-ci n'est mis en présence que de ce 
seul texte. Il n'a pas le droit d'amendement. Il 
n'est pas permis à un délégué de proposer sur 
tel ou tel point un texte différent du projet de 
la direction, et de demander au congrès de 
trancher par un vote. 

Par exemple, quelques semaines avant le 
XXIP Congrès, M. Marchais a proposé, on 
l'a vu, de ne plus utiliser la formule « dicta-
ture du prolétariat ». Une pratique vraiment 
démocratique aurait voulu que le congrès se 
trouvât en présence de deux textes, défendus 

(9) On a attribué à M. Marchais le mérite de la 
formule : « Dans le Parti, chacun compte pour un ». 
Bien entendu, elle appartient à la « langue de bois » 
(cf. p. 10). 

Ainsi, au congrès de 1970, Roland Leroy assurait 
« Oui, on peut dire que chez nous, chacun compte 
pour un ». (Cahiers du communisme, février-mars 
1970, p. 411).  

chacun par un orateur au moins, l'un pour, 
l'autre contre, et qu'il fût obligé de choisir 
l'un et de repousser l'autre par un vote, et si 
possible par un vote à scrutin secret. 

Rien de tel ne s'est produit. La question 
était réglée avant que le congrès ne se réunis-
se. 

FILTRAGE DES DÉLÉGUES 

Le congrès aurait-il le droit d'amende-
ment (ce qui n'est pas, en tout cas, rien de 
tel ne figure dans les statuts) qu'il n'y aurait 
pas grand chose de changé dans son compor-
tement de béni-oui-oui, car la direction du 
parti veille soigneusement à ne laisser dési-
gner comme délégué au congrès aucun militant 
qui pourrait faire preuve de « mauvais es-
prit », formuler une critique. Le filtrage est 
si bien fait que, lorsqu'elle apprend que des 
critiques ont été produites dans une cellule, 
et elle l'apprend toujours, la direction envoie 
l'un des siens, membre du Comité central ou 
même du Bureau politique, pour présider une 
réunion de la cellule et « battre idéologique-
nient » les éléments réfractaires. 

Bien entendu, le principe unitaire est ap-
pliqué dès la cellule. Elle n'a qu'une volonté. 
Si donc les opposants qui s'y manifestent sont 
mis en minorité, ce qui est presque toujours 
le cas, ils ne sont pas représentés à la confé-
rence de section, leurs idées n'y sont pas dé-
fendues. Dans le cas contraire, la conférence 
de section les mettra en minorité et ils ne se-
ront pas représentés à la conférence fédéra-
le (10). 

(10) Voici comment Jean Baby — qui a vécu de 
longues années dans le parti, décrit — dans « Critique 
de base » — la préparation des Congrès et l'élection 
des dirigeants. 

« On sait que la direction générale du Parti est 
assurée par le Comité central, élu par le Congrès, qui 
choisit en son sein le Bureau politique et le Secré-
taire général. En fait, le Comité Central n'est pas 
réellement élu par le Congrès, il est choisi par une 
commission politique qui reçoit elle-même des propo-
sitions élaborées par le secrétaire général avec l'aide 
de quelques dirigeants qui ont sa confiance. Cette liste 
dûment arrêtée est ensuite approuvée à l'unanimité 
par le Congrès. 

« Les membres du Comité Central savent parfaite-
ment qu'ils n'ont pas été choisis par le Congrès, mais, 
sous la direction du secrétaire général, par un tout 
petit nombre de camarades, le secrétaire à l'organisa-
tion en particulier, qui ont examiné leurs qualités de 
militants et aussi, sans doute en premier lieu, leur 
« bon esprit ». Il est donc juste de dire que les mem-
bres du Comité Central n'ont pas été élus mais 
cooptés, ce qui ne cadre pas avec la démocratie. 

Le Comité Central ainsi désigné est censé choisir 
en son sein son Bureau politique, mais, ici aussi, c'est 
le secrétaire général lui-même qui établit la liste de 
ceux qui lui paraissent dignes de figurer dans cet or-
ganisme suprême. Les habitudes contractées et la 
façon donc les membres du Comité central ont été 
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M. GARAUDV LUI-MEME 

Mémo M. Garaudy, quand il tut autorisé 
à parler pour la dernière fois au congrès du 
parti, en 1970, même lui n'a pas osé, dans cet-
te manifestation dernière, proposer un texte 
au vote du congrès. Sans doute ne voyait-il pas 
de procédure statutaire qui lui permit de le 
faire. Mais, au point où il en était, et puisqu'il 
se disait et se dit toujours révolutionnaire, il 
aurait pu utiliser un moyen... révolutionnaire, 

eux-mêmes sélectionnés, rendent inimaginable une op-
position quelconque à la liste du Bureau politique 
préalablement fixée »... (pp. 150-151). 

« Parmi les nombreux militants dévoués et sin-
cères, il en est qui connaissent ou imaginent plus ou 
moins les faiblesses du Parti et par suite élèvent des 
critiques ; d'autres éprouvent une confiance globale 
à l'égard de tout ce que fait le Parti et considèrent 
que les critiques qui lui sont adressées émanent, en 
dernier ressort, de la bourgeoisie ; ils pensent que la 
discussion paralyse l'action et que le premier des de-
voirs est de serrer les rangs autour d'une direction 
qui est toujours sous le feu de nos adversaires. Pour 
bien préparer un congrès, il faut refouler la première 
catégorie et rechercher dans la seconde, pour partici-
per aux assises nationales, les éléments les plus sûrs 
et les plus représentatifs. 

• Tout l'appareil de direction est mis en branle 
pour opérer ce filtrage. Il est réalisé avec une effica-
cité à laquelle il convient de rendre hommage. 

« L'opération commence dans la cellule. Ici, la 
critique peut s'exercer librement, mais dans un cadre 
évidemment très étroit. Si une cellule manifeste un 
état d'esprit dangereux, la direction délègue auprès 
d'elle un militant éprouvé et expérimenté, parfois 
même un membre du Bureau politique, qui ne ména-
gera pas sa peine pour « battre idéologiquement » le 
ou les éléments récalcitrants. S'ils sont mis en mino-
rité, ils n'auront droit à aucune représentation à l'éche-
lon supérieur, la Conférence de section. 

« En dépit de la vigilance et des efforts fournis 
Par ces « cadres », il arrive qu'une ou plusieurs cel-
lules parviennent à faire élire à la conférence de sec-
tion des délégués qui ont des critiques de principe 
à formuler. Déjà ici, ils sont assurés d'être en minori-
té, parce que la plupart des cellules fonctionnent mal, 
parce que les discussions politiques y sont inexistan-
tes et qu'il est donc facile d'y faire désigner, souvent 
de façon très formelle, les délégués qui sont a priori 
d'accord avec tout ce que proposera le Parti. La confé-
rence de section est « suivie » par un dirigeant « sûr », 
rompu aux débats, le plus souvent membre du Comité 
Central, quelquefois du Bureau politique. Si des voix 
considérées comme peu orthodoxes se font entendre, 
elles sont combattues avec la plus grande sévérité, en 
général de façon efficace en raison de la composition 
de l'assemblée et des mécanismes de la discussion. 

« Quand la conférence de section désigne les délé-
gués pour l'échelon supérieur, la conférence fédérale, 
le tri a déjà été sérieusement amélioré. Il faut un 
hasard de circonstances exceptionnel pour que soient 
délégués à cet échelon des camarades ayant manifesté 
des désaccords sur quelques points importants. Lors 
de la préparation du XV' congrès, l'élimination était 
déjà achevée au niveau des conférences fédérales. Cel-
les-ci sont à leur tour suivies par des dirigeants de ?ra-
de élevé, jusqu'au secrétaire général pour la dernière 
conférence de la Fédération de Paris. A cet échelon 
règne l'harmonie parfaite. Tout le monde est d'accord 
pour approuver sans réserve la ligne générale et le 
fonctionnement du Parti. La désignation des délégués 
au Congrès n'est plus qu'une formalité sans péril, elle 
est faite cependant avec le plus grand soin par la 
Commission politique qui a pour mission de préparer 
un congrès unanime, sans surprise et sans histoire 
mais aussi un « beau » congrès avec de bonnes pro-
portions de jeunes, de femmes, de personnalités mar-
quantes 	(pp. 152-1541.  

passer outre au règlement, déposer sur le bu-
reau en quittant la tribune un projet de réso-
lution à soumettre au vote du congrès. La di-
rection aurait été obligée de se démasquer, de 
montrer ce que signifie pour elle la démocratie 
dans la vie intérieure du parti. 

M. Garaudy ne l'a pas fait. Il gardait à ce 
point l'esprit du parti que sa résistance ou sa 
révolte ne pouvait pas aller jusque là. Il ne 
voulait pas courir le risque de faire ou de pa-
raître vouloir faire du travail fractionnel en 
demandant à d'autres militants de se grouper 
autour de ses thèses. 

