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Le P. S. n'est plus la S. F. I. O. 
INCONTESTABLEMENT, la « rupture » sur- 

venue le 22 septembre au sommet de la 
gauche a d'abord été bénéfique au Parti socia-
liste car il lui a gagné des sympathies auprès 
d'un certain nombre de modérés qui se de-
mandaient depuis quelque temps si, oui ou 
non, ils voteraient socialiste. M. Mitterrand 
n'avait pas cédé aux communistes sur un point 
où la position socialiste n'était pas d'une logi-
que parfaite (l'exclusion des filiales de la na-
tionalisation des groupes), où elle était même 
assez mal défendable, mais cela n'en prouvait 
que mieux la volonté des socialistes de résister 
aux exigences communistes. M. Marchais de 
son côté accusait le Parti socialiste d'avoir 
changé de politique ou de vouloir le faire, 
d'avoir « viré à droite » ou de chercher à le 
faire. 

On pouvait donc faire confiance au Parti 
socialiste et à son premier secrétaire. Il n'était 
pas vrai qu'ils fussent manoeuvrés par le Par-
ti communiste qui cherchait à s'en faire un 
marchepied pour se hisser au pouvoir. Les so-
cialistes avaient conservé leur autonomie. Ils 
l'avaient reprise en tout cas. On les aiderait à 
se dégager davantage encore de l'emprise com-
muniste en votant pour leurs candidats. 

Ainsi certains centristes inclinaient-ils à 
rejoindre les milliers d'électeurs, qui, depuis 
1973, ont voté socialiste en donnant à leur vote 
un contenu anticommuniste. Ils se souvenaient 
du temps, où, de 1947 à 1962 ou 1965, le Parti 
socialiste S.F.I.O. prenait sa part de la résis-
tance au communisme, .souvent même au pre-
mier rang. Ils pensaient donc politiquement 
habile de renforcer le Parti socialiste sur le 
plan électoral pour lui permettre de l'emporter 
au sein de la gauche sur le Parti communiste 
et de le réduire (formule consacrée) « au rôle 
de force d'appoint », pour lui permettre à 
plus long terme de se détacher un jour du 
Parti communiste et de constituer une coali-
tion avec le Centre. 

Ainsi allait s'accentuer l'équivoque qui 
pèse sur la vie politique française depuis quel-
ques années : on croit voter pour le parti de 
Léon Blum, de Vincent Auriol et de Guy Mol-
let en votant pour le parti de M. Mitterrand. 
On ne se rend pas compte que, de l'un à 
l'autre, il y a rupture, solution de continuité, 
mutation et métamorphose : le Parti socia-
liste d'aujourd'hui n'est plus la S.F.I.O. d'au-
trefois. Le nom n'est pas seul à avoir changé. 
L'esprit lui aussi n'est plus le même. Le 
P.S. bénéficie de l'héritage de confiance que 
la S.F.I.O. s'était acquise dans l'opinion fran- 

çaise au-delà même de son propre électorat, 
mais il a en fait répudié son héritage intel-
lectuel, sa politique ou du moins ce qui dans 
cette politique et cet héritage intellectuel était 
le plus propre à séduire les électeurs non so-
cialistes. 

Si une victoire de la gauche intervenait, 
elle provoquerait bien des surprises en levant 
cette équivoque, mais depuis plusieurs années 
cette équivoque a été d'un grand profit pour 
l'ensemble de la gauche. C'est si vrai que cer-
tains observateurs qui se trompaient certaine-
nement, ont été jusqu'à imaginer que la 
rupture pourrait n'être qu'une fausse rupture, 
combinée entre les deux partis pour permettre 
à chacun d'eux de recueillir plus de voix, le 
Parti communiste en grapillant sur sa gauche, 
parmi les électeurs gauchistes, le Parti socia-
liste en étendant son influence sur sa droite, 
parmi les électeurs du Centre. 

Tout nous porte à penser au contraire 
que le Parti socialiste n'a pas voulu cette rup-
ture. M. Mitterrand, on le verra, inclinait à 
céder ; il avait déjà cédé et il s'apprêtait à 
céder plus encore : sans la révolte de M. Ro-
bert Fabre et des radicaux de gauche à qui 
la discussion pour la réactualisation du Pro-
gramme commun a soudain révélé l'esprit 
(voire la lettre) de ce qu'ils avaient signé sans 
y attacher assez d'importance, le Premier 
secrétaire du Parti socialiste serait sans doute 
allé plus loin encore dans la voie des conces-
sions, aussi loin que l'évidente volonté de rup-
ture des communistes lui aurait permis d'aller. 

