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Premières remarques sur la "rupture " 
entre le Parti communiste et les partis de gauche 

ON a multiplié déjà les hypothèses sur 
les raisons qui ont amené M. Marchais 

et son parti à rompre, le 22 septembre 
1977, ce qu'on a fini par accepter d'ap-
peler, cédant à l'obsession des propagandes, 
l'Union de la gauche (comme si le Parti com-
muniste présentait en quoi que ce soit les ca-
ractéristiques d'un parti de gauche !) et il est 
vraisemblable qu'on en imaginera encore d'au-
tres : ce n'est pas demain que les historiens 
auront accès aux archives du Parti communis-
te français, ni à celles du Kremlin. 

Les communistes, quant à eux, en sont 
toujours à leur version des premiers jours et 
sans doute faudra-t-il que le monde soit entré 
dans une autre « période » historique de son 
irrésistible marche vers le socialisme et peut-
être même qu'il en ait franchi plusieurs pour 
que le parti qu'une fausse pudeur empêche de 
se réclamer ouvertement de Staline, ainsi qu'il 
en a toujours le droit nous ait proposé sa vé-
rité définitive, enfin provisoirement définitive 
— laquelle d'ailleurs n'a pas a priori beaucoup 
plus de chances d'avoir des rapports étroits 
avec la vérité tout court que sa vérité d'aujour-
d'hui. 

Sauf erreur, il a fallu attendre environ 
vingt-cinq ans pour que le P.C. nous fournisse 
une explication autorisée de son attitude de 
mai 1936, quand il refusa d'entrer dans le gou-
vernement de Rassemblement populaire qu'al-
lait former Léon Blum. Thorez, assure-t-on, 
aurait voulu que son parti participât, mais il se 
serait heurté à l'opposition de la majorité du 
Bureau politique, et bien entendu il n'aurait 
pu que s'incliner. 

Aucun historien sérieux n'acceptera une 
telle version, destinée, par Thorez lui-même 
(car ce fut lui qui l'accrédita), à ajouter quel-
ques touches à son portrait en pied d'homme 
que son respect de la volonté des autres a em-
pêché de déployer plus tôt ses éminentes quali-
tés d'homme d'Etat. Le parti la maintient ce-
pendant parce qu'elle demeure dans le présent 
la vérité utile, mais si, après quarante ans, les 
dirigeants communistes refusent toujours de 
nous dire (et d'ailleurs refusent de chercher 
pour le savoir eux-mêmes) ce qui se passa exac-
tement au début de mai 1936 dans l'extrême 
sommet du parti, nous n'avons assurément au-
cune chance de les voir se livrer à un exposé 
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véridique des raisons authentiques de leur at-
titude présente. 

* * * 

Pour essayer d'y comprendre quelque cho-
se, il faut se souvenir de deux règles bien éta-
blies en soviétologie : la distinction entre la 
stratégie et la tactique, entre la ligne générale 
du mouvement communiste dans son amplitu-
de historique, qui est une, et la multitude des 
attitudes qui varient en fonction des situa-
tions ; l'inadéquation systématique des expli-
cations fournies et du fait qu'on feint d'expli-
quer, ces explications n'ayant pas pour objet 
le service de la vérité, mais celui de la politique 
du parti. 

Autrement dit, pour revenir au cas pré-
sent, c'est à partir du moment où ils ont dé-
cidé de provoquer la rupture avec le Parti so-
cialiste que les communistes ont cherché les 
raisons à donner de cette rupture. Ce ne sont 
pas les raisons données qui expliquent cette 
rupture. 

Dégagée de toutes les variations tactiques 
qui l'obscurcissent, dégagée aussi de l'obscu-
rité abondamment répandue sur elle par l'in-
trépide et prétentieuse ignorance des commen-
tateurs — à commencer par ceux du Monde 

—persuadés, par illumination d'en haut sans 
doute, que le Parti communiste avait changé, la 
ligne stratégique suivie par le parti apparaît 
dans sa netteté géométrique : la réalisation 
de la révolution socialiste passe par la destruc-
tion de la social-démocratie, quelque noms et 
formes qu'elle revête, en France par la destruc-
tion du Parti socialiste, héritier de l'ancienne 
S.F.I.O., en dépit de ses prétentions à la régé-
nération, et comme elle, et comme toute social-
démocratie, « principal soutien social du capi-
talisme ». 

Pas un seul instant depuis qu'il a relancé 
(car ce n'était pas la première fois) sa grande 
manoeuvre à l'unité, disons depuis 1964 pour 
fixer un terme (bien qu'il n'y ait pas en ces ma-
tières de commencement absolu), pas un 
seul instant le Parti communiste n'a cessé de 
considérer le Parti socialiste comme un enne-
mi, comme l'ennemi qu'il faudra tôt ou tard 
abattre quand il n'y aura plus rien à tirer de 
lui — l'unité d'action ou le front unique étant, 
on le sait depuis Lénine et sa « Maladie infan-
tile », un des instruments de cette entreprise 
de destruction, aussi et même plus efficace 
que la lutte frontale, laquelle d'ailleurs ne don-
ne tous ses effets qu'en alternant avec l'unité 
d'action. 

C'est là un principe fondamental dont 
seuls pourraient contester l'existence l'igno-
rance invétérée ou l'aveuglement volontaire. 
La seule discussion permise porte sur le mo-
ment où doit s'effectuer la mise à mort de 
la social-démocratie, si c'est après la prise du  

pouvoir, comme ce fut le cas dans les pays de 
démocratie populaire (et, même, dans une cer-
taine mesure, en Russie), ou si elle doit s'opé-
rer avant, comme ce fut le cas dans l'Allema-
gne de 1933, où, par Hitler interposé, le K.P.D. 
crut avoir débarrassé la scène du monde de 
cette social-démocratie, obstacle premier à la 
révolution mondiale, comme c'est le cas au-
jourd'hui en Italie, dont le Parti communiste 
semble avoir été pris comme modèle par M. 
Marchais et ses collègues, aux applaudisse-
ments insensés des socialistes eux-mêmes 
(« Ah, si nous avions un P.C. comme le 
P.C.I. !»), Jupiter n'ayant pas cessé d'aveugler 
ceux qu'il veut perdre. 

A l'exemple italien, on pourrait même 
joindre les directives données par le Kremlin 
du temps de Khrouchtchev et maintenues de-
puis. Ne lit-on pas en effet, dans le rapport pu-
blic que celui qui en était alors le Premier se-
crétaire lut au XXe congrès du P.C.U.S. — rap-
port qu'on peut tenir pour la bible, le bréviai-
re ou la source de ce que les faux savants qui 
courent l'Amérique et Le Monde appellent 
« l'euro-communisme » — que, dans certains 
pays capitalistes, « la classe ouvrière, ralliant 
autour d'elle la paysannerie travailleuse, les in-
tellectuels, toutes les forces patriotiques et 
infligeant une riposte décisive aux éléments 
opportunistes incapables de renoncer à la po-
litique d'entente avec les capitalistes et les 
grands propriétaires fonciers, est en mesure 
d'infliger une défaite des forces réactionnaires 
et anti-populaires, de conquérir une solide ma-
jorité au Parlement et de transformer cet or-
gane de la démocratie bourgeoise en instru-
ment de la véritable volonté populaire » ? (Ca-
hiers du Communisme, mars 1956, Supplément, 
p. 47). 

Et, pour que nul ne se méprenne 
Khrouchtchev précisait un peu plus loin que 
la victoire des bolchéviks aurait été impossi-
ble si Lénine et son parti n'avaient pas « déf en-
du le marxisme révolutionnaire dans la lutte 
contre les réformistes qui avaient rompu avec 
le marxisme et s'étaient engagés dans la voie de 
l'opportunisme ». 

Ainsi donc, M. Marchais pourrait se récla-
mer aujourd'hui et des directives de Khroucht-
chev et de l'exemple italien pour justifier le 
choix qu'il a fait de rompre (si choix définitif 
il y a) avant les élections législatives, sans at-
tendre une éventuelle victoire socialo-commu-
niste dont il semble, à première vue, que le 
Parti communiste aurait pu tirer le plus grand 
profit, y compris dans sa lutte contre le Parti 
socialiste. 

Il faudra donc essayer, se plaçant dans la 
perspective communiste, de peser le pour et le 
contre, d'apprécier les avantages et de mesu-
rer les inconvénients qui auraient résulté 
pour le Parti communiste d'une victoire électo. 
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rale remportée sous le signe de l'union en com-
mun avec le Parti socialiste et les radicaux de 
gauche. Et bien entendu, il convient de se de-
mander dans quelle mesure les Soviétiques 
ont pu intervenir, mais sans oublier que l'ex-
plication par Moscou ne saurait suffire à tout, 
non seulement parce que les rapports entre le 
grand parti frère et ceux qui opèrent dans les 
pays capitalistes ne sont plus aussi rigides et 
simples qu'ils le furent, mais encore et surtout 
parce qu'on ne fait ainsi que déplacer la ques-
tion. Au lieu de se demander pourquoi M. 
Marchais a jugé opportun de rompre mainte-
nant, il faudra se demander pourquoi M. Brej-
nev (pris ici à titre symbolique) en a jugé 
ainsi. Et sans doute le problème se trouvera 
de la sorte enrichi de plusieurs données : il 
n'en sera pas pour autant beaucoup plus aisé 
à résoudre. 

** 

Un des éléments d'explication réside assu-
rément dans la date de la rupture. Peut-être le 
Parti a-t-il décidé de rompre à un moment où 
quelque événement est venu faire pencher 
d'un certain côté la balance des pour et des 
contre. 

Seulement, cette date n'est pas aussi facile 
à déterminer qu'il le semble. On se rend comp-
te aujourd'hui que les communistes cher-
chaient à rompre depuis des semaines, sans en 
trouver l'occasion par suite de l'incroyable ca-
pacité du Parti socialiste à essuyer des injures 
en assurant ceux qui l'injurient de son indé-
fectible amitié et à faire, en rechignant à pei-
ne, tout juste pour la forme, les concessions 
qu'on lui demande. 

C'est sur la question des « filiales » que 
la rupture est intervenue — vraisemblable-
ment parce que le sursaut de M. Robert Fabre 
a rendu impossible momentanément la tacti-
que d'abdication systématique pratiquée par 
M. Mitterrand (si vraiment c'est là seulement 
une tactique). Mais M. Marchais l'avait visible-
ment cherchée tout de suite auparavant sur 
l'extension du programme des nationalisa-
tions, cette réclamation succédant à la que-
relle soulevée contre M. Mitterrand à propos 
de la force de frappe en début d'août. Et, 
avant les vacances, ce sont les « structures 
gouvernementales » — à savoir le partage éven-
tuel des ministères — qui avaient été choisies 
comme sujet de ruptures. 

Sans doute pouvait-on penser alors qu'il 
ne s'agissait là que de la critique systémati-
que du partenaire, règle obligatoire de la po-
litique des fronts. Il est clair aujourd'hui que 
la direction du parti cherchait un prétexte 
pour rompre, un prétexte qui pût à la fois faire 
sortir les socialistes de leur défense élastique 
(ils cédaient toujours, on tapait dans un édre-
don) et permettre aux communistes de reje- 
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ter sur leur partenaire toute la responsabilité 
de la rupture. 

La suite des événements conduit à atta-
cher plus d'importance qu'on ne l'a fait sur le 
moment à ce fameux « chiffrage » du program-
me commun publié par le P.C. l'avant-veille du 
jour où M. Mitterrand devait se produire à la 
télévision face à M. Barre. On n'y a vu alors 
qu'une de ces amabilités en forme de croc-en-
jambe dont les communistes sont prodigues, 
ces bons drilles, à l'égard de leurs plus chers 
alliés. 

Regardé de près, ce texte provocateur ré-
vele une nouveauté qui, sauf erreur, passa 
alors inaperçue. Le Parti y préconisait un « ef-
fort en vue d'une remise en ordre de la hiérar-
chie, notamment par un resserrement du bas 
vers le haut de l'éventail des salaires », l'objec-
tif étant que « l'écart maximal puisse évoluer 
autour d'un rapport réel d'environ 1 à 5 » 
(l'Humanité, 22-4-77). 

Il y avait là de quoi faire réfléchir. Depuis 
1963 environ, le Parti communiste et la C.G.T. 
qu'il domine étaient « hiérarchistes à tous 
crins », comme a dit André Bergeron. Ils se 
présentaient en défenseurs résolus et de la 
fonction hiérarchique et de la hiérarchie des 
salaires. C'était la C.F.D.T. qui, selon son mot, 
« contestait » l'une et l'autre. Brusquement, 
les communistes adoptaient ses positions, 
comme ils devaient un peu plus tard se rallier 
à ses thèses autogestionnaires. 

Ils amorçaient donc la manoeuvre aujour-
d'hui évidente qui vise à isoler le Parti socia-
liste, à lui retirer l'appui privilégié que lui 
apporte la C.F.D.T., que lui apporte, plus lar-
gement, toute une gauche chrétienne. Le thè-
me : « votre vrai parti, ce n'est pas le P.S., 
c'est le P.C. », était déjà contenu dans cette 
proposition d'un écrasement hiérarchique plus 
spectaculaire d'ailleurs dans son apparence 
que dans son fond. 