Qui plus est. Dans cette période où s'est 
consommée sa rupture avec le passé, à partir 
de « l'intervention militaire en Tchécoslova-
quie », il a une fois et sur un point fait son 
autocritique. Or, ce qu'il s'est reproché, c'est 
d'avoir rendu public son désaccord avec le 
parti. 

« Tous les camarades [du Comité cen-
tral] sans exception ont condamné les mé-
thodes et les formes qui ont été les mien-
nes dans l'expression publique de mes 
idées et qui constituent une violation des 
principes de notre discipline et du centra-
lisme démocratique, condition nécessaire à 
l'unité du parti. J'accepte sans réticence 
cette critique et la sanction qui en découle. 
Par conséquent, je m'engage, pour l'avenir, 
sans renoncer à des idées que je tiens pour 
vraies... à n'en donner l'expression que dans 
les formes prévues par les statuts » (l'Hu-
manité, 23 octobre 1968). 

Peut-on dire qu'elle est conforme à l'es-
prit de la démocratie, la discussion qui doit 
se confiner dans le huis-clos d'un cénacle, sans 
que l'opinion publique soit prise à témoin, 
mise à même de juger, pas même dans le cas 
présent l'opinion publique du parti ? 

Non, la condition première pour que 
l'obéissance obligatoire aux décisions de la 
majorité ne soit pas oppressive des libertés 
individuellles n'est pas respectée dans le par-
ti : la discussion, le vote n'y sont pas libres. 

PAS DE DÉMOCRATIE LIBÉRALE 
SANS PLURALITÉ DES POUVOIRS 

Deuxième condition pour que l'exigence 
d'obéissance soit légitime d'un point de vue 
démocratique : ceux qui détiennent le pouvoir, 
même s'ils ont été démocratiquement élus, et 
même s'ils appliquent des décisions prises à 
la majorité, ne doivent pas disposer d'un pou-
voir sans limite. Des contre-pouvoirs doivent 
être là pour prévenir tout acte arbitraire de 
leur part. Chacun doit se sentir le droit de 
protester à tout moment et de renâcler sans 
encourir aussitôt les foudres disciplinaires. 
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Autrement dit, il n'existe pas de libertés, 
pas même de démocratie, là où il n'existe pas 
une certaine pluralité des pouvoirs, une diver-
si té des centres de décision. 

Or, il n'existe rien de ce genre dans le 
parti. Il n'y peut rien exister de ce genre. 

Autrement dit encore, un pouvoir, même 
démocratiquement élu, ne peut pas faire n'im-
porte quoi. Il doit, même après un vote majo-
ritaire, tenir compte des droits de tous et de 
chacun, lesquels ne peuvent pas être prescrits. 

M. Louis Giard, déjà cité, faisait remar-
quer, à juste titre, que « le processus de la dé-
cision varie selon la nature de la décision ». 
Les décisions prises par les congrès ont « un 
caractère stratégique ». Elles engagent le parti 
pour une longue période. Elles peuvent donc 
être soumises à la discussion. Mais, entre deux 
congrès, les exigences ne sont pas de même 
nature. « La situation politique évolue telle-
ment vite qu'il faut bien que les organismes 
de direction du parti puissent avoir la possibi-
lité de décider et d'orienter l'activité du parti 
en fonction d'une situation en constante évolu-
tion ». 

De son côté, dans son interview à La Nou-
velle Critique, M. Paul Laurent avait fait re-
marquer qu'au moment de « l'intervention 
en Tchécoslovaquie », le parti aurait été l'ob-
jet d' « une immense dérision, si ce jour-là, on 
avait décidé d'ouvrir, pour une période de 
plusieurs semaines, un débat sur cette ques-
tion avant de prendre une décision ». 

C'est le bon sens même, et c'est aussi la 
condamnation de toutes les théories sur la 
démocratie absolue, la démocratie directe, 
l'autogestion. A moins qu'on ait affaire à des 
corps politiques très petits, il est impossible 
de convoquer le peuple souverain à chaque 
fois qu'une décision est à prendre. Toute dé-
mocratie positive suppose une délégation de 
souveraineté. Le pouvoir est remis à des 
hommes à qui on fait confiance pour qu'ils 
gouvernent mieux. 

La démocratie se manifeste alors par des 
espèces de correctifs apportés à l'exercice du 
pouvoir : dans le mode de désignation des 
gouvernants, dans le contrôle de leurs actes 
par des organismes ad hoc, dans l'existence 
de « contreforces » ou contrepouvoirs qui li-
mitent l'arbitraire toujours possible du pou-
voir ; par la réduction des interventions gou-
vernementales (et celles du législateur) au 
strict nécessaire, tout ce qui peut l'être étant 
laissé à l'initiative des individus et des grou-
pes. 

Autrement dit, les communistes nous 
jouent la comédie lorsqu'ils parlent de « dé-
mocratie absolue » parce qu'il v a discussion  

tous les deux ou trois ans sur des projets de 
thèses. Ce sont les autres aspects de la vie dé-
mocratique — l'élection des dirigeants, leur 
contrôle, la limitation de leurs attributions, 
la liberté de critique et d'initiative — qui cons-
tituent les critères de la nature démocratique 
d'un parti comme d'un Etat — et le fonction-
nement du Parti communiste ne satisfait pas 
à ces critères. 

M. Paul Laurent avait raison de dire qu'il 
aurait été ridicule que le Bureau politique 
consultât l'ensemble du parti avant de pren-
dre position « sur l'intervention en Tchécoslo-
vaquie », comme il dit avec une grande déli-
catesse de langage. Mais il n'eût pas été ridi-
cule et il eût été profondément démocrati-
que qu'aussitôt un large débat, informel si 
l'on veut, s'ouvrît sur ce sujet et sur les su-
jets connexes dans l'ensemble du parti, que 
chacun eût la possibilité de procéder publi-
quement aux analyses, critiques et révisions 
jugées par lui nécessaires, aussi bien ceux qui 
pensaient comme M. Garaudy que ceux qui 
jugeaient comme Mme Vermeersch. Le Bu-
reau politique s'est bien gardé d'encourager 
ou d'autoriser un tel débat. Il s'est au contrai-
re efforcé d'étouffer toutes les interrogations 
ou protestations qui montaient d'un peu par-
tout, d'empêcher toute discussion. Et pour-
tant celui qui régnait alors, M. Waldeck Ro-
chet, était assurément plus libéral que Thorez 
avant lui, que M. Marchais son successeur. 

Mais on risquait de faire apparaître des 
désaccords dans le parti, de porter atteinte 
à son unité et cela, le parti ne pourra jamais 
l'accepter. Comme le dit M. Paul Laurent, dans 
l'interview déjà citée, « le centralisme démo-
cratique implique aussi, comme un moment 
important, la reconnaissance du rôle de la 
direction à tous les échelons et à tout instant... 
C'est cette dimension du centralisme démo-
cratique qui permet au parti d'être un parti 
non seulement efficace, mais qui ne manifeste 
ni hésitations, ni atermoiements au moment 
des choix importants ». 

Voilà longtemps que Léon Blum avait 
fait remarquer que le souci d'efficacité d'un 
parti dont l'objet exclusif était la conquête 
du pouvoir conduisait à la suppression des 
libertés à l'intérieur de ce parti (en attendant 
leur suppression à l'extérieur). 

DOGMATISME 

Troisième condition que le Parti commu-
niste ne remplit pas pour légitimer démocrati-
quemeni l'obéissance qu'il exige de ses mem-
bres, Un parti révolutionnaire est, d'après lui, 
un parti qui détient la vérité, toute la vérité 
(disons qu'il doit en donner l'apparence) et, 
pour le commun des mortels, la vérité est une. 
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Ecoutons M. Paul Laurent : 

« Ce qui fait la différence essentielle 
entre le parti révolutionnaire et les autres, 
c'est la transparence de sa politique, c'est 
la clarté de ses prises de position. Quand 
on voit ce qui se passe dans d'autres partis 
— et l'on peut sur ce plan prendre la com-
paraison avec le Parti socialiste — il est 
invraisemblable que le Parti communiste 
défende en même temps devant les masses 
trois opinions différentes sur la question de 
l'élection au suffrage universel du Parle-
ment européen. C'est une question décisive 
pour la crédibilité du parti révolutionnaire. 
Il n'a qu'une politique ». 

Ce texte est capital, et son importance 
est comme soulignée, renforcée par l'espèce 
d'inconscience qu'il traduit, d'inconscience 
plus que de cynisme. M. Paul Laurent est si 
convaincu de ce qu'il dit qu'il ne semble même 
plus voir ce qu'il y a de déconcertant de l'en-
tendre dire que son parti, « le parti révolution-
naire », n'a qu'une politique au moment mê-
me où le dit parti venait de changer diamétra-
lement de politique en matière d'armement 
nucléaire et d'élection au Parlement européen. 
La notion du parti qu'il a sucé avec le lait 
léniniste est si fortement ancrée en son es-
prit, qu'il ne réussit pas à jouer jusqu'au bout 
sa comédie de démocratie. Il ne pense plus 
que c'est une maladresse de laisser voir que 
ses camarades et lui ne peuvent concevoir 
qu'il y ait deux ou trois opinions divergentes 
dans un même parti sur un grand problème 
politique. 