Malgré tout, l'équivoque joue toujours en 
faveur du Parti socialiste. Il apparaît toujours 
à beaucoup à la fois comme un moindre mal 
et comme un barrage au communisme. 

C'est cette double équivoque qu'il con-
vient de lever, sans acrimonie aucune contre 
le Parti socialiste, mais, osons le dire, dans 
son intérêt véritable autant que dans l'intérêt 
du pays. 

Non, le Parti socialiste dans l'état actuel 
des choses ne peut pas être un obstacle au 
communisme : il ne lui oppose pas un barra-
ge ; il lui offre un marchepied. 

Non, le Parti socialiste ne serait pas un 
moindre mal : il compte dans ses rangs trop 
d'éléments enfiévrés par une vision chiméri-
que de la révolution socialiste, il s'appuie à 
l'extérieur sur trop d'hommes attachés à la 
même utopie, en particulier à la C.F.D.T., pour 
que sa venue au pouvoir ne déclenche pas des 
mouvements qui risqueraient fort de conduire 
à la catastrophe. 
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I. - Le Parti socialiste peut-il faire barrage 
au totalitarisme communiste ? 

Il est parfaitement vrai que, dans le passé, 
le Parti socialiste a contribué fortement à la 
résistance aux menées communistes. 

Sans doute la vérité oblige-t-elle de nuan-
cer quelque peu cette affirmation, et d'a-
bord de souligner que, s'il existe en France 
un Parti communiste puissant, alors que les 
partis communistes sont sans force en Bel-
gique, en Grande-Bretagne, en Autriche, en 
Suisse, dans les pays scandinaves, c'est parce 
qu'en 1920 le Parti socialiste dans sa majorité 
ne sut pas résister à la séduction de la révolu-
tion bolchevique, de ce que Marcel Martinet 
appelait, lyriquement, la grande lumière qui 
s'était levée à l'Est. Là où les socialistes ré-
sistèrent à cette séduction, les communistes 
contraints de créer eux-mêmes leur organisa-
tion à peu près de toutes pièces sont demeu-
rés des groupuscules pas tellement différents 
par leur influence des groupes gauchistes qui 
s'agitent ici ou là. En France, au contraire, une 
majorité d'environ les deux tiers livra à ce 
qui allait être le Parti communiste un équi-
pement et un enracinement politiques tout 
prêts, ce qui lui permit d'être dès le départ un 
grand Parti et non une secte sans racines. 

QUAND LES SOCIALISTES RÉSISTAIENT 
AUX COMMUNISTES 

Toutefois, l'opinion a surtout retenu de 
l'histoire de la S.F.I.O. (et ce n'est pas tout à 
fait à tort) les épisodes qui montrent les socia-
listes dressés contre les communistes pour la 
défense de certaines libertés. 

Elle se souvient de Léon Blum qui, au Con-
grès extraordinaire du Parti socialiste à Tours 
en décembre 1920, préfèra la scission quel que 
fut son attachement à la « vieille maison » 
comme il disait plutôt que d'accepter les con-
ditions mises par Lénine à l'adhésion à l'Inter-
nationale communiste, notamment la trans-
formation de la structure démocratique du 
Parti en une structure « totalitaire », pour user 
d'un mot qui n'existait pas encore, structure 
impliquée dans la célèbre formule : le centra-
lisme démocratique. Léon Blum, Paul Faure, 
Jean Longuet eurent le courage d'abandonner 
à la majorité pro-moscovite (une majorité fic-
tive et de rencontre, mais une majorité quand 
même) le journal l'Humanité, la majorité des 
adhérents, la quasi-totalité de « l'appareil » du 
Parti, plutôt que de se soumettre et ils durent 
reconstruire la S.F.I.O. à peu près de toutes 
pièces. 