N'est-on pas autorisé à en déduire que 
c'est dès le lendemain des élections munici-
pales que M. Marchais et ses conseillers ont 
pensé qu'il fallait pousser les socialistes dans 
leurs derniers retranchements pour obtenir 
d'eux des concessions et des engagements sans 
lesquels l'aventure d'une victoire électorale 
socialo-communiste ne valait pas la peine 
d'être courue ? Cette victoire devait à bref 
délai ouvrir la voie au socialisme — au socia-
lisme à la manière de M. Marchais, s'entend, 
c'est-à-dire d'abord à la prédominance du 
Parti communiste — et cela de deux façons : en 
assurant au P.C. une part qui ne fût pas mé-
diocre dans le gouvernement (on sait qu'ils 
entendaient exiger la branche « collectivités 
locales » du ministère de l'Intérieur, la 
branche « économie » du ministère des Finan-
ces ; comme l'a dit M. Mitterrand : « à nous le 
fisc, à eux la manne ») ; en lui permettant de 
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s'installer dans des secteurs décisifs de l'éco-
nomie grâce à l'élargissement d'un secteur na-
tionalisé dans lequel les entreprises auraient 
des directeurs généraux élus par les représen-
tants syndicaux du personnel, ce qui donnait 
de fortes chances à des candidats liés au Parti. 

Ces concessions, mieux valait rompre si 
on ne les obtenait pas avant les élections, car 
après les élections, le Parti communiste per-
drait le moyen de pression (pourquoi ne pas 
dire de chantage ?) dont il dispose à l'égard du 
P.S. et qu'aujourd'hui il laisse pendre sur sa 
tête comme une épée de Damoclés. Cette es-
pèce d'arme absolue, c'est l'attitude du P.C. 
au deuxième tour du scrutin, mais cette arme 
n'a un effet de dissuasion qu'avant les élec-
tions. Elle ne sera plus, après, qu'un sabre de 
bois. Jusqu'à la dernière minute, le P.C. la 
tiendra brandie au-dessus du P.S. Et jusqu'à 
la dernière minute, on ne peut pas être sûr que 
le P.S. ne fera pas les concessions et ne prendra 
pas les engagements que le P.C. jugerait suffi-
sants pour, à son tour, s'engager publiquement 
au désistement systématique de ses candidats 
pour les candidats socialistes mieux placés 
qu'eux au premier tour. 

Après tout, M. Marchais ne cherche peut-
être encore qu'à faire monter les enchères. 

** 

Quoi qu'il en soit des raisons de M. Mar-
chais et de son parti — raisons dont il faudra 
reprendre l'analyse systématique — l'opéra-
tion a révélé au moins trois choses. 

Elle a montré d'abord que l'extrême habi-
leté manoeuvrière, la quasi-infaillibilité que l'on 
attribue si souvent aux communistes apparte-
naient pour une bonne part au domaine de la 
légende. M. Marchais a cherché à rejeter la 
responsabilité de la rupture sur le Parti socia-
liste, comme c'est la règle. De toute évidence, 
il n'y est pas parvenu. Personne ne peut croi-
re que M. Mitterrand n'était pas prêt à trou-
ver un terrain d'entente, pour peu qu'on vou-
lût bien lui permettre de sauver la face : il 
avait déjà avalé des pilules beaucoup plus amè-
res que celle des « filiales » ; il suffisait de soi-
gner un peu la dorure. Tout le monde accuse 
M. Marchais d'avoir voulu la rupture. Il a donc 
manqué son opération. 

L'opération a montré que le Parti n'avait 
pas changé, que le centralisme démocratique 
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n'était ni un épouvantail ni une rengaine, pour 
user des termes délicats dont s'est un jour 
servi ce pauvre M. Fauvet (mais là-dessus éga-
lement, il faudra revenir). On le verra plus 
loin : le « tournant » n'a pas été sans provo-
quer des remous dans le Parti lui-même et 
dans ses organisations de masse. Ils n'ont pas 
dépassé, autant qu'on en puisse juger, ceux 
que les « tournants » de ce genre ont toujours 
suscités, y compris dans les plus belles pério-
des du stalinisme thorézien. Dans son immen-
se majorité, l'appareil du parti n'a pas bron-
ché. Le demi-tour à gauche s'est effectué dans 
un ordre à peu près parfait. Messieurs les so-
cialistes devront renoncer à leur rêve d'avoir 
démocratisé le Parti communiste à leur con-
tact ! 

Toutefois, et c'est la troisième révélation 
de cette affaire, si l'appareil du parti, les quel-
que cent cinquante ou deux cent mille mili-
tants qui sont le parti, n'ont pas hésité une 
seconde à s'aligner — il semble bien que nom-
bre de militants, parmi ceux qui ne peuvent 
rien dire, parce que, sans le parti, ils ne se-
raient plus rien, mais qui, professionnels de 
la politique, ont acquis une certaine aptitude 
à juger des manoeuvres, estiment que le coup 
n'a pas été très bien joué. On les amuse en 
leur proposant comme argument le virage à 
droite du P.S., car, ils n'ont eux jamais consi-
déré que le P.S. fût ailleurs qu'à droite, autre 
chose qu'un incurable réformisme, ce qui est 
pour eux synonyme de traîtrise en puissance. 
Ceux qui ont la responsabilité des organisa-
tions de masse cèlent à peine leur méconten-
tement d'une façon aussi maladroite d'opérer 
qui les laisse sans arguments probants au-
près de la masse des compagnons de route, 
d'autant plus qu'on n'avait pas daigné les pré-
venir pour qu'ils puissent se préparer à ce 
demi-tour. Enfin, d'aucuns qui prennent relati-
vement au sérieux les affaires électorales 
n'éprouvent aucune satisfaction à la pensée 
que nombre d'électeurs marginaux, hésitant 
entre le P.C. et le P.S., vont sans doute être 
refoulés vers le P.S., lequel a quelque chance 
de recueillir des voix supplémentaires parmi 
les modérés. 

On obéit, car l'obéissance est le pain du 
Parti, mais on n'en juge pas moins que M. 
Marchais a manqué de savoir-faire et d'habile-
té. Si, les affaires tournant mal, il arrivait 
quelque malheur au cher grand camarade se-
crétaire général, ils seraient plusieurs dans le 
Parti à mettre de la sincérité dans les invecti-
ves de commande que son successeur les invi-
terait à déverser sur lui. 

Peut-être faut-il voir là une des raisons 
qui ont incité M. Marchais à faire ce qui sem-
ble bien être un premier pas dans la voie d'une 
« réconciliation » avec Moscou. 

Claude HARMEL. 
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En Pologne 

Du Comité de défense 
au Mouvement démocratique 

EN septembre dernier, le Comité de défense 
des ouvriers (K.O.R.) a eu un an. Le bilan 

de sa brève existence est surprenant (1). Avec un 
effectif anonyme — sauf les membres « en ti-
tre » ouvertement déclarés, soit vingt-trois per-
sonnes en été dernier — le Comité a tenu tête 
à la répression anti-ouvrière déclenchée en Po-
logne en 1976. 

A l'occasion de son anniversaire, il a pré-
senté un rapport d'activité, dont voici l'essentiel. 

Le Comité a recensé les travailleurs directe-
ment touchés par les mesures de répression —
arrêtés, jugés, incarcérés ou privés d'emploi à 
la suite des grèves et manifestations de 1976. Il 
est entré en rapport avec les persécutés et leurs 
familles, venant en aide aux uns et aux autres. 
11 a pris en charge 943 familles nécessiteuses vi-
vant dans les centres industriels où les grèves 
eurent des conséquences les plus dramatiques 
Ursus, Radom, Lodz, Plock, Grudziadz et 
Gdansk). Il a réparti entre ces foyers des se-
cours financiers d'un montant global de plus 
de 3.251.300 zlotys, produit de cotisations et de 
dons collectés en Pologne et à l'étranger. 

Les avocats choisis et rémunérés par le 
K.O.R. ont, à partir d'oètobre 1976, assuré l'as-
sistance judiciaire des ouvriers accusés d'avoir 
pris part aux grèves et manifestations de l'été. 

Dans ses communiqués réguliers (ronéotés), 
le K.O.R. tenait l'opinion publique au courant 
de son action et l'informait du déroulement des 
procès, des verdicts prononcés à l'encontre des 
grévistes (faits passés sous silence par la presse 
écrite et parlée polonaise). Il dénonçait les 
multiples formes de la répression en cours, re-
levait les noms de ceux qui en étaient coupa-
bles et de ceux qui propageaient dans le pays 
des nouvelles mensongères. Dans ses Déclara-
tions adressées à la Diète, aux autorités publi-
ques et au Procureur général, il stigmatisait 
les abus du pouvoir judiciaire et de la police 
(tels que les tortures infligées aux prévenus par 
celle-ci, responsable, en outre, de la mort de 
l'étudiant Pyjas) ; il demandait d'en finir avec 
la répression, réclamant une amnistie sans con-
dition préalable pour les grévistes emprisonnés 
et la réintégration à leurs anciens postes de tra-
vail de tous ceux qui en furent chassés à la suite 
des événements de 1976. 

(Voir) Est et Ouest nos 587, l°'-15 février, et 596, 
15-30 juin 1977. 

Au cours de cette période, le Comité a reçu 
de nombreuses doléances et demandes de secours 
n'ayant aucun rapport avec les grèves. Pour faire 
face à ces réclamations, il a mis sur pied un 
Bureau d'interventions. 

Au terme du document, sont énumérées les 
chicanes, exactions, brutalités, insultes, attaques 
nocturnes et en plein jour dont les membres du 
K.O.R. ont été victimes ; puis, la « détention 
préventive » Ide deux mois) qu'ont subie six 
d'entre eux et cinq de leurs sympathisants ; les 
perquisitions au domicile des collaborateurs du 
Comité, les confiscations de machines à écrire, 
la saisie d'importantes sommes d'argent re-
cueillies à l'étranger an profit des travailleurs 
persécutés. 

A la demande du Comité, l'ensemble de 
son activité a été soumis à l'examen d'une com-
mission, composée de Ladislas Bienkowski, An-
dré Kijowski et Stefan Kisielewski, signataires 
de plusieurs lettres de protestation, collectives 
et individuelles. Ceux-ci, après avoir pris con-
naissance du rapport moral et du rapport fi-
nancier, les ont approuvés le 29 septembre. 
Quant aux fonds restés à la disposition du 
K.O.R., il a été décidé de les transférer au 
nouveau Comité d'autodéfense sociale. 

LA RÉSISTANCE S'ORGANISE 

D'ores et déjà, le Comité de défense des ou-
vriers, comme tel, a cessé d'exister, conformé-
ment aux déclarations qu'il a faites antérieure-
ment quant à sa « raison d'être ». En effet, ses 
objectifs ont été atteints : les grévistes arrêtés, 
jugés et condamnés à de lourdes peines de pri-
vation de liberté ont été peu à peu relaxés 
(grâce aux différents moyens d'action du K.O.R., 
et notamment aux démarches fructueuses de ses 
avocats aboutissant à des procès en révision) ; 
les travailleurs licenciés ont progressivement re-
trouvé leur emploi ; les cinq ouvriers qui, en 
mai dernier, se trouvaient encore en prison —
en principe pour neuf ans — ont été élargis en 
juillet ; en même temps, furent remis en li-
berté les onze membres et sympathisants du 
K.O.R., incarcérés en mai (2). Ces dernières 
libérations furent connues le 22 juillet. A cette 
date, celle de la fête nationale, entrait en vi- 

(2) Voir le détail à ce sujet dans Est et Ouest nu 
596 : lin mois de mai explosif. 
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gueur un décret que le Conseil d'Etat venait de 
prendre au bénéfice des condamnés (pour des 
délits de droit commun) jusqu'à cinq ans de 
prison. Or, dans une discrète mention, celui-ci 
« autorisait le Procureur général à abroger les 
peines allant jusqu'à dix ans, si des circonstan-
ces particulières militent en faveur d'une telle 
décision ». Quelles qu'en soient les arguties 
juridico-politiques, la mesure a bien été l'am-
nistie totale réclamée depuis longtemps par le 
Comité de défense, et les milieux qui ont sou-
tenu son action dont l'épiscopat de Pologne. 

Ainsi le K.O.R. a accompli sa mission. Il 
a aussi prouvé qu'une action sociale et politi-
que efficace, bien que périlleuse, est possible 
sous un régime totalitaire. En outre, l'élan 
qu'il a donné, il y a un an, continue, s'étend 
sous différentes formes. 

A présent, à côté de son successeur et héri-
tier direct, le Comité d'autodéfense sociale, il  

existe le Mouvement de Défense des Droits de 
l'Homme (créé en mars 1977). Récemment, vient 
de se constituer le Mouvement Démocratique, 
qui traduit les aspirations à la démocratie et 
aux libertés élémentaires de la population po-
lonaise. Sa première Déclaration, discutée et 
préparée au cours de l'automne, a été signée à 
Varsovie, fin octobre, par plus de trois cents 
personnes. 

Parmi les cent-dix signatures rendues pu-
bliques à ce jour à l'étranger, on trouve celles 
des membres du K.O.R., ainsi que celles d'hom-
mes et de femmes représentant des milieux pro-
fessionnels très diversifiés et appartenant, pour 
la plupart, à la jeune génération 

Les conceptions d'intérêt politique, écono-
mique, social, culturel et moral du Mouvement, 
de même que les projets qui en découlent pour 
l'avenir trouvent leur expression dans le texte 
ci-dessous. 

Déclaration du mouvement démocratique 

I 

Notre pays traverse en ce moment une pro-
fonde crise économique, politique et sociale. 