Or, la démocratie, c'est cela. C'est cette 
possibilité de divergences, non seulement dans 
l'ensemble de la nation, dans la classe politi-
que et au Parlement, mais dans chaque groupe 
politique, dans chaque parti. La science po-
litique n'est pas une science exacte, comme 
les mathématiques. La vérité n'y est pas une. 
Les données des problèmes qu'elle doit ré-
soudre sont toujours trop nombreuses et trop 
diverses pour qu'on soit seulement assuré 
de les avoir dénombrées toutes. Eût-on procédé 
à .  une revue si générale, à un dénombrement 
si entier qu'on pourrait penser n'en avoir ou-
blié aucune qu'il y aurait encore à donner 
à chacune son poids véritable. Il est donc 
inévitable que des hommes ayant la même 
orientation générale de la pensée se trouvent 
cependant en désaccord sur la solution à pro-
poser à un problème. Et plus on est loin du 
pouvoir, des responsabilités, et plus ces di-
vergences sont normales. La décision, pour 
ceux qui ont à la prendre, relève toujours 
du libre arbitre, disons si l'on veut de l'ar-
bitraire, d'un acte de volonté pure. Elle est 
pour une part le fait du prince. Si soigneuse-
ment qu'on ait pesé le pour et le contre, on 
sait bien que la pesée est toujours approxi- 

mative. Il faut décider quand même. L'expé-
rience dira si l'on a eu raison. Elle montre-
ra dans quel sens il faudra compléter, recti-
fier, modifier la décision prise. Des marxistes 
devraient convenir que c'est cela, la praxis. 

LA LOYAUTÉ A L'ÉGARD DES MASSES 

M. Laurent assurait que l'unité d'attitude, 
de politique du parti n'était pas seulement 
une question d'efficacité : elle relevait aussi 
de « la loyauté dans les rapports du parti avec 
les masses ». 

Il convient toujours de se méfier quand 
un communiste parle de loyauté. Il a de cette 
qualité une conception qui ne coïncide pas 
tout à fait avec celle du « vulgaire ». Les com-
munistes reconnaissent aujourd'hui, et M. 
Paul Laurent avec eux, qu'il peut y avoir 
plusieurs opinions sur tel ou tel projet dans 
le parti, à la seule condition que l'une d'entre 
elles seulement, celle de la « majorité », s'ex-
prime et que les autres gardent le silence. Ils 
nous disent aussi que telle décision — comme 
de se prononcer pour la maintenance de l'ar-
mée nucléaire — n'a été prise et rendue offi-
cielle qu'après de longues études et discussions 
dans les instances dirigeantes du parti. 

Si telle est bien la réalité, et l'on veut 
bien n'en pas douter, la loyauté à l'égard des 
« masses » (un mot qui traduit un véritable 
mépris de l'homme), à l'égard des travailleurs, 
comme les communistes aiment dire aussi, à 
l'égard tout bonnement de l'opinion et de cha-
que citoyen, ne consisterait-elle pas à montrer 
au grand jour qu'il existe des points de vue 
opposés, des divergences plus ou moins im-
portantes sur divers problèmes. 

Répétons-le. C'est cela la démocratie. Et 
l'avis qui recueillerait le plus de voix pour-
rait être accepté plus facilement comme la rè-
gle d'action du parti par ceux qui penseraient 
autrement si l'on ne laissait pas ignorer qu'il 
y a eu choix entre des possibles et que ceux 
qui préconisaient une autre solution n'étaient 
pas pour autant dans l'erreur. 

Les communistes ne peuvent pas accep-
ter une telle façon de faire. Elle reviendrait 
à admettre que le parti peut se tromper (or, 
« le parti a toujours raison ») et que des in-
dividus peuvent avoir raison contre le parti 
dont ils sont membres, ce qui est incompa-
tible avec la conception du militant, instru-
ment du parti, porte parole du parti. 

LE PARTI A TOUJOURS RAISON 

Le parti révolutionnaire détient la vérité, 
la vérité scientifique. C'est cela qui justifie 
son assurance, son arrogance, les sacrifices 
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qu'il demande à ses militants (à commencer 
par l'abdication de leur esprit critique et de 
leur liberté individuelle). C'est ce qui justi-
fiera demain les sacrifices qu'il imposera à la 
société, sa dictature et son despotisme, jus-
qu'au camp de concentration inclusivement. 
S'il parait changer de politique sur tel point 
particulier — l'armement nucléaire — ce n'est 
pas du tout parce qu'hier il se trompait et 
qu'il a depuis reconnu son erreur. Il avait 
raison hier quand il disait le contraire de ce 
qu'il dit aujourd'hui, et il a raison aujour-
d'hui quand il dit le contraire de ce qu'il di-
sait hier. Ce n'est pas lui qui a changé, ce sont 
les « conditions ». A une situation nouvelle 
correspond une vérité nouvelle, et cette vérité 
c'est le parti qui l'exprime. 

De quels arguments s'est servi M. Marchais 
quand, le 31 mars 1976, il a répudié l'interna-
tionalisme prolétarien ? Il a déclaré que les 
communistes français ne pouvaient pas faire 
leur « la formule utilisée dans des conditions 
toutes différentes selon laquelle la pierre de 
touche de l'internationalisme serait le soutien 
en toutes choses de l'Union soviétique ». Il 
ne condamnait donc pas la formule en elle-mê-
me. Dans d'autres conditions que celles d'au-
jourd'hui, elle se justifiait. Le parti avait alors 
raison de faire de la « fidélité inconditionnel-
le à l'U.R.S.S. » la pierre de touche de l'inter-
nationalisme. Aujourd'hui, le critère est au-
tre, mais demain, il pourra changer encore 
(et pourquoi ne reviendrait-on pas à l'ancien ?). 

En allant jusqu'au bout de l'idée, on ar-
rive à ceci que même s'il se trompait dans 
un de ses choix, le parti aurait pourtant rai-
son, car il est lui-même la vérité. La vérité, 
c'est que l'Histoire veut que la société de-
vienne socialiste et que la révolution qui as-
surera cette métamorphose soit conduite par 
un parti révolutionnaire, avant-garde de la 
classe ouvrière, dont le premier devoir est 
de conquérir le pouvoir. Donc est vrai tout 
ce qui aide le parti dans cette conquête, tout 
ce qui le renforce, tout ce qui peut faire croi-
re aux « masses » dont la force matérielle lui 
est nécessaire qu'il a raison, que lui seul a 
toujours raison. 

Peut-on concevoir pire danger pour tout, 
pour la vérité comme pour les libertés, que 
l'arrivée au pouvoir et même que la seule 
existence d'un parti qui prétend avoir tou-
jours rai son ? 

UN PARTI TOTALITAIRE 

Cette conception du parti ne constitue pas 
seulement une menace pour les libertés de 
l'ensemble des citoyens. Elle conduit dès main-
tenant à une pratique totalitaire de subordi- 

nation de l'individu au groupe au sein du par-
ti. 

Dans sa conception démocratique, un 
parti politique est la réunion volontaire d'in-
dividus qui, si l'on peut ainsi parler, sont des 
citoyens à part entière et qui le demeurent 
lorsqu'ils se groupent avec d'autres pour con-
juguer les forces afin de faire aboutir des 
projets qu'ils ont en commun. Aucun n'abdi-
que sa personnalité. Il peut toujours repren-
dre sa liberté et, s'il s'incline devant une ré-
solution à laquelle il a refusé son suffrage 
c'est à chaque fois par discipline volontaire-
ment consentie, sans que pour autant il ad-
mette qu'il s'était trompé, que son avis était 
entaché d'erreur. 

On pense tout autrement au Parti com-
muniste. 

Sans doute M. Marchais ne manifesterait-
il pas aujourd'hui publiquement l'indignation 
que laissa éclater Thorez quand, au début de 
1961, il reçut de Casanova une lettre ou celui-
ci disait : « A partir d'un moment, je tiens 
plus au respect de moi-même par moi et à 
ma dignité personnelle comme communiste 
qu'à ma qualité de membre du Bureau politi-
que ». 

« C'est inouï... Je n'ai jamais entendu un 
tel propos », s'exclamait Thorez et son cour-
roux était sincère. Il est inconcevable pour un 
communiste qu'un militant fasse passer sa 
dignité personnelle, le respect de lui-même, 
avant la soumission au parti. Son honneur, 
c'est celui du parti. Son honneur, c'est d'obéir 
au parti en tout, jusqu'à l'abandon de sa di-
gnité personnelle. 