Plus près de nous, on se souvient qu'en 
1946, Léon Blum réussit, de justesse il est vrai, 
mais son mérite n'en est que plus grand, à  

empêcher la fusion du Parti socialiste avec le 
Parti comuniste. Le général de Gaulle refusant 
le ministère de l'Intérieur aux communistes, 
Gaston Tessier empêchant la fusion de la 
C.F.T.C. et de la C.G.T., Blum s'opposant à 
celle du P.C. et de la S.F.I.O., ces trois refus 
ont certainement empêché la France de deve-
nir une démocratie populaire. Peut-être se 
souvient-on aussi de l'indiscipline des 18 dépu-
tés socialistes qui, le 4 décembre 1946, refusè-
rent de voter pour Maurice Thorez qui avait 
posé sa candidature à la Présidence du Conseil. 

On se souvient surtout que ce sont des 
socialistes, qui, le 5 mai 1947, écartèrent les 
communistes du gouvernement. Les communis-
tes, ministres y compris, avaient voté contre le 
gouvernement (sur une question touchant la 
politique salariale), mais prétendaient conser-
ver les portefeuilles qu'ils y détenaient : ils 
espéraient entraîner ainsi la démission collec-
tive du ministère. Mais, avec l'appui du 
groupe parlementaire socialiste : le président 
du conseil, le socialiste Ramadier, appuyé par 
le président de la République, le socialiste Vin-
cent Auriol, et conseillé par Léon Blum usa 
d'une astuce de droit constitutionnel pour 
révoquer les ministres communistes, et depuis 
lors, les communistes n'ont plus jamais parti-
cipé au pouvoir. 

De même, lorsque quelques mois plus 
tard, sur l'ordre du Kominform, c'est-à-dire de 
Moscou, le P.C. par l'intermédiaire de la C.G.T., 
déclencha les grandes grèves insurrectionnel-
les de novembre-décembre 1947, ce fut un so-
cialiste, M. Jules Moch, qui, ministre de l'In-
térieur, déploya la plus grande énergie contre 
l'entreprise communiste. Il devait être soumis 
à la même épreuve en 1948, ainsi que le minis-
tre de la production industrielle, le socialiste 
R. Lacoste, quand les communistes entraî-
nèrent les mineurs dans des grèves violentes 
avec sabotage qu'il fallut réduire par la force. 
C'est d'ailleurs à l'occasion des envois de fonds 
faits par les syndicats soviétiques, polonais, 
etc. pour le soutien de ces « grèves » que Jules 
Moch révèla à l'Assemblée nationale le rôle 
joué par une banque à capitaux soviétiques, la 
B.C.E.N. (Banque Commerciale pour l'Europe 
du Nord) dans le financement des activités com-
munistes (J. 0., 17-11-1948). 

Enfin, quand les grèves insurrectionnelles 
de novembre-décembre 1947 décidèrent Jou-
haux, M. Robert Bothereau et leurs camarades 
réformistes à quitter la C.G.T. qui pourtant 
était leur oeuvre et leur bien, mais où ils avaient 
perdu tout pouvoir, et à créer Force Ouvrière, 
ils reçurent un appui très efficace du ministre 
du Travail, le socialiste Daniel Mayer en même 
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temps que des fédérations départementales et 
des sections locales du Parti socialiste. 

UN PARTI NATIONALISTE ÉTRANGER 

Il faut ajouter à cela que quelques-unes 
des formules qui firent alors le plus de mal au 
Parti communiste eurent pour auteurs des so-
cialistes, Léon Blum écrivant que le Parti com-
muniste n'était pas un Parti internationaliste 
« mais un Parti nationaliste étranger ». (A 
l'échelle humaine, chap. V), Guy Mollet popula-
risant un mot d'Edouard Depreux : « Le Parti 
communiste n'est ni de gauche, ni de droite, il 
est de l'Est ». 

Ainsi, incontestablement, à certaines heu-
res et en certains de ses hommes, non des 
moindres, la S.F.I.O. a joué un rôle de premier 
plan dans la résistance au communisme, dans 
la mise en garde de l'opinion contre le commu-
nisme. 

Les communistes d'ailleurs ne s'y sont pas 
trompés. Ils n'ont que rarement cessé de cou-
vrir la S.F.I.O. et ses dirigeants d'insultes. A 
commencer par Léon Blum. Et ils n'ont pas 
cessé d'agir comme si, selon la célèbre formule 
de l'Internationale communiste, le Parti socia-
liste avait été « le principal soutien social de la 
bourgeoisie ». 