Les événements tragiques de Poznan, en 1956, 
de la côte baltique, en 1970, ainsi que ceux de Ra-
dom, d'Ursus et de Plock, en 1976, indiquent que 
la crise actuelle résulte de la méthode de gou-
verner imposée, il y a des années, à la collecti-
vité nationale et des rapports entre celle-ci et les 
autorités publiques. La désorganisation économi-
que, la dislocation du pouvoir et la démoralisa-
tion sociale d'aujourd'hui découlent d'une double 
frustration, les citoyens étant privés de tous leurs 
droits et l'Etat de sa souveraineté. 

La tâche qui se pose actuellement devant 
nous tous consiste à réformer la République. Nous 
considérons que les transformations indispensa-
bles doivent conduire à garantir les libertés sui-
vantes : 

Liberté d'opinion. — Cette liberté n'existe 
pas, puisque les conceptions religieuses et politi-
ques ou l'appartenance à un parti décident en 
pratique du droit de l'individu d'occuper des pos-
tes dans l'administration et les institutions d'Etat, 
dans les organisations sociales et celles de l'éco-
nomie nationale. Le droit d'accès à ces postes, 
comme à tous les autres, ne doit être déterminé 
que par les qualifications professionnelles, les ca-
pacités personnelles et la probité. 

Liberté de la parole et de l'information. 
—Sans la liberté de la parole, la culture ne peut se 

développer et la vie sociale s'éteint. Censurer l'in-
formation, c'est défigurer la conscience collective. 
Quand toutes les publications, avant de paraître, 
subissent la censure et que les maisons d'édition 
et les mass media sont contrôlés par l'Etat, l'opi-
nion publique ne peut pas se former. Les gouver-
nés sont dans l'impossibilité de prendre position 
en connaissance de cause à l'égard des décisions 
du pouvoir et celui-ci ignore l'opinion de la col-
lectivité nationale à l'égard de cette politique. 

La censure préventive et le monopole étati-
que des publications ont des conséquences parti-
culièrement fâcheuses dans la littérature, les arts 
et la science, les empêchant de remplir leur fonc-
tion importante au point de vue social. C'est pour-
quoi il importe que les organisations de travail-
leurs, les associations d'écrivains et d'artistes, 
les sociétés religieuses et autres aient la possibi-
lité de fonder des maisons d'édition et des publi-
cations indépendantes de l'Etat. Il convient de 
supprimer la censure préventive, la responsabilité 
civile en cas d'infraction à la loi sur la presse 
devant relever d'une instance judiciaire compé-
tente. 

Liberté d'association et de réunion. — Cette 
liberté n'existe pas lorsque le parti exerçant le 
pouvoir d'Etat, assujettit, par des moyens admi-
nistratifs, toutes les associations et tous les syn-
dicats. 

Liberté du travail. — Cette liberté n'existe 
pas lorsque l'Etat usurpe le droit d'être l'unique 
employeur et que les organisations syndicales 
sont subordonnées au parti dirigeant. Dans ces 
conditions, toute tentative de défendre les inté-
rêts des travailleurs risque d'entraîner une effu-
sion de sang ou tout au moins de conduire à des 
troubles graves. Il convient de garantir à tous les 
travailleurs la possibilité d'élire librement une 
représentation professionnelle indépendante des 
organismes de l'Etat ou du parti. Il convient éga-
lement de garantir le droit de grève. 

C'est seulement après la mise en vigueur de 
ces libertés que l'on pourra déterminer les ob-
jectifs et les modalités d'une coopération active 
de la collectivité nationale, à la suite du consente-
ment des citoyens et de leurs groupements pro-
fessionnels, sociaux, politiques, etc. ; cela peut se 
faire directement, dans des débats libres et par 
l'intermédiaire de véritables représentants issus 
d'authentiques élections. C'est une importance 
particulière pour cette coopération que présentent 
également, nous en sommes convaincus, les orga- 
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nisations autonomes municipales, cantonales, ré-
gionales, culturelles et sociales, qui font réaliser 
les aspirations de leurs membres indépendam-
ment des institutions d'Etat. 

II 

Le premier pas en ce sens doit être la mise 
en application des Accords internationaux sur les 
Droits de l'Homme, accords déjà ratifiés par le 
Conseil d'Etat. Cela exige que des changements 
essentiels soient effectués dans la législation po-
lonaise, en particulier dans les domaines sui-
vants : loi électorale ; loi sur les rassemble-
ments et les associations ; lois sur la presse et 
l'édition ; sur les organisations syndicales ; le Co-
de du travail ; le droit pénal c .  le code de procé-
dure judiciaire ; les dispositions relatives aux pas-
seports et aux droits de douane. 

De même, on devra procéder à des modifica-
tions profondes des façons d'agir des organis-
mes du pouvoir, notamment en matière de pro-
tection de l'ordre public et de la sécurité, d'ad-
ministration de la justice, d'exécution des peines 
privatives de la liberté, dans l'arbitrage des dil 
férents professionnels entre employeurs et em-
ployés. 

III 

Quel que soit le réalisme politique dont fe-
ront preuve les autorités polonaises pour mettre 
en pratique les postulats énoncés ici, le Mouve-
ment Démocratique se doit d'assumer la respon-
sabilité de l'avenir du pays. 

Fondé par les hommes qui, attachés à la li-
berté de parole et de pensée, ont pris la dé-
fense des personnes emprisonnées et persécutées 
en raison de leurs convictions politiques, sociales 
ou religieuses, ce mouvement s'est fortement éten-
du depuis deux ans. Dès la fin de 1975 et en 1976, 
des milliers d'hommes et de femmes ont protesté 
contre des modifications imposées à la Constitu-
tion polonaise, s'opposant à la restriction des li-
bertés publiques. La défense des ouvriers empri-
sonnés, battus, torturés et chassés de leur em-
ploi à la suite de la protestation de juin 1976 est 
devenue la principale forme du combat pour les 
droits de l'homme et du citoyen. 

Le mouvement d'aide et de solidarité qui, en 
septembre 1976, a abouti à la création du Comité 
de défense des ouvriers (K.O.R.) a lutté pour le 
rétablissement de la démocratie dans la vie de 
notre pays ; en premier lieu, il s'est assigné des 
tâches concrètes, dont l'assistance à tous les per-
sécutés. En mai, juin et juillet 1977, en dépit de 
la répression accrue, étudiants, ouvriers, cultiva-
teurs et intellectuels se sont joints nombreux au 
Mouvement Démocratique. Les grèves de la faim, 
organisées en témoignage de solidarité, consti-
tuent une nouvelle forme de la lutte pour les 
droits de l'homme et du citoyen. Le Comité de 
solidarité d'étudiants, formé à Cracovie à l'issue 
d'une manifestation qui réunissait plusieurs mil-
liers de personnes (mai 1977), s'est chargé d'ani-
mer une action autonome dans le milieu universi-
taire. Des comités analogues se créent dans d'au-
tres villes. 

L'activité du K.O.R., les déclarations collecti-
ves des ouvriers d'Ursus, les lettres des travail-
leurs de Grudziadz, des chantiers navals de 
Gdansk, des mineurs de « Gliwice » (en Haute-
Silésie) et, récemment, l'efficace grève de Pabia-
nice (près de Lodz) prouvent que, malgré la ré-
pression, l'action commune des ouvriers et in-
tellectuels conduit à une organisation démocra-
tique de la société. Ce temps dernier, s'est égale-
ment développée l'édition indépendante qui per-
met de publier des périodiques d'information 
d'intérêt politique et culturel. 

IV 

L'adhésion de milliers de gens au Mouvement 
Démocratique et les expériences acquises à ce 
jour en la matière montrent qu'il est possible à 
l'heure actuelle, d'enga ger sur une vaste et du-
rable échelle une lutte pour la démocratie et la 
souveraineté nationale. Nous soussignés sommes 
convaincus que ce programme peut être réalisé 
ICI ET MAINTENANT. Nous vous invitons à 
participer à un vaste Mouvement Démocratique 
par la formation d'institutions sociales indépen-
dantes ayant à atteindre des objectifs concrets 
pour la défense des droits de l'homme et du ci-
toyen. 

Conscients des dégâts faits dans la base mo-
rale des jeunes générations, nous considérons la 
transformation du système actuel de l'éducation 
nationale comme une question capitale pour le 
devenir du pays. Compte tenu de l'échec de tou-
tes les tentatives pour réformer l'enseignement, 
nous demandons aux praticiens et aux théori-
ciens de l'instruction publique, aux hommes de 
science et de culture de participer à la prépara-
tion d'une réforme fondamentale des structures 
de l'éducation, conformément aux intérêts de la 
nation et aux besoins de l'avenir. La première 
chose à faire en cette matière consiste à rendre à 
la vérité la place qui lui revient dans l'instruc-
tion et l'éducation de la jeunesse. 

Les travailleurs d'entreprises industrielles doi-
vent mettre sur pied les représentations ouvriè-
res qui défendront les intérêts du personnel au-
près de la direction. Ces représentations peuvent 
se constituer soit en prenant appui sur les orga-
nisations syndicales existantes, soit en dehors de 
celles-ci ; il est toutefois nécessaire qu'elles s'as-
surent l'aide permanente d'experts en droit, en 
économie et en sociologie. 

Il importe de créer les représentations des 
paysans-petits cultivateurs, en partant des organi-
sations déjà en place à la campagne ou bien in-
dépendamment de celles-ci. Ces représentations 
ne pourront pas se constituer ni agir efficacement 
sans l'adhésion des spécialistes liés au monde 
rural : agronomes, sociologues et économistes. 
médecins, enseignants, etc. 

En vue d'exercer un contrôle responsable, 
tant sur la qualité des matériaux et les prix dans 
les coopératives d'habitation que sur la réparti-
tion des marchandises (dans les magasins comme 
Peweka, Konsumy), il est indispensable de for-
mer un mouvement de consommateurs qui puisse 
s'en charger. Nous comptons sur la collaboration 
d'économistes, d'ingénieurs, de sociologues et de 
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tous ceux qui, en raison de leurs qualifications 
professionnelles et de l'emploi qu'ils occupent, 
sont conscients de l'état de l'économie nationale 
et de la nécessité de la redresser. Nous les invi-
tons à travailler en commun sur ces questions et à 
publier dans les périodiques du mouvement indé-
pendant d'édition des rapports, thèses et projets 
ayant trait à la situation économique et à sa ré-
forme. 

Nous faisons appel aux universitaires et sa-
vants, conscients des ravages produits dans la 
culture nationale par l'assujetissement de l'acti-
vité scientifique à l'administration, pour qu'ils 
mènent la lutte pour la liberté de la science et 
l'autonomie des institutions scientifiques. Il est 
également nécessaire d'organiser une aide morale 
et matérielle en faveur des hommes de science 
et de culture, qui, pour leur indépendance d'es-
prit, sont la cible de la répression. 

Nous en appelons à tous les citoyens afin 
qu'ils mettent à profit les droits garantis par des 
statuts, dans les organisations professionnelles, 
les associations sociales, coopératives et culturel-
les, en vue d'en rétablir l'autonomie. 

Nous les invitons tous à collaborer avec le 
mouvement indépendant d'édition. Son développe-
ment et son succès dépendant de la qualité des 
textes fournis, de la diffusion efficace des publi-
cations et aussi de l'aide financière. 

Nous demandons à tous les hommes de bon-
ne volonté de s'élever solidairement contre tout  

acte illégal commis par les fonctionnaires de 
l'appareil administratif, de la police et du pou-
voir judiciaire ainsi que ceux des établissements 
pénitentiaires. 

Nous sollicitons la collaboration du Comité 
d'autodéfense sociale K.O.R. qui a pour objectifs : 

10) De lutter contre la répression exercée 
pour des raisons politiques, idéologiques, religieu-
ses, raciales et de venir en aide à ceux qui en 
sont victimes ; 

2.) De lutter contre la violation de la légalité 
et d'aider ceux qui, de ce fait, sont lésés ; 

3°) De lutter pour les garanties constitution-
nelles des droits et des libertés du citoyen ; 

4°) De favoriser toutes les initiatives sociales 
visant à mettre en - ,, ,ication les droits de l'hom-
me et du citoyen ; 

Le Mouvement Démocratique agit ouverte-
ment, en conformité avec l'ordre légal en vigueur 
en Pologne et dont les Accords sur les Droits de 
l'Homme et du Citoyen sont une partie intégrante. 

Nous sommes profondément convaincus qu'en 
contribuant à animer ce Mouvement, nous rem-
plissons le devoir de citoyen et de patriote au 
service de la cause de la Patrie, du Pays et de 
l'Homme 

Varsovie, octobre 1977. 

Présentation et traduction 

de Lucienne REY 

La vie au Vietnam communiste 
Des témoignages de réfugiés vietna-

miens nous sont dernièrement parvenus 
provenant de source irréfutable. Pour des 
raisons faciles à comprendre, nous avons 
évité toute précision permettant d'identifier 
ces témoins qui ont encore de la famille 
là-bas. 

E.O. 

CRUELLES DÉSILLUSIONS 
D'UNE DIRECTRICE D'ÉCOLE 

UNE directrice d'école n'a pas caché qu'un 
grand nombre des membres de sa famille 

avait participé à la lutte contre les gouverne-
ments du Sud. « Quatorze des miens se sont 
sacrifiés à la Cause », affirma-t-elle, ajoutant 
que « seul un frère aîné a survécu. Il est devenu 
vice-ministre du nouveau régime » (le G.R.P.). 
Etant donné ces antécédents, elle ne fut pas in-
quiétée et conserva son poste à la tête de son 
école. Mais, précisa-t-elle, « cela n'empêcha pas 
mon gendre d'être envoyé dans un camp de con-
centration. Il était médecin-militaire dans Par-
:née du Sud et dut payer pour ce que les com-
munistes appellent la dette de sang. Après deux 
ans de vie infernale, il s'échappa de ces camps 
qui sont la pire des prisons du monde ». 