Voilà ce qu'implique — même si l'on es-
saie aujourd'hui de le voiler — cette exigence 
du centralisme démocratique d'avoir à appli-
quer les décisions prises à la majorité (c'est-
à-dire par la direction du parti) sans garder 
le droit de continuer à faire connaître son 
désaccord. 

Un communiste d'ailleurs n'est pas com-
muniste par lui-même. Il l'est par son appar-
tenance au parti. Il ne l'est pas encore quand 
il entre au parti. « Le nouvel adhérent arrive 
avec, comme bagage, sa confiance à l'égard 
du parti, son accord avec notre politique, sa 
combativité, son enthousiasme. Il met tout 
cela au service du parti, mais c'est dans le 
parti que l'on devient un bon communiste », 
disait M. Marchais dans son rapport de 1964 
sur la réforme des statuts. Le parti est donc 
une école. Il a l'autorité de celui qui enseigne 
et si le militant, mieux formé, se laissait aller 
à avoir une pensée différente de la « ligne », 
le parti lui rappellerait bien vite qu'il a mal 
appris sa leçon, mal « assimilé la ligne ». Le 
parti est supérieur aux individus qui le com- 
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posent. A la limite, on pourrait presque dire 
que ce n'est pas eux qui le composent : c'est lui 
qui les crée. Tout se passe en tout cas comme 
s'il existait sans eux, comme si eux n'existaient 
que par lui. Il n'y a qu'en lui qu'ils sont com-
munistes, qu'en agissant pour lui, selon des 
directives, qu'en portant à l'extérieur sa paro-
le et non la leur. 

L'ABDICATION DE L'INDIVIDU 

Sous la formule banale des décisions qui 
doivent être appliquées par tous une fois 
qu'elles ont été prises à la majorité, les com-
munistes tentent de dissimuler une concep-
tion et une pratique qui se situent aux anti-
podes de la pensée démocratique classique. 
Celle-ci en quelque sorte exige des individus 
le maximum d'indépendance et de responsa-
bilité personnelles compatible avec le main-
tien du lien social. Le centralisme démocrati-
que exige au contraire de l'individu une sou-
mission intégrale au groupe, son abdication 
devant le parti. 

Rien de plus redoutable pour les liber-
tés, non seulement de ceux qui se sont laissés 
happer par le redoutable engrenage, mais 
des autres, car un parti ainsi conçu constitue 
l'instrument idéal du despotisme. 

LES ÉLECTIONS INTÉRIEURES 

Quatrième exigence 	fotr peu démocra- 
tique — du centralisme démocratique : « les 
organismes dirigeants des différents échelons 
du parti sont élus démocratiquement par les 
assemblées de cellules, les conférences de 
sections, de fédérations et les congrès ». Tel-
le est du moins la formulation des statuts. Il 
reste à s'entendre sur ce qu'on entend par 
« élire démocratiquement ». 

Tenons-nous en à l'élection du Comité cen- 
tral. 

En 1964, quand le parti révisa ses statuts 
(Thorez étant encore de ce monde), il fut dé-
cidé que le Comité central serait élu au scru-
tin secret par le congrès. Jusqu'alors, il était 
bien précisé dans les statuts que le congrès 
élisait le Comité central, mais l'élection s'ef-
fectuait par acclamation. Une commission po-
litique se réunissait sous la présidence du 
secrétaire général, dressait une liste des can-
didats. Un rapporteur présentait cette liste 
au congrès, une liste en deux parties, les 
membres titulaires du Comité central d'abord, 
les membres suppléants ensuite. Les congres-
sistes applaudissaient et l'élection était faite. 

Les comptes rendus officiels des congrès 
sont, sur ce point, d'une lecture savoureuse : 

XIr Congrès. Le Havre 1956 : « Tou-
tes les propositions de la Commission poli-
tique sont chaleureusement approuvées 
par le Congrès... Ces propositions (concer-
nant la Commission centrale de contrôle 
financier) sont acceptées dans le même en-
thousiasme par le Congrès » (C.d.c., juillet-
août 1956, p. 415). 

XV° Congrès. Ivry 1959 : « Unanimes 
et dans l'enthousiasme, les délégués font 
leurs ces propositions » (id.. juillet-août 
1959, p. 559). 

XVP Congrès. Saint-Denis, mai 1961 : 
« Les délégués unanimes, élisent ensuite 
(après la lecture des listes de candidats par 
le rapporteur) dans l'enthousiasme le Comi-
té central et la Commission centrale de 
contrôle financier » (id., juin 1961, p. 596). 

Après cette acclamation populaire (c'est de 
cette façon que les éphores étaient élus à Spar-
te, dont la constitution n'a jamais passé pour un 
modèle de démocratie, sauf aux yeux de Rous-
seau et de ses disciples, et Aristote jugeait ce 
système d'élection « enfantin »), après cette 
acclamation populaire, le Comité central ainsi 
« démocratiquement élu », se réunissait pour 
désigner tout aussi démocratiquement le Bu-
reau politique et le secrétariat. 

On a l'air d'ironiser en disant ce comité 
démocratiquement élu, et pourtant, on ne fait 
que citer les textes : « Telles sont les déci-
sions que vient de prendre le Comité central 
démocratiquement élu par le XIVC Congrès », 
disait Etienne Fajon en présentant au Congrès 
du Havre le Bureau politique et le secrétariat 
désignés par le Comité central (Cahiers du 
Communisme, juillet-août 1956, p. 417). 

Ce qui montre bien que les communistes 
peuvent mettre n'importe quoi sous le mot 
démocratie, à commencer par son contraire. 

L'ÉLECTION DU COMITE CENTRAL 

En 1964, Thorez ayant résolu qu'on ferait 
un grand pas dans la voie de la déstalinisation, 
puisque les Soviétiques insistaient, décision 
fut prise de faire procéder à un vote pour 
l'élection du Comité central, et un vote à scru-
tin secret. « L'élection a lieu à bulletin se-
cret. Tous les candidats obtenant plus de la 
moitié des suffrages exprimés sont procla-
més élus », précisèrent les statuts, mais on 
oublia de définir plus précisément les pou-
voirs des électeurs. 

Chaque congressiste ne représente pas le 
même nombre d'adhérents ou de cellules. On 
aurait dû proportionner le nombre de voix 
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dont disposait chacun au nombre des mili-
tants qu'il représentait. Une pratique plus éga-
litaire fut adoptée : chaque congressiste eut 
une voix. 

Citons le compte rendu de ce premier 
vote : 

« Les travaux du Congrès sont suspen-
dus pendant quinze minutes. Les délégués 
reçoivent des bulletins de vote et des en-
veloppes. Trois urnes sont installées dans 
la salle. A la reprise, les délégués vont voter 
les uns après les autres ». 

« A 16 h. 45, Jacques Duclos donne la 
parole à Gaston Plissonnier pour la procla-
mation des résultats. 

« Sur proposition de la Commission in-
téressée, le Congrès a validé les mandats 
des 776 délégués des fédérations participant 
au Congrès. 

« Il y eu 769 votants, 7 camarades n'ont 
pas voté parce que, au dernier moment, ils 
ont dû s'absenter du Congrès pour des rai-
sons familiales ou de travail. 

« Tous les candidats présentés par la 
Commission des candidatures ont été élus 
à l'unanimité ou à la quasi-unanimité, au 
Comité central et à la Commission centrale 
de contrôle financier. 

« Il y a eu seulement 11 bulletins ra-
turés et ces ratures ne se reportent pas 
sur les mêmes camarades. De ces ratures, 
on ne peut tirer aucune signification parti-
culière. 

« Il faut souligner que tous les diri-
geants du parti ont été élus à l'unanimité. 

« L'enseignement à retenir, c'est la con-
fiance la plus totale du parti envers ses di-
rigeants. 

« Ce vote est une nouvelle démonstra-
tion de l'unanimité profonde de tout le parti 
autour de la direction. 

« Je proclame élu le Comité central et 
la Commission centrale de contrôle finan-
cier » (C. dl! C.. juin-juillet 1964. pp. 545-
546). 

Le Parti communiste s'est converti à la 
démocratie. 

Hélas ! Au second regard — si ce n'est 
pas dès le premier — l'illusion se dissipe. 

On s'aperçoit vite, non seulement que les 
candidatures ne sont pas libres (une commis-
sion des candidatures fait un tri préalable), 
mais encore que les « électeurs » se trouvent 
en présence d'une liste unique qui est aussi 
une liste bloquée : elle comporte en effet un 
nombre de candidats strictement égal au nom-
bre des sièges à pourvoir, pas un de plus. 

Les congressistes n'ont donc pas le choix. 
Certes, ils peuvent rayer un nom ou l'autre, 
mais il faudrait que ce nom fût rayé par la 
moitié des votants, plus un, pour que le can- 

didat visé ne fût pas élu. Eventualité si in-
vraisemblable que les statuts ne l'envisagent 
même pas, qu'ils ne précisent pas, par exem-
ple, si, dans ce cas-là, il faudrait présenter un 
autre candidat. 