Autrement dit, celui qu'il faut abattre 
avant d'abattre le capitalisme et pour pouvoir 
abattre le capitalisme. 

LA S.F.I.O. RÉSISTAIT 
LE PARTI SOCIALISTE CÈDE TOUJOURS 

Depuis au moins dix ans, les socialistes 
donnent un tout autre spectacle. C'est en 1964 
que le Parti communiste a entamé sa manoeu-
vre à l'unité, car ce fut lui qui en prit l'initia-
tive et il n'a pas cessé d'avoir la direction des 
opérations. Il s'est heurté parfois à des résis-
tances, à des rebuffades. Il a tenu bon, pas-
sant de l'affabilité et de la bonne amitié à 
l'injure et à l'étalage de la mauvaise foi, pour 
revenir à des attitudes plus amènes. Il est 
toujours parvenu à ses fins. Toujours il a 
réussi à faire faire aux socialistes un pas en 
avant. Et, une fois ce pas accompli, il en de-
mandait immédiatement un autre. 

A chaque fois, on se disait : « Cette fois-
ci, le Parti socialiste va résister, il n'est pas 
possible qu'il fasse cette nouvelle concession. 
Il y perdrait trop, soit moralement, soit ma-
tériellement ». Et puis, bientôt, l'événement 
démentait l'espérance. Le Parti socialiste cé-
dait. 

Bien entendu, il cherchait à donner à son 
recul des allures de victoire. Si les commu-
nistes avaient demandé cent, il accordait cin-
quante ou même seulement vingt. Il pouvait 
ainsi dire qu'il avait résisté aux exigences des 
communistes. Il leur avait quand même concé-
dé quelque chose. 

Il avait cédé. 

a) - L'exemple du Programme commun 

Prenons quelques exemples, et commen-
çons, à tout seigneur tout honneur, par celui 
du Programme commun de gouvernement. 

LE P.C. IMPOSE LE PROGRAMME COMMUN 

L'idée de ce Programme apparaît dès 
1964, dans la résolution politique adoptée lors 
du XVIP Congrès du P.C.F. 

La résolution disait : 
« L'accord entre les partis démocrati-

ques pour un programme à réaliser en com-
mun est, à l'étape actuelle, la condition 
majeure du progrès de la lutte pour la 
démocratie... ». (Cahiers du communisme, 
juin-juillet 1964, p. 521). 

Thorez avait justifié cette position dans 
son discours de clôture : 

« Si l'on veut communiquer aux for-
ces démocratiques la confiance et l'élan 
indispensables pour créer les conditions de 
leur victoire, l'élaboration commune d'un 
Programme commun s'impose. Au contrai-
re, l'absence d'un tel programme permet au 
pouvoir de spéculer sur la crainte d'un 
« retour au passé » et de représenter les 
forces ouvrières et républicaines comme  

incapables de s'entendre pour faire oeuvre 
positive et neuve » (o.c., p. 553). 

Ainsi, trois mois avant sa mort, Thorez, 
ennemi juré du parti socialiste, donnait le 
branle à la politique d'Union de la gauche 
que le P.C. a suivie depuis lors et dont on 
peut affirmer qu'elle avait pour premier ob-
jet de réduire le Parti socialiste à l'état de 
client du Parti communiste. 

LE « PIÈGE » 

Les socialistes qui avaient participé jadis 
au gouvernement avaient appris à se méfier des 
« programmes de gouvernement » conçus dans 
l'opposition comme des machines électorales 
et qui risqueraient d'être, en cas de victoire, 
soit une entrave à la liberté d'action du gou-
vernement qu'on serait amené à constituer, 
soit une occasion pour les adversaires et plus 
encore pour les alliés — ces faux amis — de 
justifier leurs critiques et leur hostilité à 
l'égard d'un gouvernement qui ne réalise pas 
le programme sur lequel les hommes qui le 
composent ont été élus. 
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Assurément, cela fait sérieux aux yeux 
d'une opinion mal avertie que de lui proposer 
un « programme de gouvernement » : les 
partis ont étudié avec soin ce qu'ils feraient 
s'ils arrivaient au pouvoir ; on sait où l'on va ; 
les préférences et divisions partisanes ont été 
surmontées, écartées au profit d'un Program-
me devenu la charte commune. 