La véritable signification de ces camps de 
concentration dits de « rééducation » lui fut 
révélée cyniquement « par son propre neveu, 
membre du Parti et fonctionnaire d'un assez 
haut rang à Ho Chi Minh-ville (Saïgon) : Il ne 
s'agit pas de rééducation. Comment peut-on la-
ver des cerveaux imprégnés par la propagande 
américaine ? Il s'agit de mort lente et silen-
cieuse. Nous ne voulons pas gaspiller nos balles 
contre eux, ce ne serait pas de bonne politique. 
La faim et le travail forcé auront raison de ces 
ennemis du peuple ». 

Dès les premiers mois qui suivirent la prise 
de Saïgon par les communistes, la vie au Sud 
devint pesante, étouffante, en raison de la prise 
en main de la population par les cadres du Parti. 
En vue de l'unification du Vietnam, les auto- 
rités communistes « organisèrent des réunions 
à huis-clos dans les établissements fonctionnant 
dans tout le pays afin d'obtenir notre accord. 
Personne n'osa dire : non. Cependant, un de 
mes collègues de l'école S... suggéra prudem- 
ment : je suis pour la réunification, bien sûr, 
mais je crois que c'est trop tôt d'en parler. Le 
peuple doit être mieux préparé à l'accepter ». 

« La biographie du pauvre homme fut éplu- 
chée minutieusement à plusieurs reprises par des 
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responsables politiques. En tant que directrice 
de cette école, je fus convoquée au Comité de 
l'Education pour répondre de la loyauté poli-
tique de ce professeur. Les membres du comité 
auraient bien voulu que je le charge et le renvoie 
de l'école. Cela aurait signifié pour lui l'envoi 
dans les nouvelles régions économiques. Ma 
propre biographie fut scrupuleusement étudiée 
à nouveau, mais je ne fus pas inquiétée ». 

Pour les élections d'avril 1976, la méthode 
communiste la plus orthodoxe fut utilisée. 
« Sur une liste de onze candidats, nous devions 
en choisir dix. Nous savions à l'avance celui qui 
devait être éliminé, il s'agissait toujours de 
quelqu'un que nous connaissions, un habitant du 
Sud, alors que nous ignorions tout des autres ». 
Le jour des élections, ajouta-t-elle, un dirigeant 
politique responsable du civisme des électeurs 
les conduisit par petits groupes aux bureaux de 
vote, leur ressassant en chemin le nom du candi-
dat à rayer de la liste. 

Un mois plus tard, poursuivit-elle, le 16 mai 
1976, à l'occasion de l'anniversaire de la nais-
sance de Ho Chi Minh, « on nous vendit sept 
lots de vêtements au prix. officiel, ce que nous 
n'avions pas vu depuis un an. Or, sur les 66 
enseignants de mon école, cinq étaient du Parti. 
Une consigne secrète me fut donnée d'accorder 
la priorité aux communistes, un lot pour cha-
cun. Le reste sera réparti équitablement entre 
les autres. Cela signifia deux lots de vêtements 
à partager entre 60 professeurs et moi-même ». 

Evoquant à nouveau son frère aîné, devenu 
vice-ministre « sans aucun pouvoir », elle dé-
clara que « revenu à la maison, il était écoeuré 
des méfaits que commettaient ses camarades. Il 
offrit sa démission qui fut refusée et on lui 
ordonna d'aller à l'hôpital subir un examen gé-
néral. Cinq jours après son hospitalisation, le 5 
mars 1977, nous avons été avertis de sa mort 
survenue des suites d'une opération à l'estomac. 
Ses proches gardèrent le silence, mais je n'accep-
tais pas cette version officielle. Je demandais 
une enquête ; mais, n'ayant pas eu de réponse 
au bout de trois mois, je m'enfuis de crainte de 
subir à mon tour une opération provoqués par 
une maladie inconnue ». 

LA MENACE PERMANENTE 

Parmi ces réfugiés, un père de famille de 
47 ans, accompagné de sa feme et de ses quatre 
enfants, expose ainsi les raisons qui le poussè-
rent à fuir le régime communiste où ils vivaient 
sous la menace continuelle. 

Originaires du Nord, ces gens se réfugièrent 
au Sud en 1954 sachant que les autorité com-
munistes les accusaient d'être « des traîtres, 
des propriétaires fonciers et surtout d'avoir 
collaboré avec les Français ». Fonctionnaire, ce 
père (le famille retrouva une situation dans 
l'administration sud-vietnamienne où il travailla 
jns qu'à la prise de Saïgon. 

Les autorités communistes, connaissant son 
passé, ne cessèrent de pratiquer à son encontre 
un odieux chantage dans l'espoir de le récupérer 
pour la nouvelle administration qui manque 
d'éléments de valeur. Ils utilisèrent la menace 
à cinq reprises : 

1°) « En ne nie donnant pas d'emploi me 
permettant de faire vivre ma famille. 

2") « En n'accordant pas à mes enfants la 
chance de recevoir une éducation. 

3°) « En obligeant ma famille à travailler 
au plan d'irrigation sans percevoir de salaire. 

4° i « En nous refusant nos droits civiques. 
5° I « En cherchant à nous faire mourir en 

dispersant ma famille vers les nouvelles régions 
économiques, autrement dit les zones rurales. 

« Voici quelques-unes des raisons qui m'ont 
décidé avec ma famille à nous enfuir du Viet-
nam », conclut-il. 

LA LOI DE LA JUNGLE 

Pour cet ancien soldat de 26 ans des forces 
armées sud-vietnamiennes, « il n'y a plus au 
Vietnam ni loi, ni éducation, ni humanité ; le 
Nord entend se venger du Sud en l'asservis-
sant ». 

« Tout homme armé du Nord peut se servir 
de ses armes à n'importe quel moment », décla-
ra-t-il « On peut être abattu pour avoir grillé un 
feu rouge en bicyclette. Le soir, tout ancien 
soldat peut être arrêté par un Nord-Vietnamien 
pour n'importe quelle raison qu'il imaginera, et 
nos familles n'auront jamais plus de nos nou-
velles ». 

Concernant l'éducation, ajouta-t-il, « les 
gens du Nord élèvent les fils à dénoncer et à 
faire emprisonner leur père, leur mère et leurs 
familles. Les jeunes sont dressés pour devenir 
des instruments du Parti, prêts à tuer tout mem-
bre de leur famille si le Parti l'ordonne ». 

« Jusqu'à présent, poursuivit-il, tout ancien 
officier a dû aller en prison. Les travaux d'irri-
gation et tout autre projet sont exécutés par 
décision du Nord qui veut se venger du Sud 
en exploitant notre main-d'oeuvre. Les gens du 
Nord n'ont aucun coeur, ils ne se soucient que 
de la production : pour eux, les invalides, les 
vieillards et les faibles doivent être détruits en 
premiers. Le régime dictatorial qu'ils imposent 
est le fait d'un petit nombre qui exerce son 
autorité sans discussion ». 

Enfin, conclut-il, « nous sommes des ca-
tholiques qui, depuis deux ans, n'avons pu 
aller à la messe, bien qu'il y ait des offices le 
dimanche. Les autorités ne nous forcent offi-
ciellement pas à abandonner notre religion. 
mais elles ont organisé les horaires de travail 
et de rééducation de façon à ce qu'ils coïncident 
avec les heures des messes ». 

ANDRÉ TONG. 
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L'Armée de la République démocratique 
Allemande 

Les accords de Potsdam d'août 1945 
imposés par les alliés victorieux ordon-
naient le désarmement et la démilitarisa-
tion de l'Allemagne de l'Est. Mais ils 
n'interdisaient pas la création d'une po-
lice — évidemment indispensable dans 
un pays aussi bouleversé. 

Les autorités soviétiques, souverai-
nes dans leur zone d'occupation, prirent 
en main l'organisation de cette police. 

Vers la fin de 1945 — on assiste à la 
mise sur pied de la « Volkspolizei » (Po-
lice populaire) que les Allemands de l'Est 
appelleront aussitôt « VOPO ». 

POLICE POPULAIRE 
ET POLICE ENCASERNÉE 

RATTACHÉE au ministère de l'Intérieur de 
Pankow, cette Volkspolizei est uniquement 

formée de volontaires. Dans la pénible pério-
de de désordre économique et social que tra-
verse l'Allemagne, les candidats ne manquent 
pas. L'encadrement est assuré par beaucoup 
d'anciens officiers de la Wehrmacht, trop 
heureux de poursuivre, dans un organisme of-
ficiel, leur ancienne carrière et de pouvoir se 
réhabiliter aux yeux des nouveaux dirigeants 
socialistes. Tous les ex-nazis ont été écartés. 

Au sein de la « Vopo », vont être consti-
tués, à partir de 1946, des corps spécialisés. 
Il y aura notamment une police des frontiè-
res (« Grenzpolizei »), une police de protection, 
une police maritime, une police de l'air. 

Deux années plus tard, en juillet 1948, on 
voit apparaître — bien entendu avec l'accord 
des Soviétiques — des formations ayant les 
mêmes missions mais dûment armées et en-
casernées. On les connaîtra sous le nom de 
« KVP » « Kasernierte Volkspolizei ». 

D'abord à l'effectif de 100, puis de 250 
hommes équipés de façon identique, les uni-
tés de la « KVP » se transformeront peu à 
peu en groupements militaires d'infanterie, 
d'artillerie, de blindés, de génie, de transport 
et de transmissions. Ceux-ci seront, en princi-
pe, forts d'un millier d'hommes et articulés 
en trois « commandos » de 300 hommes et un 
groupe de combattants d'élite. 

Vers la fin de 1950 — c'est-à-dire cinq ans 
après la naissance de la Volkspolizei — on ad-
met qu'une quarantaine d'unités de ce genre 
ont été créées et munies de matériel par les 
soins des Soviets. Leur chef, qui porte le titre 
d' « Inspecteur de la police populaire enca- 

sernée » — Karl-Heinz Hoffmann (1) — ne 
craint pas de déclarer, avec la « bénédiction » 
des autorités occupantes : 

— « Nous ne sommes pas des policiers, 
mais des soldats qui combattront aux côtés 
de l'armée soviétique ! 

* * * 

Rien d'étonnant donc à ce que les règle-
ments de l'Armée rouge soient introduits et 
étudiés dans la « KVP ». Les méthodes d'ins-
truction et d'entraînement de ces policiers-
soldats sont analogues à celles qui sont en 
vigueur dans les forces terrestres de l'Union 
soviétique. 

La formation des cadres fait, en particu-
lier, l'objet de beaucoup de soins. Les pre-
mières écoles d'officiers est-allemands s'ou-
vrent en juin 1949. Une académie militaire 
soviétique leur ouvre ses portes. Puis, en fé-
vrier 1951, des académies est-allemandes sont 
créées, une pour chaque arme dont celle d'Er-
furt pour l'infanterie. 

Dans le même temps, et toujours sous la 
fiction d'une police encasernée, viennent s'ad-
joindre aux unités terrestres des groupes na-
vals et des groupes aériens. Aux côtés d'un 
embryon d'armée de terre, ce sont là les amor-
ces d'une aviation de combat et d'une marine 
de guerre. 

En 1952, les effectifs de la « KVP » se 
montent à environ 100.000 hommes. C'est alors 
que le Haut-commandement entreprend la 
troisième étape du processus engagé en 1946. 
Il remanie les structures de ses unités de terre 
pour constituer 25 « services de la police po-
pulaire » (ou « Dienststelle ») — qui seront 
de véritables petites divisions de toutes ar-
mes, entièrement équipées de matériels so-
viétiques. Ceux-ci sont évalués à 600 chars, 
200 canons-automoteurs, 1.700 pièces diverses 
d'artillerie, plus un certain nombre d'avions 
intercepteurs « Mig 15 » qui sont alors des 
appareils tout récents puisque l'armée de l'air 
soviétique n'en a été dotée qu'à partir de 1950. 

** 
Le 7 octobre 1952 — au cours d'un défilé 

« monstre » qui se déroule à Berlin-Est, à 
l'occasion du 3e  anniversaire de la naissance 

(1) Karl-Heinz Hoffmann, ancien combattant des 
Brigades internationales en Espagne. Il deviendra plus 
tard ministre de la Défense. 
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de la République démocratique allemande (2), 
les « policiers » de la « KVP » arborent pour 
la première fois un uniforme vert-olive qui 
ressemble étrangement à celui des troupes so-
viétiques. 

L'emprise militaire et idéologique que 
Moscou fait peser sur l'Allemagne de l'Est ne 
fait que s'accentuer. De très nombreux « con-
seillers techniques » (les « Sovietniks ») 
noyautent et surveillent les états-majors et 
les unités, leur fonctionnement et, surtout, 
leur état d'esprit. La langue russe devient 
une des matières principales des programmes 
d'instruction. 

Ne faut-il pas préparer, sur tous ks plans 
et dans tous les domaines, la solidarité (l' « in-
teropérabilité » comme on dit aujourd'hui) 
des forces soviétiques et des forces est-alle-
mandes dans un combat commun ? 

1952. Tout va bien jusqu'ici entre les pro-
tecteurs et les protégés. Les chefs militaires 
des deux pays font des plans pour accroître 
les effectifs de la « KVP » afin de construire 
une armée est-allemande de 17 divisions. 

Malheureusement pour eux, quelques mois 
plus tard, les émeutes de Berlin de juin 1953, 
où la police populaire fait preuve d'un esprit 
douteux montrent aux dirigeants du Kremlin 
qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. 
Les futurs soldats d'Allemagne orientale ne 
sont pas encore assez sûrs... 