Au contraire, s'il y avait sur la liste plus 
de noms que de sièges à pourvoir, ne fût-ce 
qu'un seul, il faudrait bien procéder à une 
élimination. Le congrès interviendrait donc 
dans une certaine mesure dans le choix des 
dirigeants. D'autre part, avec le système ac-
tuel, outre qu'il apparait inutile à l'électeur 
de rayer un nom, puisque cette rature sera 
sans effet, son geste prend un caractère d'hos-
tilité à l'égard de celui qu'il écarte. Cela peut 
le faire hésiter. Avec une liste plus nombreu-
se, cc « raturage » ne marquerait plus une 
hostilité arrêtée, mais une préférence, ce qui 
est tout autre chose. Seulement, les militants 
communistes n'ont aucune envie de manifester 
des préférences — même à bulletin secret 

—et les dirigeants se sont bien gardés de les 
mettre dans l'obligation de choisir, c'est-à-
dire de juger par eux-mêmes, d'avoir une opi-
nion personnelle. 

L'EXPLICATION DE M. MARCHAIS 

Le projet de réforme des statuts fut pré-
senté au congrès de 1964 par M. Georges Mar-
chais, secrétaire à l'organisation depuis 1961. 

Le rapport qu'il lut est digne de l'antho-
logie et mériterait une publication intégrale. 
11 faut, hélas ! se borner à quelques citations. 

Sans doute, les idées qui y sont expri-
mées n'étaient pas ses idées personnelles. 
Elles étaient les idées de la direction du parti, 
mais, de ce fait, elles étaient aussi les idées 
de M. Marchais. Comme tous les communis-
tes, M. Marchais n'a pas d'idées personnel-
les et ne s'eut pas en avoir. Ses idées sont 
celles du parti. C'est le parti qui parle par 
sa bouche. 

Il justifiait ainsi la pratique de la liste 
unique et bloquée : 

« Quelques camarades... ont estimé que 
nous n'allions pas assez loin, qu'il ne fallait 
pas voter sur une liste comportant un nom 
bre de candidats égal à celui à élire, mais 
sur tous les candidats [présentés par les 
conférences fédérales et le comité central 
sortant, C. H.] et proclamer élus ceux ayant 
reçu le plus de voix ». 

M. Marchais ne peut donc pas dire que le 
problème lui a échappé. Sa réponse fut sans 
hésitation : 

« Ce système pourrait satisfaire l'esprit 
de ceux qui sont plus attaché à la démo- 
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cratie bourgeoise, avec tout ce qu'elle a de 
formelle, qu'à la démocratie prolétarienne 
[on voit la perfidie de l'insinuation, C. H.]. 
Mais nous n'en voulons pas, parce qu'il irait 
a l'opposé des intérêts du Parti. 

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

« Pour nous :  la désignation des diri-
geants est avant tout un choix politique. La 
capacité politique du militant, son dévoue-
ment à la cause des travailleurs, sa fidélité 
au Parti, sa liaison étroite avec les masses, 
son esprit de discipline, son dynamisme, son 
enthousiasme, voilà les critères sur lesquels 
travaille la commission de candidature élue, 
et ce travail est irremplaçable. 

« C'est pourquoi, sur cette base, la sé-
lection des meilleurs en nombre égal à ce-
lui à élire, s'impose. 

« On a aussi dit : « Mais la commission 
des candidatures n'a-t-elle pas prépondéran-
ce sur les délégués ? ». Absolument pas 
[c'est moi qui souligne C.H.] puisque son 
choix est ou n'est pas ratifié au vote secret 
et à la majorité absolue, ce qui est confor-
me à nos principes qui excluent les tendan-
ces ou les fractions (id.). De plus, il ne fau-
drait quand même pas oublier que la com-
mission de candidature est l'émanation... du 
congrès qui la désigne ». 

« On a objecté qu'il n'arrivera sans dou-
te pas souvent qu'un candidat ait plus de 
50 % de voix contre lui. C'est tant mieux 
s'il en est ainsi, car cela voudra dire que 
le choix auquel il aura été procédé après 
discussion par les organisations et organis-
mes présentant des candidats, et ensuite 
par la commission des candidatures aura 
été judicieux » (o.c., p. 324). 

Il est facile de répondre à tout quand 
on n'a pas de contradicteur ! 

PAS DE CANDIDATURE PERSONNELLE 

Les statuts ne se bornent pas à faciliter 
le vote du congrès en ne lui laissant pas l'em-
barras du choix. Ils facilitent aussi le travail 
de la commission des candidatures, et ceci 
aux différents échelons, en soumettant les 
candidatures à des règles très strictes. 

D'une part, il n'y a pas de candidature per-
sonnelle, et ceci, dès le niveau de la cellule. 
Nul n'est candidat à une fonction à l'échelon  

supérieur s'il n'est présenté par l'organisme 
du niveau immédiatement inférieur auquel il 
appartient, et, à cet autre niveau, nul ne peut 
demander à être candidat (s'il s'entendait 
avec un camarade pour faire proposer par lui 
sa candidature, il commettrait le délit de 

travail fractionnel »). 

A l'article 6, les « droits et devoirs des 
membres du parti », il est dit que chaque 
adhérent a le droit de « participer à l'élection 
des organismes de direction et d'être élu », 
non de se porter candidat. 

Lors de la discussion du nouveau texte 
des statuts, René Piquet relata qu'un amen-
dement avait été déposé à la Commission en 
vue de modifier cette rédaction : 

« La commission était saisie d'une pro-
position d'amendement de la conférence fé-
dérale des Alpes-Maritimes nous invitant 
par le 3' alinéa de cet article 6 à substi-
tuer : « faire acte de candidature » à « être 
élu ». 

« Nous croyons nécessaire de mainte-
nir cet alinéa dans sa rédaction primitive. 

« Il y a en effet une différence impor 
tante entre « être élu » et faire acte de can 
didature. 

« Nous considérons qu'une candidature 
ne peut pas être le fait d'une demande per-
sonnelle. La candidature est le résultat d'un 
choix collectif de l'organisme auquel l'adhé-
rent appartient » (o.e., p. 480). 

CANDIDATS OFFICIELS 

Les statuts ont ajouté une précaution sup-
plémentaire. Non seulement, les militants ne 
peuvent pas faire personnellement acte de 
candidature, mais les organismes inférieurs ne 
sont pas seuls à présenter des candidats à 
l'organisme supérieur. L'organe dirigeant 
« sortant » de cet organisme supérieur pré-
sente lui aussi des candidats. On pourrait mê-
me croire en lisant les statuts (et pourquoi 
ne les croirait-on pas ?) que les candidats par 
eux proposés sont les plus importants : « Ces 
candidats [proposés par les organisations in-
férieures] s'ajoutent à ceux proposés par les 
directions sortantes », lit-on à l'article 43, ce 
qui signifie que : 

premièrement, les directions sortantes pré-
sentent des candidats, 

et que, deuxièmement, à cette première 
liste s'ajoute les candidats proposés par les 
organisations inférieures. 

Le choix de la hase est pour le moins tem-
péré. 



16-30 NOVEMBRE 1977. — N° 603 23 - 399 

M. MARCHAIS EXPLIQUE 

Bien entendu, M. Marchais a « justifié » 
cette façon de faire. 

Après avoir exposé que les nouveaux sta-
tuts conféraient « le droit à toutes les organi-
sations du parti de présenter des candidats à 
l'organisme dirigeant supérieur », il a ajouté : 

« Naturellement ». 

(Ce « naturellement »-là vaut tout un 
poème !) 

« Naturellement, les directions sortan-
tes ont non seulement le droit, mais le de-
voir de présenter des candidats. Ne sont-
elles pas les plus qualifiées pour juger de 
l'activité des membres qui les composaient ? 
Et l'importance que revêt la présence de 
tel ou tel camarade dans l'organisme de 
direction peut échapper à l'organisme in-
férieur auquel il appartient » (o.c., p. 322). 

M. Marchais a sans doute raison en son 
propos, fort peu démocratique, mais est-ce 
qu'il ne définit pas ainsi la cooptation plus 
que l'élection (la désignation des candidats 
par la direction sortante se combinant avec 
le système de la liste unique et bloquée) ? En 
réalité, le parti s'est ainsi prémuni contre le 
mécontentement éventuel d'une organisation 
de base qui ne voudrait pas représenter tel 
militant que la direction veut garder dans son 
sein. 

M. MARCHAIS CONCLUT 

Donnons une dernière fois la parole à M. 
Marchais. Dans son rapport au Congrès de 
1964, il dénonçait de la sorte ceux qui voulaient 
aller trop loin dans la révision des statuts : 

« En quelques endroits, des camarades 
ont estimé que la modification de nos sta-
tuts pouvait être pour eux une bonne occa-
sion de faire prévaloir un point de vue qui 
s'éloigne beaucoup des principes fondamen-
taux d'organisation du Parti. 