En réalité, il n'est pas besoin d'avoir ré-
fléchi beaucoup sur l'activité politique pour 
savoir qu'il est impossible de dire cinq ans 
d'avance ce qu'on fera une fois au pouvoir, 
car la situation aura certainement changé ; 
qu'il est encore moins sérieux d'avoir cette 
prétention quand on est dans l'opposition 
car, même dans un régime démocratique, il 
est impossible à qui n'est pas au gouvernement 
de connaître toutes les données des problè-
mes, parce qu'il ne dispose pas de tous 
les moyens d'information et d'investigation 
des administrations publiques. 

L'expérience et le raisonnement prouvent 
que les communistes ont toujours considéré 
un tel programme sous deux aspects : d'abord 
comme panneau - réclame à l'usage des élec-
teurs ; ensuite, et c'est non moins important, 
comme un moyen de ligoter les partenaires 
socialistes en les forçant dès maintenant à 
rompre leurs alliances de fait avec tous ceux 
qui n'admettraient pas ledit programme, en 
exerçant sur eux, une fois au gouvernement, 
un véritable chantage à l'application du pro-
gramme, pour les empêcher de « trahir ». 

Le 24 septembre 1977, annonçant la rup-
ture entre socialistes et communistes, Le Mon-
de titrait : « Le symbole de l'Union en 1972 
est devenu un piège en 1977 ». 

Un piège : dans la pensée des communis-
tes, le programme l'avait toujours été. 

HUIT ANS DE PRESSIONS COMMUNISTES, 
DE CONCESSIONS SOCIALISTES 

Pour faire admettre aux socialistes l'idée 
d'un programme commun, pour les amener à 
mettre la main dans le piège, les communis-
tes durent manoeuvrer. 

Quand M. Mitterrand fit connaître qu'il 
était candidat à la présidence de la Républi-
que contre le général de Gaulle, le Parti com-
muniste décida de ne pas lui opposer de can-
didat et de faire voter pour lui dès le pre-
mier tour. La résolution adoptée par le con-
grès faisait obligation de ne soutenir un can-
didat que s'il acceptait un programme. M. 
Mitterrand ayant refusé, Waldeck Rochet dé-
cida de passer outre et de faire, même sans 
programme, voter pour celui qui allait être 
le candidat unique de la gauche. 

Les communistes avaient plié momenta-
nément. Ils n'avaient pas renoncé à leur pro-
jet. Forts de l'hypothèque qu'ils avaient prise  

sur M. Mitterrand en faisant voter pour lui 
sans condition, ils renouvelèrent leurs propo-
sitions. 

En 1967, des négociations furent engagées 
à leur demande entre le P.C. et la Fédération 
de la gauche démocrate et socialiste (F.G.D.S.) 
qui groupait le Parti socialiste S.F.I.O., le 
Parti radical et la Convention des Institutions 
Républicaines, dirigée par M. François Mitter-
rand. 

Le 24 février 1968, les deux formations pu-
bliaient une « Déclaration (plate-forme) com-
mune » qui était fort loin encore d'être un pro-
gramme commun de gouvernement. 

Mai 1968 interrompit ces pourparlers et 
d'ailleurs la F.G.D.S. ne survécut pas aux évé-
nements. Les désaccords s'accentuèrent entre 
socialistes et communistes et, lors de l'élec-
tion résidentielle de 1969, Guy Mollet repous-
sa la proposition faite par Waldeck Rochet 
d'élaborer un Programme commun, ce qui au-
rait permis de présenter un candidat unique. 

Fin 1969, sous la pression réitérée du Par-
ti communiste, le Parti socialiste accepta d'en-
gager des conversations sur les conditions fon-
damentales d'un accord politique. 

Le 20 décembre 1970 était publié un 
« Premier bilan des conversations engagées 
entre le Parti communiste français et le Parti 
socialiste sur les conditions fondamentales 
d'un accord politique ». 

C'est la première ébauche du Programme 
commun. 

LE P.S. SE DONNE EN PROGRAMME : 
« CHANGER LA VIE » 

Les socialistes allaient bientôt faire un 
deuxième pas en avant — un pas qui ne fut 
pas d'abord considéré comme tel, mais qui fut 
décisif. L'obstacle le plus solide qu'ils avaient 
opposé aux propositions communistes d'un 
Programme commun fut renversé d'un coup, 
et par eux-mêmes. 