Le remède ? Il faut procéder à une sé-
vère épuration. Les effectifs sont ramenés à 
85.000 hommes, dont 15.000 officiers. 

Tout cela est fait discrètement. Il con-
convient de ne pas effaroucher l'Occident et 
de ne pas donner à l'Allemagne de l'Ouest de 
prétexte pour se doter, à son tour, d'une ar-
mée nationale. 

VERS L'ARMÉE NATIONALE 

La conclusion des Accords de Paris, en 
octobre 1954, entre les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, la France et la République fédérale 
d'Allemagne, l'accession de la R.F.A. au Trai-
té de l'Atlantique Nord, le vote de la loi sur 
le service militaire obligatoire et le plan de 
réarmement de l'Allemagne de l'Ouest... tous 
ces événements vont modifier l'attitude des 
dirigeants du bloc communiste et provoquer 
la signature du Pacte de Varsovie. 

Le 14 mai 1955 est en effet conclu, dans la 
capitale polonaise, un « Traité d'amitié, de 
coopération et d'assistance mutuelle » entre 
l'Union soviétique et ses pays « satellites » : 
Albanie, Bulgarie, Tchécoslovaquie, Hongrie, 

(2) La R.D.A. est née en octobre 1949 — suivant de 
près la R.F.A. créée en mai 1949. Le 7 octobre de la 
même année, à Berlin-Est, le Conseil du Peuple se pro-
clame Parlement provisoire. 

Pologne cl République démocratique alleman-
de. 

Les forces armées de la totalité des na-
tions membres du Pacte sont planées sous un 
commandement unifié, confié à un maréchal 
soviétique — en l'occurrence Ivan Koniev (3). 
L'état-major central est fixé, tout naturelle-
ment, à Moscou. 

La R.D.A. — à qui le gouvernement du 
Kremlin n'a rendu sa souveraineté qu'en mars 
1954 et qui n'a pas encore, officiellement du 
moins, de forces armées — participera cepen-
dant à la défense commune ; mais il est spé-
cifié que sa contribution ne sera examinée 
o u'ultérieurement. 

Cet examen, d'ailleurs, ne se fera guère 
attendre — puisque, le 20 septembre 1955, le 
président du conseil de l'Etat est-allemand, 
Otto Grotewohl, et le président du conseil de 
l'U.R.S.S., le maréchal Boulganine (4) signent, 
à Moscou, un traité qui autorise la R.D.A. à 
mettre sur pied une armée populaire nationa-
le (la « National Volksarmee » = N.V.A.) à 
l'effectif de 250.000 hommes. 

Quelques jours plus tard, le 26 septem-
bre, la « Volkskammer » (la Chambre du Peu-
ple, Parlement de l'Allemagne de l'Est) ratifie 
le Traité de Moscou. Après avoir précisé les 
couleurs (noir, rouge et or, à bandes horizon-
tales) de l'emblème national, le Parlement de 
Pankow vote à l'unanimité un amendement à 
la Constitution de 1949 : 

« Le service pour la défense de la patrie et des 
réalisations des travailleurs est un devoir d'hon-
neur pour tous les citoyens de la République dé-
mocratique ». 

Les députés entendent un discours de 
Willi Stoph (5), alors vice-président du Con-
seil des ministres. Tout en affirmant que le 
service militaire n'est nullement envisagé, 
l'orateur souligne qu'il est temps, désormais, 
que la R.D.A. remplisse les engagements qu'el-
le a contractés en s'associant au Pacte de 
Varsovie. 

Le dernier acte se jouera le 18 janvier 1956   

La Chambre du Peuple adopte le texte de 
loi concernant l'armée : « Il sera créé une ar-
mée Nationale. La « Nationale Volksarmee » 
comprend les forces militaires de terre, de 
mer et de l'air qui sont indispensables pour 
assurer la défense de la République démocra- 

(3) Ivan Koniev (1897-1973), l'un des plus grands 
chefs militaires de la 2° guerre mondiale. Maréchal en 
19•, commandant en chef des forces du Pacte de Var-
sovie de 1955 à 1960. 

(4) Nikolai Boulganine, né en 1895. Maréchal de 
l'U.R.S.S. en 1947. A reçu tous ses grades militaires à 
titre civil. Exclu du Soviet Suprême en 1958. 

(5) Wilii Stoph, né à Berlin en 1914. Communiste 
militant, élu au Comité central en 1950. Chargé de pré-
parer en secret la création de forces paramilitaires. 
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tique allemande. Il sera créé un ministère de 
la Défense nationale ». 

La direction de ce nouvel organisme sera 
confiée à Willi Stoph, qui a été ministre de 
l'Intérieur cic 1952 à 1956, et qui, à ce titre, a 
présidé à la formation de la police populaire 
encasernée. Depuis quelques semaines déjà, le 
tout récent ministre de la Défense arborait 
d'ailleurs l'uniforme de général à trois étoi-
les... 

La loi ayant fixé au le' mars suivant l'en-
trée en vigueur de ces dispositions, c'est au le' 
mars qu'il faut faire remonter la naissance 
des forces armées est-allemandes. 

1956 -1976. — VINGT ANS DE VOLKSARMEE 

Avec la loi du 18 janvier 1956, commence 
la période officielle de la remilitarisation de 
la République démocratique. Désormais, le 
gouvernement de Pankow et son protecteur 
soviétique n'ont plus besoin de déguiser les 
mesures militaires et de parler de « police 
populaire encasernée » ! 

L'armée nationale populaire comprend, en 
1956, 125.000 hommes, y compris 9.000 ma-
rins et 7.000 aviateurs (6). 

Comme le service militaire obligatoire n'a 
pas encore été décrété (on craint que la cons-
cription n'accroisse encore le nombre des pas-
sages à l'Ouest), l'armée est-allemande con-
serve le caractère d'une troupe de métier. 
Grâce à l'abondante aide soviétique, elle est 
bien équipée, bien payée, bien instruite. Ne 
faut-il pas que chaque soldat, chaque gradé, 
soit capable de participer, le cas échéant, à 
l'encadrement de la nation ? 

Les membres de la nouvelle N.V.A. aban-
donnent la tenue vert-olive. Ils endossent 
l'uniforme gris-fer qui rappelle celui de la 
Wehrmacht. Ils retrouvent les bottes courtes, 
les insignes distinctifs. Soumis au dressage 
« à la prussienne », ils s'entraînent au pas 
de parade. 

La tradition militaire dont on s'efforce de 
les imprégner est adaptée à l'idéologie nou-
velle. Les héros classiques des guerres alle-
mandes — comme Blücher, Yorck, Gneisenau, 
Scharnhorst — sont transformés, pour les 
besoins de la cause, en précurseurs des « com-
battants socialistes de la liberté » ! 

Est-il permis de penser (ainsi que le sug-
gère Klaus Kunkel, dans la revue franco-alle-
mande « Documents ») (7) que ce retour aux 
fastes de l'histoire militaire prussienne — que 
les communistes allemands ont pourtant tant 

(6) A la même époque l'armée de la R.F.A., la Bun-
deswehr n'a encore recruté qu'un millier de volontai-
res. 

(7) « Documents », Revue des questions alleman-
des, n° d'avril 1964. Paris-8', 50, rue de Laborde.  

combattue — n'est qu'un essai de camouflage 
destiné à dissimuler que l'armée est-alleman-
de a, en réalité, pour objectif essentiel, la ré-
volution mondiale ? 

A partir de l'été 1961, l'Allemagne orien-
tale va s'isoler complètement de sa rivale oc-
cidentale, non seulement en renforçant le 
« rideau de fer », mais surtout en construisant 
le sinistre « Mur de Berlin », afin de rendre 
imperméables les frontières entre les deux 
Allemagnes. 

Dan s le même esprit, la police des fron-
tières « Grenzpolizei », l'un des éléments 
de l'ancienne police encasernée) est placée sous 
la coupe du ministre de la Défense, Karl Hoff-
man, successeur de Willi Stoph. 

Les risques de désertion à l'Ouest étant 
maintenant très réduits (8), le gouvernement 
de Pankow se décide, le 24 janvier 1962, à éta-
blir la conscription (9). La durée du service 
militaire est fixée à 18 mois. L'incorporation 
des recrues a lieu entre 18 et 26 ans. Et, jus-
qu'à l'âge de 50 ans, les réservistes peuvent 
être appelés à prendre part à la défense du 
territoire. 

** 

Sous ce nouveau régime, la Volksarmee 
n'est plus une armée de métier ; elle est for-
mée, aux deux tiers, d'appelés. Quant aux ef-
fectifs, ils s'élèvent, en 1970, à 129.000 hommes, 
répartis comme suit : 92.000 dans l'armée de 
terre, 21.000 dans l'armée de l'air et 16.000 
dans la marine. On voit que les effectifs glo-
baux sont à peu près les mêmes que 15 ans 
auparavant ; mais le personnel des forces ter-
restres a nettement diminué, tandis que le 
nombre des marins et des aviateurs (surtout 
de ceux-ci) s'est accru. 

Pour un pays de 17 millions d'habitants, 
l'entretien d'une telle armée constitue une 
lourde charge. Non seulement sur le plan fi-
nancier, mais également par suite du prélè-
vement que le service obligatoire opère sur 
la jeunesse. L'économie est-allemande souffre 
en effet d'une pénurie chronique de main-d'oeu-
vre. Réduire la durée du service ? Cela serait 
impossible à cause de la faible natalité qui 
sévit en R.D.A. et qui ne s'est pas améliorée 
depuis 1962. 

** 

Alors que, vers la fin des années 50, la 
règle voulait que les troupes des pays non-
soviétiques du Pacte de Varsovie fussent équi- 

(8) De 1950 à 1963, 22.000 officiers et soldats de 
l'armée de l'Est se sont réfugiés à l'Ouest. 

(9) De son côté, la R.F.A. a rétabli la conscription 
en juillet 1956. 
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pées d'armes et de matériels de deuxième or-
dre, une nouvelle formule va prévaloir. 

A l'exception des armements nucléaires 
et de quelques types d'avions de combat les 
plus avancés, Moscou livre à présent à ses 
satellites, moyennant finances bien entendu, 
les équipements les plus modernes. L'armée 
est-allemande, à laquelle le Haut-commande-
ment des forces du Pacte de Varsovie semble 
accorder une particulière confiance (10), bé-
néficie du meilleur traitement. 

Depuis 1969, la modernisation des forces 
de la République démocratique a été très sé-
rieusement accélérée. Elles ont reçu, notam-
ment, des chars « T 62 », qui remplacent peu 
à peu les chars « T 54/55 » (11), des avions de 
chasse « Mig 17 » et des chasseurs-bombar-
diers « Mig 21 » (mais pas encore des « Mig 
23 » ou « Mig 25 »), de l'artillerie blindée am-
phibie, des hélicoptères armés, des missiles 
tactiques de tout genre. 

Le grand avantage qui résulte de cette 
identité d'équipement entre forces soviétiques 
et forces est-allemandes n'est autre que la 
« standardisation » complète des matériels et 
de la logistique (ce que ne connaît pas, hélas, le 
camp occidental !). Les grandes unités sont, 
de ce fait, interchangeables dans leur emploi 
tactique ou stratégique. 

En revanche, cet afflux de fournitures 
soviétiques présente de sérieux inconvénients. 
Le poids qu'elles font porter sur le montant 
des dépenses militaires de la R.D.A. ne cesse 
de s'aggraver et augmente plus vite que les 
ressources du budget national. 

En 1977 par exemple, le total de ces dé-
penses a atteint 10,2 milliards d'ostmarks (soit 
2,7 milliards de dollars ou environ 13 milliards 
de francs français). Le pourcentage par rap-
port au produit national brut est-allemand 
est actuellement de 5,6 % (12). 

L'ARMÉE NATIONALE POPULAIRE 
AUJOURD'HUI 

Aujourd'hui, si l'on en croit le dernier 
fascicule de « The Military Balance » de l'Ins-
titut international pour les études stratégiques 
— de Londres — le total des forces régulières 
est estimé à 157.000 hommes, dont 92.000 ap-
pelés. 

L'armée de terre compte 105.000 h. (dont 
67.000 appelés) ; la marine : 16.000 h. (dont 
10.000 appelés) ; et l'armée de l'air : 36.000 h. 
(dont 15.000 appelés). 

(10)Après le maréchal Koniev, le commandement 
a été donné aux maréchaux Gretchko (1960), Yakou-
hovski (1967) et Koulikov (janvier 1977). 

(11)Le char « T 62 » : le meilleur char d'Europe à 
l'époque. 

(12)R.F.A. pourcentage 3,8 — France 3,9 — Etats-
Unis 6 q'o.  
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Les réserves sont évaluées à plus de 
255.000 hommes, dont la quasi-totalité pour la 
terre : 200.000. Le reste : 25.000 pour la ma-
rine et 30.000 pour l'air. 

Quant aux forces paramilitaires, elles sont 
très nombreuses : 73.000 hommes, dont 48.000 
dans les gardes-frontières, et 25.000 dans les 
troupes de sécurité. Et il y a encore les 500.000 
membres des milices du travail. 

LES FORCES TERRESTRES 

Les forces terrestres combattantes de 
l'Allemagne orientale sont organisées en 6 
grandes unités : 2 divisions blindées et 4 di-
visions de fusiliers motorisés — toutes de 
première catégorie, c'est-à-dire disposant en 
permanence de la totalité de leurs matériels 
et des deux tiers de leur personnel. 