« Dans cet esprit, ils ont déposé et dé-
fendu des amendements au projet de statuts 
qui visent en réalité à remettre en cause 
la conception prolétarienne du Parti et le 
principe du centralisme démocratique. Le 
plus souvent, ils ont exprimé l'idée que le 
système de vote préconisé pour l'élection 
des organismes de direction — comité de 
section, comité fédéral, comité central —
« n'allait pas assez loin ». Au fond, ces ca-
marades voudraient substituer à la démo-
cratie prolétarienne — la vraie démocratie 
— en vigueur dans le Parti, la démocratie 
bourgeoisie avec tout ce qu'elle a de formel. 

« Toutes ces tentatives de caractère op-
portuniste et révisionniste ont été mises en 
échec dans les cellules, conférences de sec-
tions et fédérales où elles se sont exprimées. 
Il est bien qu'il en soit ainsi [ainsi, les 
thèses hérétiques ne se sont pas exprimées 
au congrès national, C. H.], car la modifi-
cation des statuts ne saurait être conçue 
en dehors des principes fondamentaux aux-
quels nous sommes fermement attachés, et 
pour cause » (o.c., p. 301). 

Et pour cause ! 

Sincèrement, nous ne faisons pas à M. 
Marchais l'injure de penser que douze ans 
après l'affirmation de convictions aussi fer-
mes, il ait abandonné « la démocratie proléta-
rienne, la vraie démocratie », pour « la démo-
cratie bourgeoise avec tout ce qu'elle a de 
formel ». 

LA CRITIQUE DE LA BASE 
UNE ARME AUX MAINS DE LA DIRECTION 

L'analyse du centralisme démocratique 
réserve encore d'autres surprises. 

Laissons le paragraphe qui stipule que 
« les décisions des organismes supérieurs sont 
obligatoires pour les organismes inférieurs », 
ce qui rend illusoires les pouvoirs de décision 
laissés à la cellule, au comité de section, au 
comité fédéral, voire au Comité central. En 
fin de parcours, c'est l'organisme « le plus 
supérieur », Bureau politique ou secrétariat, 
qui décide. Le centralisme est ici trop évident 
pour qu'il vaille d'insister. Ce qui fait l'origi-
nalité du centralisme démocratique, c'est l'uti-
lisation de pratiques qui paraissent démocra-
tiques pour étouffer la démocratie. 

« Les directions élues responsables devant 
leurs mandants doivent rendre compte réguliè-
rement de leur activité », stipulent les statuts. 
Et plus loin : « La critique et l'autocritique 
s'exercent librement sans considération de 
personne dans toutes les organisations du par-
ti. Faites de façon franche, constructive, elles 
permettent de corriger les défauts et les er-
reurs, de surmonter les faiblesses et les in-
suffisances ». 

Enfin, parmi les droits des membres du 
parti figure celui d' « émettre dans les orga-
nismes chi parti les critiques qu'il estime jus-
tifiées à l'égard de l'activité de tout membre 
ou de toute organisation du parti ». 

Le texte précédent des statuts, plus laco-
nique, ajoutait cependant cette exigence : 
« Comptes rendus périodiques des bureaux et 
des comités devant leurs mandants ». 

De prime abord, tout cela est à mettre 
au compte de la démocratie. En réalité, on a 
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là un des artifices les plus efficaces du cen-
tralisme. 

LIMITES A LA CRITIQUE 

Tout d'abord, mais ce n'est pas l'essen-
tiel, la critique ne s'exerce pas n'importe 
comment et les instances supérieures se réser-
vent le droit d'en limiter l'exercice. 

M. Marchais le disait dans son rapport 
au congrès de 1964 : 

« Naturellement, nous devons toujours 
distinguer la critique qui renforce le parti 
de celle qui tend à l'affaiblir. C'est pour-
quoi le droit illimité à la critique pour tous 
les adhérents ne donne à personne le droit 
de l'utiliser par plaisir ou pour nuire au 
parti. Elle ne peut donc s'exercer librement 
que dans les organismes réguliers du parti 
et dans la mesure où elle respecte la poli-
tique définie par les congrès, le program-
me, les principes et les statuts du parti » 
(o.c., p. 310). 

Qui décidera que telle critique renforce 
le parti, que telle autre au contraire tend à 
l'affaiblir, qu'elle respecte la politique du 
parti ou qu'elle s'en écarte, qu'elle demeure 
à l'intérieur du parti ou qu'elle a des échos 
à l'extérieur ? La direction assurément. C'est 
dire que cette critique théoriquement libre 
ne s'exercera que dans des limites très étroi-
tes. 

Ceux qui voudraient s'y laisser aller ris-
quent fort d'entendre un jour une réédition 
de la diatribe furieuse de Thorez au congrès 
de 1956. 

Il avait commencé par dire qu'il restait 
beaucoup à faire « pour renforcer la démocra-
tie intérieure du parti, pour solliciter la cri-
tique constructive de la masse des membres 
du parti, pour veiller aux comptes rendus pé-
riodiques des organismes élus devant leurs 
mandants, à tous les échelons et au contrôle 
de ces organismes par les adhérents ». 

Il avait même été jusqu'à conseiller : 
« Gardons-nous bien de coller immédiatement 
une étiquette aux communistes qui émettent 
une critique, de chercher la déviation dès 
qu'un camarade ouvre la bouche ». 

Thorez savait donc lui aussi, parler comme 
M. Marchais, un langage libéral, le langage 
de la démocratie. Soudain, sans presque de 
transition, il s'en était pris avec une violence 
inouïe à ceux qui émettaient des critiques qui, 
par exemple, réclamaient « dans le parti la 
discussion en permanence de toutes les ques-
tions sans exception », « le vote proportion- 

nel pour l'élection des directions, l'organisa-
tion des fractions à l'intérieur du parti », ou 
qui encore reprochaient au parti le ton dont 
il usait à l'égard de ceux qui n'étaient pas 
d'accord. Le secrétaire général s'était alors 
emporté. 

« Il ne faut pas demander le ton de l'in-
différence aux camarades qui défendent le 
parti contre les ragots et les calomnies de 
l'ennemi ou contre les assertions de ceux qui, 
à l'intérieur du parti, parlent parfois comme 
l'ennemi sous prétexte de « liberté » d'expres-
sion. Nous ne reconnaissons pas aux hom-
mes dont les interventions à l'intérieur du 
parti convergent avec les attaques lancées du 
dehors par nos ennemis, la « liberté » de 
propager dans nos rangs leurs conceptions 
destructives et anticommunistes (applaudis-
sements). Mieux : nous prenons la liberté de 
les mettre hors du parti (applaudissements 
prolongés) (C. du C., juillet-août 1956, p. 63). 

Et qui oserait jurer que M. Marchais est 
incapable de tenir ce langage-là, que la tacti-
que aujourd'hui lui déconseille. 

L'UTILISATION DE LA CRITIQUE 

Toutefois, il faut y insister, l'essentiel 
n'est pas cette limitation imposée à la criti-
que, ce n'est pas ce qui fait que cette critique 
n'est qu'une apparence de critique. L'essentiel, 
c'est au contraire ce que cette critique compor-
te de réel, d'authentique, c'est son utilisation 
par la direction. 

On touche ici l'aspect peut-être le plus 
subtil du centralisme démocratique, le plus 
insidieusement totalitaire. 

Pourquoi tant insister sur la nécessité de 
la critique et de l'autocritique à l'intérieur du 
parti quand par ailleurs on s'efforce d'en limi-
ter le champ ? Parce que la critique de la 
base est, pour la direction du parti, un moyen 
à peu près sans égal de soumettre les cadres 
du parti à un contrôle incessant. 

On lit dans une « résolution sur les ques-
tions d'organisation » adoptée par le con-
grès du parti à Ivry en 1954 : 

« Tant que dure le mandat du camara-
de élu, les membres du parti doivent le 
soumettre à un contrôle vigilant et lui de-
mander de fréquents comptes rendus de 
son activité... Il y a lieu de combiner, dans 
la vérification des tâches, le contrôle d'en 
haut, celui de la direction, et le contrôle 
d'en bas, celui de la masse des adhérents 
du parti et des travailleurs » (C. du C., juin-
juillet 1954, p. 937). 
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L'explication est là la critique permet de 
renforcer le contrôle d'en haut par le con-
trôle d'en bas. 

Les militants responsables ont à rendre 
compte devant leurs mandants ou prétendus 
tels, non pas de l'application de la politique 
définie par ces mêmes mandants, par l'orga-
nisme du parti qui les a (théoriquement) élus, 
mais de l'application de la ligne du parti. Cela 
pour la bonne et simple raison que l'organis-
me qui a élu ces responsables n'a pas, ne doit 
pas avoir de politique à lui. Le prétendu con-
trôle d'en bas n'est en fait qu'un renforcement 
du contrôle d'en haut, et un complément pré-
cieux. Car ceux qui exercent le contrôle d'en 
bas sont mieux placés que les instances su-
périeures du parti pour savoir ce que font et 
ce que pensent les responsables des échelons 
intermédiaires.  

raîtront se solidariser avec l'accusé : ils se 
rendront coupables de travail fractionnel. 