En juin 1971, au Congrès d'Epinay, au 
cours duquel le Parti abandonna son ancienne 
et glorieuse étiquette de Parti socialiste S.F.I.O. 
pour celle de Parti socialiste tout court — P.S. 
— M. Mitterrand chercha l'appui du C.E.R.E.S. 
pour se faire une majorité et être élu Premier 
secrétaire, et le C.E.R.E.S. — qui disposait 
alors d'environ 8 % des voix — lui apporta 
volontiers son concours, en échange de plu-
sieurs concessions. La moindre n'était pas la 
résolution de doter le parti d'un programme 
où il dirait tout ce qu'il entendait faire au 
cours de la prochaine législature au eas où 
il parviendrait au pouvoir seul ou avec d'au-
tres partis de gauche. La rédaction de ce pro-
gramme serait dirigée par M. J.-P. Chevène-
ment, principal leader du C.E.R.E.S. 
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Approuvé en mars 1972 par la convention 
du P.S. réunie à Suresnes, le programme fut 
publié aussitôt, avec une longue « Présenta-
tion » par M. Mitterrand sous le titre : « Chan-
ger la vie. Programme de gouvernement du 
Parti socialiste ». 

De prime abord, cette publication sem-
blait une réplique à celle que le Parti 
communiste avait faite six mois plus tôt, en 
octobre 1971, de son propre programme, inti-
tulé : « Changer de cap. Programme pour un 
gouvernement démocratique d'union popu-
laire ». Ainsi, le P.S. paraissait affirmer son 
autonomie. Il n'était pas à la remorque du P.C. 
Il avait lui aussi une vue précise des objectifs 
à atteindre, des mesures à prendre dans une 
première étape. Lui aussi était un parti sé-
rieux, qui savait où il voulait aller et qui ne 
se laisserait pas ballotter au gré des événe-
ments et des improvisations. 

En réalité, sous la poussée des militants 
du C.E.R.E.S., le Parti socialiste était tombé 
dans le piège. Il ne pourrait plus repousser la 
proposition du P.C. en montrant que rédiger à 
l'avance un programme précis de gouverne-
ment était irréaliste et risquait d'être dange-
reux, voire catastrophique, le gouvernement à 
venir se trouvant lié par des engagements qu'il 
serait dans l'impossibilité de tenir. 

S'il avait lui-même défini son propre pro-
gramme de gouvernement en vue de la pro-
chaine législature, c'était donc qu'un tel pro-
gramme, commun cette fois aux deux partis, 
n'était ni dangereux ni irréaliste. 

L'ACCEPTATION 
DU PROGRAMME COMMUN 

Dès lors, il était inévitable que le Parti 
socialiste cédât totalement à la pression com-
muniste. 

M. Marchais rappelait devant le Comité 
central de son parti, le 29 juin 1972 (au len-
demain donc de la signature du Programme 
commun) que ce qu'il appelait la « droite » 
du Parti socialiste (il s'agissait en fait de Guy 
Mollet et de M. Alain Savary) avait éprouvé 
de fortes inquiétudes au lendemain de la pu-
blication du « Premier bilan » et qu'elle avait 
tenté « de stopper le processus engagé en vue 
d'un accord fondamental ». Les aspirations 
à l'union « y compris sur la base d'un Pro-
gramme commun » l'avaient emporté malgré 
tout (1). 

Toutefois, le « compromis alors réalisé 
entre Mitterrand - Defferre - Mauroy » ne ras-
surait guère les communistes, qui, selon le 

(1) Ce rapport de M. Marchais a d'abord été tenu 
secret. Il ne fut rendu public qu'en juillet 1975, dans 
un recueil de documents, intitulé « L'union est un 
combat » et s'ouvrant sur une conférence d'Etienne 
Fajon (Les éditions sociales, Paris, 1975).  

même rapport de M. Marchais, pensaient qu'il 
avait été réalisé en vue « de bloquer les dis-
cussions engagées, de faire du renforcement 
du Parti socialiste l'objectif prioritaire », 
ceci pour créer une situation où le Parti com-
muniste serait « contraint au rôle d'une for-
ce d'appoint ». 