La composition des divisions est calquée 
sur celle des grandes unités soviétiques. Elles 
sont articulées autour d'un dosage d'infan-
terie et de blindés. Les dotations en chars de 
bataille sont très élevées par rapport aux ef-
fectifs : 9.000 hommes dans les divisions blin-
dées et 11.000 hommes dans les divisions d'in-
fanterie. Les régiments sont en principe des 
groupements tactiques de toutes armes, cons-
titués organiquement. 

Le Haut-commandement est-allemand a 
encore à sa disposition des éléments non-en-
divisionnés, destinés à renforcer éventuelle-
ment les divisions ou à être attribués à l'une 
ou l'autre des deux armées de campagne. Il 
s'agit : — d'une brigade de 12 missiles sol-sol 
du type « Scud B », — de deux brigades d'ar-
tillerie et deux régiments anti-aériens, — de 
deux bataillons anti-chars, et d'un bataillon 
aéroporté. 

Chacune des armées est stationnée dans 
une des régions militaires qui se partagent le 
territoire est-allemand : la première à Neu-
brandenbourg (dans le Mecklembourg), l'au-
tre à Leipzig (en Saxe). Elles englobent, cha-
cune, 2 divisions de fusiliers, une division 
blindée, un régiment d'artillerie d'armée, un 
autre d'artillerie anti-aérienne, et des forma-
tions de transport, de transmissions et de dé-
fense chimique. 

* ** 

Le parc blindé des forces terrestres de la 
R.D.A. compte plus de 3.000 chars — tous so-
viétiques — dont 2.400 chars lourds « T 54/ 
55 » de 36 tonnes et « T 62 » de 40 tonnes. Ce-
lui-ci a une autonomie de 500 kilomètres .Un 
nouveau char, le « T 64 », plus puissant que 
le « T 62 », vient de faire son apparition dans 
les divisions blindées est-allemandes. Les au-
tres véhicules blindés de combat sont : 600 
chars moyens « T 34 » et 115 chars légers 
« PT 76 ». 
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Parmi l'arsenal des missiles tactiques, 
l'arme la plus redoutable est, sans contredit, 
le missile sol-sol « Scud », dont il existe deux 
modèles : le « Scud 3 » (ou « T 7 A ») qui por-
te à 80 km, et le « Scud B » qui peut atteindre 
300 km : ce qui en fait un engin dangereux 
pour beaucoup de villes d'Allemagne fédérale. 

Les Allemands de l'Est utilisent des mis-
siles sol-sol « Frog 7 » qui ont une portée de 
70 km et qui, comme le « Scud », seraient 
capables de lancer des charges nucléaires. 
Dans le lot des missiles sol-air, c'est-à-dire 
anti-aériens, il faut citer le « SA 7 » (ou Grail) 
transportable par un fantassin. Les missiles 
anti-chars sont représentés, notamment, par 
des engins « Snapper » et « Sagger », lan-
çant des projectiles guidés. 

Enfin, l'artillerie est forte de quelque 530 
pièces de gros calibres, de nombreux lance-
roquettes et de canons anti-chars. 

** 

« Ordre et discipline de fer », tel est un 
des « slogans » du Parti socialiste unifié tout 
puissant en République démocratique. C'est 
aussi celui de la Nationale Volksarmee. 

UNE AVIATION COMPARABLE 
A L'ARMÉE DE L'AIR FRANÇAISE 

Les forces aériennes est-allemandes sont 
issues des « Aéroclubs » de 1950 (destinés à 
entretenir dans la jeunesse du pays, sous 
couvert d'activités sportives, le « sens de 
l'air ») et de la Section aérienne de la police 
populaire encasernée : la « Kasernierte Volks-
polizei-Luft », née en 1951. 

Lors de la création de l'armée nationale, 
les éléments aériens sont regroupés sous la 
dénomination de « N.V.A. Luft ». Le personnel 
navigant est recruté parmi les membres de la 
« Société pour le Sport et la Technique » et 
formé avec l'aide de conseillers soviétiques. 

En 1962, le chef de la « N.V.A. Luft », le 
général Kessler, directement subordonné au 
ministre de la Défense nationale, reçoit le ti-
tre de « Commandant des forces aériennes 
et de la défense aérienne du territoire ». 

C'est à ce moment que — les vieux « Mig 
15 » étant retirés — les « Mig 17 », chasseurs-
bombardiers d'attaque au sol, de 800 km de 
rayon d'action, apparaissent en R.D.A. Ils 
constitueront l'ossature de l'aviation est-alle-
mande. De son côté, l'aviation de transport 
reçoit des « Ilyouchine II 14 ». 

Tous les appareils en service, même les 
avions légers, sont d'origine soviétique. Ce 
qui peut paraître étonnant dans un pays où 
l'industrie aéronautique occupait autrefois une 
si large place. Certes, il y eut les destructions 
dues à la guerre, suivies du démantèlement  

des industries. Mais il y eut surtout le trans-
fert en Russie de la quasi-totalité des ingé-
nieurs et techniciens est-allemands, dès la fin 
des hostilités de 1945, qui n'obtinrent l'auto-
risation de rentrer en Allemagne qu'après 1958. 

*** 

Le nombre des appareils de combat s'est 
rapidement accru au cours de la décennie 70 : 
270 en 1970, 320 en 1973, 330 en 1975, 416 ac-
tuellement, servis par 36.000 hommes — alors 
que la France possède 470 avions de combat 
et 104.000 aviateurs. 

Les 416 appareils est-allemands sont or-
ganisés en : 18 escadrons d'intercepteurs 
(avec 270 « Mig 21 »), 3 escadrons de chas-
seurs-bombardiers (avec 36 « Mig 17 », qui 
subsistent des anciennes livraisons), et 2 grou-
pements d'entraînement à la chasse (avec 50 
« Mig 21 » et 45 « L 29 »). 

Ce « L 29 », de fabrication tchécoslovaque, 
est utilisé dans les armées de l'air de plusieurs 
pays du Pacte de Varsovie : Bulgarie, Hon-
grie, Roumanie, République démocratique 
allemande. 

L'aviation de transport est représentée 
par 2 escadrons (soit 34 appareils) : des « Il 
14 », des « Tu 124 » (dit « Cockpot ») et des 
« Tu 134 » (dit « Crusty »). Ces deux derniers, 
de fabrication soviétique, sont des avions 
commerciaux que les forces aériennes de 
l'U.R.S.S. n'emploient pas. Elles préfèrent les 
« Ilyouchine » et les « Antonov ». 

La flotte d'hélicoptères comprend une cen-
taine de machines — toutes des « Mikhail » 
de type divers : de vieux « Mi 1 » et « Mi 2 », 
mais aussi des hélicoptères plus récents « Mi 
4 » et « Mi 8 », celui-ci pouvant embarquer 
28 passagers. 

Deux bataillons de parachutistes appar-
tiennent à l'armée de l'air. 

Quant à la défense anti-aérienne, elle est 
assurée par 5 régiments d'artillerie (de gros 
calibre 57 et 100 mm) et par 2 bataillons de 
missiles sol-air « SA 2 » et « SA 3 », installés 
sur une vingtaine de sites de lancement. 

Avec l'aide, toujours puissante des Sovié-
tiques, le gouvernement de Pankow a réussi, 
en quelques années, à se doter d'une force 
aérienne importante même si elle n'a pas 
encore reçu les avions les plus modernes, 
comme le formidable « Mig 25 » qui vole à 
plus de mach 3, ou le « Yak 28 P » de chasse 
qui a un rayon d'action de près de 1.000 km. 

En liaison avec les formations aériennes 
du Pacte de Varsovie, l'aviation est-allemande 
ne peut avoir qu'un rôle d'appoint sur le plan 



1,-15 DECEMBRE 1977. — N. 604 15 - 419 

tactique. Sa mission essentielle serait d'assu-
rer la défense aérienne du territoire de l'Alle-
magne de l'Est. 

UNE MARINE DE DÉFENSE COTIERE 

Comme les autres éléments des forces 
armées est-allemandes, la nouvelle marine de 
guerre est apparue, en 1950, sous le nom de 
« police maritime des frontières ». En novem-
bre 1956, celle-ci est devenue la « Volksmari-
ne », la « marine populaire ». 

Son commandant en chef, dont le quar-
tier général se trouve à Rostock, sur la Balti-
que (siège également de la IVe Région mili-
taire), a sous son autorité : deux districts 
maritimes, l'un à l'est (Peenemünde), l'autre 
à l'ouest (Warnemünde) et des forces nava-
les qui sont réparties en trois flottilles dont 
les bases sont à Peenemünde, Sassnitz et War-
nemünde. 

*** 

La flotte est-allemande comprend environ 
200 unités de combat. Un tiers des navires 
a été cédé par la Marine soviétique, les deux 
autres tiers, construits dans les chantiers alle-
mands de la Baltique. 

Les plus grosses unités sont les 2 escor-
teurs de type soviétique « Riga » de 1.600 
tonnes, qui date de 1958 : le « Thaelmann », 
le « Karl Marx ». 

Puis vient la série des escorteurs : 13 
unités de 370 tonnes, du type « Hai III », fa-
briqués en R.D.A.; et 4 escorteurs de 250 ton-
nes, chasseurs de sous-marins, du type sovié-
tique « S 0 1 ». 

La classe des vedettes est largement re-
présentée. On y trouve : 

— 15 vedettes lance-missiles de 150 tonnes, 
des « OSA 1 » soviétiques, équipées chacune de 
4 engins « Styx » (ou « SS N2 ») de 25 km de 
portée. Ce « Styx » est un engin très redouta-
ble, analogue à l' « Exocet » français ; 

— 70 vedettes lance-torpilles : dont 55 
est-allemandes (à 2 torpilles) et 15 soviéti-
ques, à 4 torpilles, ayant un tonnage de 190 
tonnes. 

Les patrouilleurs : 25 unités (dont 18 
« Kondor » de 250 tonnes, de construction al-
lemande). Les dragueurs de mines : 52 est-
allemands. Les navires de débarquement « am-
phibies » : 6 de 500 tonnes et 12 de 150 tonnes 
— est-allemands également. 

Il n'y a là, on le voit, aucun navire de 
haute mer. 

* * 

La Volksmarine est caractérisée pat 
l'absence de toute unité importante de sur- 

face et de tout sous-marin. Les Soviétiques 
comptent sur elle pour assurer la protection 
des côtes de la Baltique — qui ont un déve-
loppement de 400 km — contre les opérations 
amphibies qui seraient lancées depuis les îles 
danoises ou depuis les côtes du Schleswig-
Holstein ouest-allemandes. 

C'est donc une marine essentiellement dé-
fensive, à laquelle on a donné des armes de 
combat rapproché : vedettes armées, missiles 
« Styx », torpilles, dragueurs et chasseurs de 
mines. Elle remplit ainsi, mais à un niveau 
plus élevé, le rôle qui était le sien alors qu'elle 
n'était encore que « police maritime des fron-
tières ». 

Indirectement, elle pourrait apporter un 
appui non négligeable à la flotte soviétique 
de la Baltique. 

LES ORGANISATIONS 
PARA- ET PRÉ-MILITAIRES 

Parallèlement à l'armée nationale, les au-
torités de Pankow ont constitué des forces 
paramilitaires — qui sont des groupements 
spécialisés, comme la « police des frontières » 
ou les troupes de sécurité ou les « milices ou-
vrières ». 

A ces forces militarisées et armées, on 
peut assimiler des organisations de jeunesse 
qui ont pour objet réel une préparation des 
garçons et des filles aux activités de défense 
du pays. 

*** 

D'abord soumise au ministère de l'Inté-
rieur, puis passée sous les ordres de celui de 
la Défense, l'actuelle « police des frontières » 
est rentrée depuis 1976 dans le « giron » de 
l'Intérieur (direction de la sécurité publique). 

Forte de 47.000 hommes, la « Grenzpoli-
zei » est articulée en 25 régiments (à trois 
bataillons, plus des pièces d'artillerie, dés 
transmissions, du génie, et une section de 
transport). Son armement ? Des mitrailleuses 
lourdes, des bazookas, des canons anti-chars, 
des canons de campagne et mêmes des chars 

T 34 ». 

Elle consacre les deux tiers de ses moyens 
au contrôle du « Rideau de Fer », face à 
l'Allemagne de l'Ouest ; le reste étant réparti 
entre Berlin-Est, les côtes de la Baltique et 
les frontières polonaises et tchécoslovaques. 

Depuis mai 1952, le verrouillage de la « li-
gne de démarcation » (longue de 1.380 km 
entre la Baltique et les Alpes) qui sépare la 
R.D.A. de la R.F.A. a été constamment renfor-
cé. Ni « le Traité fondamental » de 1972 entre 
les deux Etats, ni l'acte final de la conférence 
d'Helsinki n'ont empêché les communistes 



1"-15 DECEMBRE 1977. — N. 604 16 - 420 

allemands — on le sait ! — d'en faire une 
barrière toujours plus infranchissable et sou-
vent mortelle. 

Dans l'intérieur du pays, les Forces de 
sécurité sont disponibles en permanence pour 
intervenir en cas d'événements graves. A rai-
son d'un régiment par district, les 25.000 
hommes des unités d'intervention sont munis 
d'un armement analogue à celui de la police 
des frontières ; mais ils bénéficient de moyens 
de transport rapides qui les rendent plus mo-
biles. 

Quant au régiment « Felix Dzerdjinsky » 
(13), chargé de la sûreté de l'Etat, il est la su-
prême garde prétorienne du gouvernement 
de Pankow. 