Les cadres du parti sont ainsi comme pris 
entre deux feux. Ils ne pourraient pas long-
temps dissimuler à la direction une entorse 
à la ligne du parti, une désobéissance, une 
indiscipline, voire un désaccord qui ne se tra-
duit pas encore dans les actes. La base a les 
yeux d'Argus. On songe à la situation des no-
tables et des corps intermédiaires en régime 
plébiscitaire : le dialogue direct entre le pou-
voir et le peuple les réduit à l'impuissance. 

La liberté de la critique est donc bien 
un moyen, et des plus efficaces, pour renfor-
cer la discipline du parti, son monolithisme, 
son centralisme. 

LE ROLE DES NOUVEAUX ADHÉRENTS 

LE CONTROLE D'EN BAS 

Or, de toute évidence, les militants qui 
assument des responsabilités à divers niveaux 
sont plus sujets que les militants de base aux 
opinions personnelles, aux déviations. Un se-
crétaire de section, un secrétaire de fédéra-
tion, ou un élu municipal, un député, un res-
ponsable d'organisation syndicale, a une for-
mation politique d'un niveau déjà élevé. 

Il est d'autre part confronté à toutes sor-
tes de problèmes. il côtoie d'autres gens que 
les camarades du parti. Il peut donc être à 
la fois apte à analyser la « ligne » arrêtée par 
le parti, et amené presque malgré lui à le 
faire. Il peut par exemple être incité par les 
conditions particulières de la lutte politique 
sur le plan local à infléchir la « ligne » dictée 
par le parti ou à penser qu'elle devrait l'être. 

Autrement dit, s'il est une couche du par-
ti où la déviation, l'opposition peuvent appa-
raître, ce n'est pas à la base, c'est dans les 
cadres moyens du parti. Sans doute les ca-
marades qui sont à ce niveau ne le souhaitent-
ils pas, mais, objectivement, ils courent ce 
danger et le parti doit, si l'on peut dire, les 
protéger contre eux-mêmes, contre le risque 
que la fonction qu'ils exercent leur fait courir. 

Au contraire, dans leur majorité, les mi-
litants de base sont favorable à la direction 
du parti quoi qu'elle fasse. En cas de dévia-
tion d'un secrétaire de cellule ou de section 
ou de fédération, le militant de l'organe supé-
rieur qui viendra diriger la séance où il sera 
demandé des comptes au « déviationniste » 
réel ou virtuel rencontrera quasi toujours 
l'appui de la base et chacun, stimulé par sa 
présence, rappellera à l'obéissance le camara-
de qui s'égare. Ceux qui ne le feront pas pa- 

Ces considérations — rapides — sur le rô-
le de la « base » permettent de ramener à de 
justes proportions un changement que les 
commentateurs auraient pu considérer comme 
capital et même décisif, s'ils s'étaient seule-
ment aperçu de son existence. 

En 1964, un mot a été rayé dans les sta-
tuts du parti. Ceux-ci disaient, depuis toujours, 
que pour être membre du parti, il fallait, entre 
autres choses, s'engager à militer activement 
dans l'organisation de base du parti à laquel-
le il était rattaché. S'engager a été supprimé. 
Les statuts se contentent aujourd'hui de dire 
que le membre du parti milite activement 
dans l'organisation à laquelle il appartient. 

PLUS D'ENGAGEMENT 

Qui connait mal l'histoire du bolchevis-
me n'attachera pas beaucoup d'intérêt à cette 
modification. Il changerait d'avis s'il savait 
que cet article des statuts est quelque chose 
comme le saint des saints, ce à quoi on ne 
touche pas. C'est en effet sur cette obligation 
imposée aux membres du parti que se fit en 
1903 la scission entre Lénine et ceux qui con-
servaient l'esprit de la social-démocratie clas-
sique. Tout membre du parti devait être un 
militant (Lénine disait volontiers : un révo-
lutionnaire professionnel). On n'accepterait 
plus les simples adhérents, si nombreux dans 
les autres partis, qui payent leur cotisation, 
mais ne participent à l'action que de façon 
épisodique. 

A chaque fois que dans le passé quelqu'un 
a tenté de modifier cette disposition, il a eu 
à s'en repentir. Le principal grief fait à M. Au-
guste Lecceur ne fut-il pas d'avoir admis qu'il 



16-30 NOVEMBRE 1977. — N° 603 26 - 402 

y eût dans le parti deux espèces d'adhérents, 
ceux qui militaient et ceux qui restaient chez 
eux où des instructeurs iraient périodique. 
ment leur rendre visite ? Grief parfaitement 
injuste, puisque M. Lecceur avait agi avec l'ap-
probation et même sur la suggestion de ceux 
qui maintenant l'accusaient, mais grief qui 
faisait de lui un sacrilège. 

Ce qui fut reproché à M. Lecceur est deve-
nu aujourd'hui la règle. La raison en est claire. 
Les communistes ont retrouvé leur langage 
du lendemain de la libération : un parti qui 
doit recruter par millions. Il faut accroître 
et accroître sans cesse les effectifs du parti. 
Or, on ne trouvera jamais des centaines de 
milliers d'hommes et de femmes qui accep-
teront d'assumer les tâches que le parti im-
pose (ou imposait) à ses militants. Solution : 
alléger les dites tâches, permettre à des adhé-
rents d'être des membres du parti sans être 
vraiment des militants. 

Sans doute court-on ainsi le risque de 
transformer le parti en un magma informe et 
ce fut l'argument donné de tous temps. L'ex-
périence prouve qu'il n'en est rien tant que 
l'appareil du parti tient bon. Bien au contrai-
re, ces néophytes ignorants, fiers de leur adhé-
sion toute neuve, se montrent presque tou-
jours des mainteneurs sectaires de la ligne. 
Les « déviationnistes » ne trouvent jamais 
grâce à leurs yeux, — jusqu'à ce qu'ils le de-
viennent à leur tour. 

« Aujourd'hui que ma griserie est retom-
bée », écrit Pierre Daix, « je sais combien 
l'utilisation de la jeunesse du parti pour ai-
guillonner ou même démolir ceux qui ont 
trop d'expérience du parti et deviennent in- 

dociles aux injonctions de la direction est une 
méthode aussi vieille que les partis commu-
nistes. Lénine ne s'en priva pas contre Plekha-
nov, contre Martov. Staline liquida ainsi Trots-
ki et les compagnons de Lénine, puis la pre-
mière génération de staliniens » (« J'ai cru 
au matin », p. 206). 

Ce qui est vrai des jeunes l'est de tous 
les néophytes. Contrairement aux idées cou-
ramment admises, les nouveautés ou les re-
nouvellements dans une organisation ne vien-
nent pas des nouveaux ou des jeunes. Ceux-ci 
épousent d'abord l'organisation telle qu'elle 
est. Leur influence est conformiste, conserva-
trice. Il faudra des années d'expérience pour 
que ceux qui ont de l'originalité d'esprit con-
çoivent une politique un peu différente, sor-
tent de la routine, de la stricte observance 
des directives tombées d'en haut. 

Le Parti communiste a été longtemps, se-
lon une formule familière utilisée dans ses 
rangs, « un parti passoire » (et il le reste dans 
une large mesure, car une bonne partie de ses 
nouveaux adhérents n'y demeure pas plus d'un 
an ou deux). On y passait. On n'y restait pas. 
Mais ces militants de quelques années, de quel-
ques mois même, n'en avaient pas moins servi 
le parti, contribuant de tout leur zèle de néo-
phyte à son rayonnement à l'extérieur, con-
tribuant aussi à sa discipline intérieure, à 
son monolithisme, en vociférant à l'incitation 
de la direction contre les militants qu'elle 
leur désignait comme des déviationnistes en 
puissance, peut-être comme des agents de 
l'ennemi infiltrés dans le parti. On trouverait 
de ces militants d'un moment qui ne sont de-
meurés dans le parti que le temps de pren-
dre part à une mise à mort. 

D. Quelques mots sur « l'esprit du parti » 

Ici s'ouvre une autre piste de recherches. 
Nous avons jusqu'ici analysé les aspects 
(presque tous) du centralisme démocratique 
tel que les statuts le définissent. Mais à côté 
de la théorie, il y a la pratique. A côté de ce 
qu'on dit, ou avoue, ce qu'on fait. 

Le parti utilise des procédés multiples et 
de toutes sortes, vraiment de toutes sortes, 
pour assurer sa cohésion, pour faire observer 
sa discipline par ses militants. 