* * * 

Les 230.000 soldats de l'armée nationale 
et des forces paramilitaires sont appuyés par 
des « milices ouvrières », dont on estime à 
quelque 500.000 personnes les effectifs actuels. 

Ces milices, formées d'hommes ou de 
femmes de 25 à 60 ans, en principe membres 
du Parti socialiste unifié (le « S.E.D. »). 
équipés comme des fantassins, sont consti-
tués — dans toutes les entreprises — en grou-
pes de combat. Ces « Kampfgruppen » ont 
pour mission de protéger les installations im-
portantes. 

Leur entraînement au combat de rues est 
intensif. 

* * * 

Si l'on additionne le nombre des Alle-
mands de l'Est qui se trouvent sous les ar-
mes ou qui sont prêts à prendre les armes, 
on arrive à un total de près d'un million 
d'hommes : armée active et paramilitaires = 
230.000, réservistes des trois armées = environ 
255.000, miliciens = environ 500.000. 

C'est-à-dire qu'en République démocrati-
que, 1 homme adulte sur 17 personnes (y 
compris les femmes et les enfants) participe 
à la défense, extérieure et intérieure du pays. 

Le nombre de ceux qui se préparent à 
cette tâche est encore beaucoup plus élevé. 
L'emprise de l'Etat sur la population s'étend 
également à la jeunesse. 

Dès l'âge de six ans, le petit Allemand de 
l'Est entre dans l'Organisation des « Jeunes 
Pionniers » (qui compterait quelque deux mil- 

(13) Felix Dzerdjinsky ; Fondateur de la « Gue-
péou » soviétique.  

lions d'adhérents). A partir de 14 ans, il fait 
partie de la « Freie Deutsche Jugend » : la 
« Jeunesse allemande libre », où il reçoit une 
formation sportive, idéologique et militaire 
élémentaire. 

Il peut aussi, notamment s'il est étudiant, 
être admis dans la « Société pour le Sport et 
la Technique » dite « G.S.T. », créée en 1952 
à l'image de l'association pré-militaire sovié-
tique « Société des Amis des armées de ter-
re, de mer et de l'air » et couramment dite 
« D.O.S.A.A.F. ». La G.S.T. est-allemande (qui 
touche quelque 450.000 membres) assure, au 
cours des deux années qui précèdent l'appel 
au service, une préparation militaire très sé-
rieuse — la première de ces deux années étant 
consacrée à une formation militaire générale, 
la seconde à une spécialisation d'emploi mi-
litaire. 

LA DOCTRINE MILITAIRE EST-ALLEMANDE 
ET LA STRATÉGIE DU PACTE DE VARSOVIE 

— « La doctrine militaire de la Républi-
que démocratique est conforme à la concep-
tion officielle des problèmes de base que 
pose — dans le présent et l'avenir — la défen-
se de notre Etat socialiste. Elle est profondé-
ment internationaliste et parfaitement iden-
tique à la doctrine militaire soviétique. C'est 
là le fondement de sa force et de sa foi en la 
victoire ». 

Telle est la définition de la doctrine mili-
taire, formulée vers la fin de 1968 par le Co-
mité central du Parti socialiste unifié (14). 

— « La défense d'un pays socialiste ne 
peut pas, dans les conditions politiques, éco-
nomiques et militaires de la guerre moderne, 
être livrée à elle-même (15). Elle ne sera cou-
ronnée de succès que si elle s'appuie sur 
l'Union soviétique, force centrale du socia-
lisme. Ce point de vue est le facteur essentiel 
de la doctrine militaire de notre République 
démocratique ! ». 

Cette profession de foi est — il faut le 
souligner — en accord avec les termes de la 
Constitution de la R.D.A. du 6 avril 1968 —
qui a remplacé celle de 1949, jugée dépassée. 

— « L'armée nationale populaire (dit la 
Constitution de 1968) entretient une étroite 
fraternité d'armes, dans l'intérêt de la paix 
et de la sécurité de l'Etat socialiste, avec les 
armées de l'Union soviétique et des autres 
Etats socialistes ». 

(14) Le Parti socialiste unifié a été formé en 1946 
par la fusion du Parti communiste et du Parti socia-
liste démocratique. Il est dirigé par un Bureau politi-
que et un Comité central de 135 membres. 

(15) Principe à comparer avec la notion française 
d'une défense indépendante, se refusant à appartenir à 
l'O.T.A.N. 
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Plus récemment, le Premier secrétaire du 
parti, Erich Honecker — successeur de Wal-
ter Ulbricht, depuis 1971, à la tête du Parti 
socialiste unifié et, du même coup, à la tête 
de l'Etat — n'a pas hésité à élargir le champ 
d'action de l'armée est-allemande. En disciple 
modèle de Moscou, décidé à faire triompher, 
toujours et partout, la « ligne soviétique », il 
a déclaré, le 18 mai 1976, devant le IX' Con-
grès de la S.E.D. : 

« La mission de classe de notre armée 
consiste, côte à côte avec nos frères d'armes 
de la glorieuse armée soviétique et des autres 
armées des pays socialistes frères, à défendre 
efficacement le système socialiste et la vie 
pacifique des citoyens de la R.D.A. et de tous 
les Etats de la communauté socialiste contre 
toutes les attaques des forces agressives de 
l'impérialisme et de la réaction ! ». 

...La communauté socialiste ! Il ne 
s'agit plus seulement des alliés membres du 
Pacte de Varsovie, mais de tous les pays 
frères en socialisme — Cuba par exemple. Il 
ne s'agit plus de la défense des territoires 
alliés, mais de la défense du système social 
interne de toutes les nations socialistes —
disons de toutes les nations communistes. 

* * * 

C'est peu de dire que la défense de la 
R.D.A. — le pays satellite le plus fidèle au ré-
gime communiste — s'appuie sur les forces 
soviétiques. 

Sur le plan stratégique, comme sur celui 
de l'organisation de l'armement et de la logis-
tique militaire, l'armée est-allemande n'est 
rien que l'avant-garde de l'Armée rouge, face 
à la défense occidentale. 

Les 6 grandes unités de l'N.V.A., plus les 
deux autres divisions-cadres qui seraient en 
formation, sont totalement intégrées dans le 
dispositif stratégique de l'Union soviétique, 
aux ordres du maréchal Yakoubovski. Sur le 
territoire de l'Allemagne orientale sont sta-
tionnées, en permanence, 20 divisions sovié-
tiques dont 10 blindées. 

Ce « groupe des forces soviétiques en 
Allemagne » (ou G.F.S.A.) forme, avec l'ap-
point des divisions est-allemandes, la premiè-
re ligne offensive du bloc communiste de l'Est 
européen. C'est en effet là un dispositif de 
caractère offensif, souligné par la très forte 
proportion des unités blindées et par la va-
leur des hommes et des armements modernes 
qui les composent. 

Ce G.F.S.A. est considéré à l'Oues com-
me le « fer de lance » d'une éventuelle inva-
sion des forces du Pacte de Varsovie en 
direction de l'Europe occidentale, tout parti-
culièrement orienté sur l'axe Berlin-la Ruhr 
qui traverse les vastes plaines de l'Europe  

du Nord, évidemment très favorables à la 
ruée » des blindés. 

L'ARME IDÉOLOGIQUE 
ET L'APPRENTISSAGE DE LA HAINE 

Dès avant la proclamation officielle de 
l'armée nationale populaire, le Parti socialiste 
unifié, maître de l'Allemagne de l'Est, s'était 
emparé de l'éducation politique des membres 
des formations paramilitaires et des organi-
sations de jeunesse. Ne fallait-il pas que l'en-
doctrinement communiste fût — comme chez 
les Soviets — étroitement lié à l'instruction 
militaire ? 

Dans les unités de l'armée actuelle ou de 
la police populaire, la formation idéologique 
est — comme il se doit — adaptée aux difffé-
rentes catégories d'auditeurs. Chez les hom-
mes de troupe et les sous-officiers, elle est li-
mitée à l'interprétation rudimentaire des thè-
ses marxistes-léninistes ; tandis que les offi-
ciers ont droit, eux, à l'étude des applications 
militaires des théories politico-scientifiques 
du marxisme. 

Il est indispensable, en particulier, que 
les cadres supérieurs soient aptes à inculquer 
à leurs subordonnés une obéissance incondi-
tionnelle à l'égard de la direction du parti. 

— « Chaque militaire devra reconnaître 
le rôle dirigeant du parti et la priorité qui 
est due à la propagande politique. Il importe 
de faire des soldats de l'armée nationale des 
communistes loyaux et des défenseurs actifs 
dans la « lutte des classes ». 

C'est ce que Walter Ulbricht appelait : 
« renforcer l'aptitude idéologique à la défense 
parallèlement à la connaissance de l'emploi 
des armes ». 

Afin que les jeunes Allemands de l'Est ne 
soient pas tentés de voir des « frères et des 
soeurs » dans les jeunes Allemands de l'Ouest, 
les dirigeants de la République démocratique 
ont intensifié l'éducation de la haine envers tout 
ce qui touche à l'Ouest. Ils craignent que les 
récents accords issus de l'Ost-Politik de Bonn 
et les fausses embrassades d'Helsinki n'atté-
nuent l'agressivité contre les « capitalistes » de 
l'Ouest. 

— « La combativité et la haine contre 
l'ennemi de classe doivent être encouragées à 
l'égard de l'ennemi mortel du peuple allemand. 

« Nos fils et nos filles doivent être dressés 
à identifier l'ennemi. Car nous, les citoyens de 
la République démocratique, nous sommes 
placés à la frontière occidentale de la Commu-
nauté des Etats socialistes. L'impérialisme 
ouest-allemand est l'adversaire le plus dange-
reux et le plus perfide ! ». 

Georges MAREY. 
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Fragments d'historiographie du communisme 
A l'occasion du soixantième anniversaire de 

la prise du pouvoir par les bolcheviks, le journal 
parisien J'informe a présenté un bref questionnai-
re à Boris Souvarine, lequel s'abstient de toute 
interview, sachant ce qu'en vaut l'aune. Pour des 
raisons de mise en page, le questionnaire abrégé 
et les réponses écourtées ont paru le 10 novembre. 
On reproduit ci-après les questions publiées en 
rétablissant le texte complet des réponses, tout en 
augmentant celles-ci de quelques notes complé-
mentaires. 

Q. — Dans quelle circonstance avez- 
vous rencontré pour la première fois Lé-
nine, Trotski, Staline ? 

B.S. — Ma première rencontre avec Léni-
ne, fin 1916, fut pour ainsi dire épistolaire. 
J'avais publié dans le Populaire hebdomadai- 
re (n° 31, du 27 novembre 1916) un petit ar- 
ticle intitulé « A nos amis qui sont en Suisse ». 
J'y critiquais amicalement les socialistes suis- 
ses et autres, Lénine étant mentionné deux fois 
incidemment, qui niaient le devoir de défense 
nationale et préconisaient la scission des par-
tis socialistes. Cet article fut reproduit par le 
Populaire du Centre, de Limoges, et tomba 
sous les yeux de Lénine, lequel me répondit 
par une « Lettre ouverte à Boris Souvarine », 
de quatorze pages, transmise par Vorovski et 
reçue au début de 1917. 

Les idées de Lénine sur la guerre étaient 
alors méconnues en France comme ailleurs. 
Les très rares militants intéressés les prenaient 
pour du pacifisme à la Tolstoï. On ignorait le 
« défaitisme » de Lénine et ses vues sur la 
« transformation de la guerre impérialiste en 
guerre civile ». J'ai tenté en vain de publier 
sa « lettre ouverte » : la censure s'y opposait. 
J'ai renouvelé ma tentative dans la Vérité, 
après le coup de force d'octobre 1917 : cette 
fois, la censure n'en laissa passer que des 
fragments, caviardant le reste. Je n'ai pu la re-
produire in extenso qu'en 1931 dans la Criti-
que sociale, puis en 1970 dans Est et Ouest. 
Elle a paru en brochure aux éditions Sparta- 
cus. 

Mes relations personnelles avec Lénine 
ont commencé en 1921, quand la délégation 
française au 3e Congrès de l'Internationale 
communiste s'est rendue à Moscou. Elles ont 
toujours été excellentes. Lénine se comportait 
en camarade simple, modeste, cordial, atten-
tif aux propos de son interlocuteur. Rien de 
commun avec les parvenus qui lui ont succé-
dé. Après sa mort, tous les militants commu-
nistes de la première heure, sauf quelques 
corrompus et domestiqués, ont été exclus et 
couverts d'outrages : j'étais du nombre. 

Trotski était à Paris pendant la guerre 
de 1914, jusqu'en 1916 ; il fut expulsé vers la 
fin de cette année Je l'ai connu dans les peti- 
tes réunions qui se tenaient rue de la Grange 

aux Belles, aux bureaux de la Fédération syn-
dicale des métaux, sous l'égide d'Alphonse 
Merrheim, secrétaire de ladite Fédération, et 
où se publiait l'Union des Métaux, notre pre-
mier journal d'opposition au chauvinisme dit 
« jusqu'auboutiste ». Je l'ai revu à Moscou, 
bien entendu, en 1921, et l'ai beaucoup fré-
quenté jusqu'à mon retour en France au dé-
but de 1925. Nos relations se rompirent en 
1929, à la suite de divergences de vues incon-
ciliables. 

J'ai connu Staline à Kislovodsk, au Cau-
case, où tous les principaux dirigeants commu-
nistes prenaient leurs vacances vers la fin de 
l'été 1923. Staline faisait une cure à Essen-
touki, non loin de là. Il avait une « draisine » 
et venait presque chaque jour passer la jour-
née avec nous (je logeais dans la villa occupée 
par Boukharine, Zinoviev, Clara Zetkin et Sa-
farov). Staline fit son apparition pour la pre-
mière fois au Comintern à notre retour à 
Moscou. Jusqu'alors, on ne l'avait jamais vu. 
Il vint avec Dzerjinski pour les préparatifs 
de la révolution en Allemagne, laquelle avorta 
comme on sait. Je ne l'ai plus revu. Par la 
suite, il eut plusieurs occasions de m'injurier, 
ce dont je m'honore. 

* * 

Q. — Dans quelles conditions avez-
vous rédigé la motion votée au Congrès 
de Tours qui vit la majorité de la S.F. 
I.O. se transformer en parti communiste 
S.F.I.C.? (Section française de l'Interna-
tionale communiste). 

B.S. — J'ai écrit la motion d'adhésion à 
la 3' Internationale dans ma cellule de la pri-
son de la Santé, prison où les trois secrétaires 
du « Comité de la 3e  Internationale », Loriot, 
Monatte et moi, étions incarcérés depuis les 
grèves de Mai 1920. Nous logions au quartier 
politique, pouvions nous fréquenter dans la 
journée, recevoir des visites. Notre préoccupa-
tion majeure était de rester solidaires avec 
nos camarades syndicalistes, qui n'admettaient 
pas la tutelle du Parti et avaient horreur des 
« politiciens », entendant par là ceux qui nour-
rissaient des préoccupations électorales. Je 
chargeai Paul Louis et Amédée Dunois de ré-
diger le passage relatif aux relations entre le 
Parti et les syndicats, que j'incorporai à mon 
texte en unifiant le style (1). 

(1) Nos camarades syndicalistes tenaient en 
grande estime Paul Louis, historien impartial du 
mouvement syndical. Amédée Dunois, ci-devant 
anarchiste, avait pris part, comme Monatte, au 
Congrès anarchiste d'Amsterdam en 1907. Tous 
deux m'avaient paru rassurants, comme « non-
politiciens », pour le groupe de la Vie Ouvrière. 
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Contrairement à ce qu'ont écrit ou écri-
vent encore tous ceux qui ont traité ou trai-
tent encore de ce sujet, ladite motion ne sous-
crit pas aux trop fameuses « 21 conditions ». 
La démonstration en a été faite, sans réplique 
possible, par Claude Harmel, dans Est et 
Ouest, n° 458. Sur deux colonnes parallèles 
sont reproduites, à gauche les 21 conditions, à 
droite la motion de Tours. Chacun peut con-
clure. 

Ce n'est pas la seule légende ou le seul 
mensonge à réfuter. Le compte-rendu sténo-
graphique donne, p. 577, la liste des signatai-
res de la motion. En tête figurent : « Pour le 
Comité de la 3e  Internationale, Les Secrétai-
res emprisonnés : Loriot, Boris Souvarine ». Sui-
vent une soixantaine de noms de la même ten-
dance. Ensuite, loin derrière, viennent : Ca-
chin, L.O. Frossard et leurs partisans. Il n'em-
pêche qu'avec l'impudence inouïe qui les ca-
ractérise, les dirigeants de l'actuel Parti com-
muniste, atteints de la « syphilis stalinienne » 
(comme disait Trotski), désignent la motion 
de Tours, depuis un demi-siècle, comme « mo-
tion Marcel Cachin ». Et ces menteurs invé-
térés, staliniens incurables, se présentent de 
nos jours en tant que champions de la liberté, 
devant un public assez crédule pour accepter 
une telle imposture. 

Q. — Comment avez-vous obtenu la 
majorité à Tours? 

B.S. — Nous avons obtenu la majorité à 
Tours en grande partie avec le vote des sol-
dats démobilisés, parmi lesquels beaucoup de 
paysans puisque les ouvriers des industries de 
guerre et des transports, en majorité, étaient 
en sursis d'appel. Mais on ne peut pas parler 
d'un « vote paysan ». 

Le Parti socialiste ne comptait pas un 
grand nombre d'adhérents dans les campa-
gnes et ce sont les cadres moyens qui ont exer-
cé une influence prépondérante, notamment 
les instituteurs. En outre, il y avait le Journal 
du Peuple et surtout le Bulletin communiste, 
qui touchaient les militants actifs, sans comp-
ter d'autres publications de faibles tirages, 
mais non négligeables en fait d'influence sur 
les cadres (2). 

(2) Sans trop de souci chronologique, men-
tionnons, à part les brochures de la Vie Ouvrière, 
le bulletin des instituteurs l'Ecole Emancipée, la 
revue l'Avenir International, le journal La Plèbe, 
de Fernand Després ; La Vague, de Pierre Bri-
zon ; Le Populaire hebdomadaire, etc. La Senti-
nelle, de La Chaux-de-Fonds, passait la frontière 
par intermittence. Entre les congrès de Stras-
bourg et de Tours, L'Humanité insérait mes arti-
cles et ceux de Loriot à titre de tribune libre. 

Au sujet des paysans, on peut citer Lé-
nine : « Les camarades français objectent 
que leurs paysans sont actuellement hostiles. 
En Russie, les paysans n'avaient pas d'opi-
nion ». Voilà qui est clair. 

Q. — Pourriez-vous, par quelques 
anecdotes, retracer l'atmosphère de la 
S.F.I.O. entre 1917 et 1920 face à la 
« Grande lueur venue de l'Est » ? L'évo-
lution des dirigeants de la S.F.I.O. qui 
les amènera à participer à la création du 
P.C.F. Notamment celle de Marcel Ca-
chin et Ludovic Frossard ? (3). 

B.S. — L'atmosphère du Parti socialiste, 
entre 1917 et 1920, était trouble, saturée de 
sentiments et de pensées contradictoires 
créant un grand désarroi. Pendant des années, 
les socialistes avaient ressassé le mot d'ordre : 
« Plutôt l'insurrection que la guerre ! » Les 
congrès socialistes faisaient obligation aux 
partis socialistes de renverser le régime capi-
taliste, en cas de guerre. Là-dessus, la guerre 
éclate et, partout, les socialistes obéissent à 
l'ordre de mobilisation, leurs députés votent 
les crédits de guerre dans les parlements res-
pectifs et, dans les deux camps, on proclame 
« l'union sacrée ». C'était de quoi y perdre son 
latin. 

Et pour la première fois, cette révolution 
si longtemps rêvée, dont on avait tant parlé, 
véritable raison d'être pour les socialistes, 
cette révolution éclate enfin dans l'immense 
empire de Russie, mais en pleine guerre. La 
« Grande lueur à l'Est » fascinait tous les es-
prits. Au début, personne ne discernait plu-
sieurs révolutions dans une. L'expression « la 
révolution russe », pendant des mois, fut 
l'alpha et l'omega de tous les raisonnements. 
Il a bien fallu déchanter après Octobre. 

On a tort d'accoler les noms de Cachin 
et de Frossard sous prétexte qu'ils ont été 
momentanément associés par les circonstan-
ces. Ce sont deux cas différents. Cachin n'a pas 
réellement évolué, c'était un caméléon qui 
s'adaptait à chaque situation donnée. Il s'était 
conduit d'une manière infâme envers Jaurès, 
au début du siècle. Pendant la guerre, « so-
cial-chauvin » par excellence, comme disait 
Lénine, il avait apporté à Mussolini et au fas-
cisme des fonds secrets du gouvernement 
français. En 1920, sa volte-face en faveur du 
communisme, alors qu'auparavant il avait 
couvert d'outrages Lénine et Trotski, s'expli-
que uniquement par son désir de rester di- 

(3) Frossard ne se prénommait pas Ludovic, 
mais Louis-Oscar. Pourquoi « Ludovic » ? C'est 
une plaisanterie de Victor Méric, qui fit fortune. 
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recteur (nominal) de l'Humanité. Rien d'autre. 
Pour la même raison, il a ensuite approuvé 
servilement tous les crimes, les pires atrocités 
de Staline. Ses anciens amis ne le désignaient 
pas autrement que comme « ce vieux traître ». 
Pendant la dernière guerre, il a désavoué la 
résistance, il s'est conduit comme un lâche, 
ce qu'on ne saurait lui reprocher car person-
ne ne sait comment se comporter à sa place. 
Mais le comble de l'ignominie, c'est que son 
parti domestiqué par Staline fasse de ce mi-
sérable fantoche un héros digne de l'admira-
tion des foules. Cela prouve que ce parti n'a 
absolument pas changé : il ne change que de 
langage pour mieux tromper le corps électoral. 

Quant à Frossard, il n'en va pas de mê-
me. Son désir de demeurer secrétaire du Parti, 
alors évident, était légitime. Il n'admettait 
pas les 21 conditions, et s'il a contresigné 
ma motion, c'est précisément parce que les 21 
conditions n'y figurent pas. Il espérait que le 
dogmatisme des bolchéviks s'atténuerait avec 
le temps. Quand il perdit cette illusion, il 
quitta le Parti, et c'était normal. 

Lénine et Cie n'avaient que mépris pour 
Cachin, mais pas pour Frossard qui se tint 
dignement à Moscou. Ils étaient par principe 
hostiles aux « centristes » et considéraient 
Frossard comme tel. S'ils ont manoeuvré pour 
accepter l'un et l'autre dans la nouvelle In-
ternationale, c'est parce que Loriot, Monatte 
et moi, les trois secrétaires du Comité de la 
3°  Internationale, étions en prison et que l'on 
s'attendait, à tort d'ailleurs, à de lourdes con-
damnations. Il n'y avait alors personne pour 
nous remplacer. On se résigna à garder Cachin 
et Frossard à titre de compromis, en attendant 
une occasion ultérieure d'épurer le Parti. Per-
sonne ne pouvait prévoir la fin de Lénine et 
ce qui s'ensuivit. 

Q. — Comment avez-vous appris la 
prise du Palais d'Hiver ? Quelle a été 
votre réaction immédiate ? 

B.S. — Lors du coup de force d'Octobre, 
j'étais rédacteur au Journal du Peuple, socia-
liste, internationaliste, pacifiste. Journal éclec-
tique, très libre, quelque peu bohème, accueil-
lant des opinions et nuances variées. Dans 
l'ensemble, nous approuvions les bolchéviks 
parce qu'ils préconisaient des pourparlers de 
paix. Nous étions contre le « jusqu'auboutis-
me » parce que la guerre jusqu'au bout signi-
fiait : jusqu'à la conquête de Constantinople 
par la Russie, en vertu de traités secrets. Lé- 
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vine publiait et déchirait les traités secrets. 
Nous préconisions d'arrêter la tuerie, sans re-
noncer à la défense nationale, et envisagions 
comme possible une paix sans vainqueurs ni 
vaincus, et sans indemnités de guerre, pour 
sauver des milliers de vies humaines. 

Dans le tumulte de la tragédie européenne, 
le fracas confus des événements, la confusion 
des renseignements, le caractère tendancieux 
des propagandes, il n'était guère possible de 
se prononcer en bonne connaissance de cause. 
Il a fallu du recul pour mettre de l'ordre dans 
les idées, pour mieux s'informer, pour analyser 
les faits réels. 

C'est ainsi que la dissolution de l'Assem-
blée Constituante, comme le coup d'Octobre, 
nous a semblé une péripétie de guerre civile 
entre cent autres, et son importance n'a été 
pleinement appréciée que post factum. Seul 
parmi nous, Rappoport a poussé des cris d'in-
dignation. Cela s'explique par son origine 
russe et sa connaissance vécue des aspirations 
de la Russie civilisée depuis près d'un siècle. 
Il avait déjà, en 1914, jugé très sévèrement 
Lénine comme « Tsar social-démocrate » ca-
pable d'embrasser la Révolution russe jus-
qu'à l'étouffer. La liquidation de la Constituan-
te le mit hors de lui : « La garde rouge de 
Lénine-Trotski vient de fusiller Karl Marx », 
écrivit-il : « C'est du blanquisme à la sauce 
tartare ! Le suicide de la Révolution ». Par 
la suite, il s'accommoda du fait accompli (4). 
Quant à moi, je ne compris pleinement la por-
tée de cet acte impardonnable qu'en étudiant 
rétrospectivement, après la mort de Lénine 
et mon exclusion, la période écoulée depuis 
la guerre. N'oublions pas que j'avais 19 ans 
au début des hostilités. Et ces choses-là ne 
sont pas enseignées à l'école (5). 

B. SOUVARINE. 

(4) Pour racheter son hostilité passée, Rap-
poport souscrivit à tous les crimes de Staline 
jusques et non-compris le procès de Boukharine, 
en 1938, qu'il ne put supporter. Il rompit alors 
avec le Parti, disant à ses amis : « Je veux mou-
rir honnête homme ». Pendant la guerre, Anatole 
de Monzie le fit héberger dans le Lot, pour le 
soustraire aux atrocités hitlériennes. 

(5) La question relative au Palais d'Hiver 
n'appelle pas de réponse, car il s'agit là d'une 
péripétie minime, consécutive à l'occupation mé-
thodique de la capitale par les forces du Comité 
militaire révolutionnaire aux ordres de Trotski. 
Cet épisode, démesurément grossi par une litté-
rature de bas étage et par le cinéma, n'a fait 
que mettre le point final au coup de force. Le 
Palais d'Hiver n'était défendu que par un ba-
taillon féminin ; l'assaut coûta six morts aux as-
saillants, commandés par Antonov-Ovséenko (ce-
lui-ci assassiné plus tard par décision de Staline). 
Le croiseur Avrora ne tira qu'un seul coup de 
canon à blanc, à titre de signal adressé aux ba-
teaux embossés sur la Néva. 
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