DES MILITANTS « TENUS » PAR LE PARTI 

Un mot brutal décrira la situation de ces 
militants : tous ceux qui comptent dans le 
parti, tous ceux qui forment son appareil  

sont tenus par lui. Tenus par tous les moyens, 
et l'on veut bien admettre que les moins mo-
ralement recommandables ne sont ni les plus 
fréquemment employés ni les plus efficaces. 

Bornons-nous à quelques données, tout 
juste esquissées. 

L'appareil du parti est formé pour la plus 
large part de militants qui doivent au parti, 
non seulement leur existence politique, mais 
leur existence matérielle, leur gagne-pain. Cer-
tains sont des permanents du parti, mais c'est 
le petit nombre. D'autres sont permanents 
dans des organisations de masse, à la C.G.T. 
notamment. D'autres, plus nombreux encore, 
sont « casés » dans les municipalités, les oeu-
vres sociales des comités d'entreprise. D'autres 
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enfin connaitraient rapidement des difficul-
tés là où ils travaillent s'ils venaient à quitter 
le parti. Voilà des raisons de fidélité. 

Le parti prend grand soin d'autre part de 
faire monter des ouvriers dans ses directions, 
d'en faire des permanents. Bien entendu, c'est 
pour conserver le contact avec les milieux ou-
vriers. C'est aussi pour s'assurer la fidélité de 
ces militants. Que deviendraient ceux d'entre 
eux qui ont depuis longtemps quitté l'atelier 
pour des fonctions politiques s'ils devaient 
retrouver en dehors du parti un travail pour 
gagner leur vie ? Les avocats et les professeurs 
sociaux-démocrates, comme disait sarcasti-
quement Trotski, conservaient une « base éco-
nomique » autonome ou en retrouvaient aisé-
ment une. Pas le militant ouvrier. Bien sou-
vent, il a perdu le goût du travail à l'usine et 
la compétence professionnelle. Il a pris aussi 
d'autres habitudes de vie. Et ne parlons pas 
de l'accueil qui lui serait fait là où il existe 
une cellule communiste d'entreprise, là où la 
section syndicale C.G.T. est aux mains des 
communistes ! Il se trouverait dans la situa-
tion de ces prêtres qui, au début de ce siècle, 
avaient perdu la foi, mais qui conservaient la 
soutane parce qu'ils ne savaient pas comment 
ils pourraient se réinsérer dans le monde. Le 
militant, lui aussi, reste. 

L'INDEMNITÉ PARLEMENTAIRE 

Les communistes se flattent d'avoir des 
députés, des sénateurs, des maires qui ne sont 
pas des « carriéristes », qui restent près du 
peuple : ils abandonnent leur indemnité par-
lementaire ou autre au parti dont ils reçoivent 
un salaire équivalent au salaire d'un ouvrier 
professionnel de la métallurgie parisienne. 
Cette pratique est profondément antidémocra-
tique. L'indemnité parlementaire a été créée 
pour libérer les élus de servitudes économi-
ques trop pesantes, permettre à qui n'a pas de 
fortune personnelle de consacrer cependant 
son temps à sa fonction parlementaire ou mu-
nicipale, de conserver sa liberté à l'égard de 
groupes ou de partis auxquels il serait sans 
cela obligé d'aller demander des ressources. 
Le Parti communiste, lui, supprime cette li-
berté. Un député communiste ne pourra pas, 
par exemple, économiser sur son indemnité 
parlementaire de quoi vivre un moment s'il 
quittait le parti, ou de quoi financer une nou-
velle campagne électorale pour être élu indé-
pendamment du parti. Le parti ne le laissera 
manquer de rien, mais il ne lui permettra pas 
de disposer d'une autonomie financière qui 
pourrait l'inciter à l'indépendance. 

ANGES GARDIENS 

On pourrait multiplier les exemples, et ce 
ne serait même pas fastidieux, car le parti se  

montre en ce domaine plein d'invention, d'as-
tuce, de minutie également : il a le plus grand 
souci du détail. 

Ainsi, dernier exemple, emprunté celui-ci 
à la C.G.T. Elle est gouvernée par un bureau 
confédéral dont la moitié des membres (dits 
secrétaires confédéraux) n'appartient pas au 
Parti communiste. Eh bien, les secrétaires con-
fédéraux non-communistes ont comme colla-
borateurs immédiats, comme secrétaires par-
ticuliers, des membres du parti. André Bar-
jonnet, qui fournit ce détail, précise même 
que ces collaborateurs que le parti leur im-
pose sont particulièrement qualifiés. Avec cet 
ange gardien auprès d'eux, on est sûr qu'il ne 
leur viendra pas de mauvaises pensées ! 

UNE DISCIPLINE IMPECCABLE 

Le Parti communiste est bien, comme il 
le dit lui-même, un parti de type nouveau, un 
parti qui n'est pas comme les autres. Et s'il 
diffère des autres, c'est par son monolithisme, 
c'est parce qu'il impose à ses membres une 
discipline qui aboutit à l'abdication de toute 
liberté et de toute originalité personnelle. 

Les changements même dont on prétend 
faire état pour montrer que le Parti commu-
niste n'est plus ce qu'il était prouve au con-
traire qu'il est demeuré le même dans ses pro-
fondeurs structurelles, dans son esprit. Dans 
quel autre parti en effet la direction pourrait-
elle procéder à des changements brusques 
d'orientation sans susciter pratiquement de 
protestation. 

Jusqu'au 7 janvier 1976, tous les militants 
communistes proclamaient la nécessité de la 
« dictature du prolétariat ». Le 7 janvier 1976, 
M. Marchais déclara que cette formule ne cor-
respondait plus à ce que souhaitaient les com-
munistes. Dès le 8 janvier 1976, l'immense 
majorité des militants s'était ralliée à la nou-
velle position, sans hésitation ni murmure. 

Sans doute, dans des tournants de ce gen-
re, le parti perd-il toujours quelques adhé-
rents. La masse suit. D'après M. Kanapa, sur 
les 22.705 délégués aux 98 conférences fédé-
rales qui précédèrent le XXIP Congrès, 113 
seulement votèrent contre l'abandon de la dic-
tature du prolétariat, 216 s'abstenant, oppo-
sants et abstentionnistes ayant d'ailleurs trou-
vé normal, semble-t-il, que leur point de vue 
ne fût pas exposé à la tribune du congrès. 

M. Kanapa avait donc raison de célébrer 
« ce facteur capital de notre force : l'esprit 
du parti » (C. du C., février-mars 1976, p. 356), 
mais ce qui suscitait son enthousiasme et son 
orgueil ne peut qu'effrayer quiconque garde 
le sens et le souci des libertés. 
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III. 	Conclusion 

l'instrument d'un régime totalitaire 

Le Parti communiste n'a donc pas changé. 
Il n'a pas changé malgré la gymnastique à la-
quelle il s'est livré et se livre toujours pour 
rassurer de larges couches de la population. 
Il n'a pas changé malgré des modifications 
spectaculaires dans son langage, dans sa com-
position sociale, dans ses rapports avec les 
autres partis. 

S'il a pu jouer sans changer cette comé-
die du changement, s'il a pu vivre et se déve-
lopper sans changer dans les conditions toutes 
nouvelles que lui imposait sa nouvelle politi-
que, n'est-ce pas la preuve qu'il résisterait 
tout aussi victorieusement au changement s'il 
arrivait au pouvoir ? 

M. Marchais a dit, on l'a vu, et ses mili-
tants ont répété qu'il ne pouvait pas être 
question d'organiser la vie du parti comme 
le parti préconise (aujourd'hui) d'organiser 
la vie politique dans une France socialiste, 
c'est-à-dire de lui donner un caractère démo-
cratique, la démocratie supposant notamment 
la pluralité. Ils n'ont pas changé ; ils ne chan-
geront pas d'avis. 

Mais un parti qui n'est pas lui-même un 
parti démocratique, qui ne pratique pas la dé-
mocratie pour lui-même, qui ne fonctionne pas 
démocratiquement, peut-il gouverner démo-
cratiquement le pays, — démocratie étant en- 

tendu ici, comme chacun le sait en France, 
dans le sens démocratie libérale, de démocra-
tie avec les libertés, et non pas de démocratie 
populaire ? 

Assurément non. 

Un parti totalitaire pour lui-même ne peut 
être que totalitaire dans l'exercice du pouvoir, 
et ceux qui comptent précisément sur l'exer-
cice du pouvoir pour imposer une transforma-
tion fondamentale au Parti communiste se 
trompent dangereusement. L'exercice du pou-
voir ne rendrait pas libéral ce parti totalitaire. 
C'est lui qui, en l'exerçant, rendrait le pouvoir 
totalitaire. 

Lénine avait conçu et construit son parti 
pour qu'il ne changeât pas. 

Il faut reconnaître sur ce point sa réus-
site . 

Son parti n'a pas changé. 

CLAUDE HARMEL. 
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