Bref, les communistes estimaient que la 
nouvelle direction du P.S. — à savoir M. Mit-
terrand — « voulait, pour les élections législati-
ves [de 1973] s'en tenir à un accord limité, 
lui laissant les mains suffisamment libres pour 
drainer des forces sur sa droite, voire réaliser 
de ce côté certaines ententes ! » 

Telle était en effet depuis toujours, au 
moins depuis 1904 et le bloc des gauches, la 
pratique électorale du Parti socialiste, par-
faitement conforme à l'esprit de la démocra-
tie libérale parlementaire. 

ISOLER LE P.S. 

Les communistes allaient s'employer à lui 
faire abandonner cette pratique traditionnelle 
et, du même coup, l'esprit même d'une démo-
cratie libérale. 

Donnons encore la parole à M. Marchais : 

« Depuis un an [donc depuis juin 1971] 
notre ligne a été de prendre appui sur les 
aspirations à l'union et au changement pour 
exercer la pression maximum sur le Parti 
socialiste ». 

(Notons bien la formule. Elle est carac-
téristique. Les communistes ne cherchent pas 
à convaincre : ils exercent une pression). 

« Un fait significatif de la dernière pério-
de nous a confirmé dans la justesse de cet-
te ligne et dans la nécessité de s'y tenir : c'est 
l'épisode de la négociation Mitterrand/Ser-
van-Schreiber. 

« Il est certain que la direction du Par-
ti socialiste, mettant en avant l'idée que les 
partis de gauche P.C. + P.S.] ne rassem-
bleraient que 35 % des suffrages, escomp-
tait conclure un accord avec Servan-Schrei-
ber et en tirer ensuite argument pour tenter 
de nous imposer un accord au contenu li-
mité. Notre pression résolue et finalement 
l'issue de la tentative ont pesé lourd en fa-
veur d'une issue positive des discussions que 
nous avions engagées ». 

Le Parti socialiste a donc renoncé à des 
alliances traditionnelles, pour obtenir celle 
du Parti communiste. Or, les alliés d'autrefois 
s'étaient montrés loyaux, notamment dans les 
municipalités : il n'a pas fallu longtemps aux 
socialistes pour se rendre compte que leurs 
nouveaux partenaires ne montraient pas la 
même loyauté. 

Pris au piège, les socialistes ne disposaient 
plus que de moyens dilatoires pour essayer de 
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retarder la fermeture du carcan ou d'obtenir 
qu'il ne serre pas trop. Quand on en est là, 
le partenaire a beau jeu. 

Un autre passage du rapport de M. Mar-
chais est de ce point de vue fort significatif. 

« Les discussions ont été longues. On 
peut dire qu'en résultat de notre insistance, 
elles se sont déroulées tout au long de ces 
trois dernières semaines quasiment sans dé-
semparer. Il était en effet indispensable 
qu'elles soient approfondies. Les ambiguïtés, 
les équivoques ne pouvaient être de mise 
dès lors qu'il s'agissait d'établir un accord 
de cette importance. 

« En effet, communistes et socialistes 
partaient, dans ces discussions, de leurs pro-
grammes respectifs. Or, si le programme de 
notre parti est tout-à-fait clair et cohérent, le 
programme du Parti socialiste... est marqué 
par l'équivoque, souvent par les contradic-
tions. On peut même dire que, sur la plupart 
des questions, ce programme socialiste dit 
« blanc » dans un alinéa et « noir » dans 
l'alinéa suivant. En outre, ce programme 
contradictoire et imprécis, les négociateurs 
socialistes eux-mêmes l'interprétaient sou-
vent de façon ondoyante, parfois même le 
traitaient en dérision. Il fallait donc savoir 
à quoi s'en tenir exactement sur la position 
du Parti socialiste sur chaque question ». 

LE DOUBLE JEU SOCIALISTE 

La formule soulignée est criante de vérité. 
Elle met en évidence un travers majeur, on 
peut même dire un vice fondamental de la 
morale du Parti socialiste. La plupart de ceux 
qui ont voté pour le programme du P.S., Chan-
ger la vie, ne lui ont attaché qu'une importance 
secondaire. Il s'agissait de conserver à M. Mit-
terrand la majorité grâce aux voix du C.E.R.E.S. 
Il s'agissait aussi de se donner à l'extérieur 
une allure révolutionnaire. Les socialistes tien-
nent beaucoup à avoir pignon sur la rue de 
la révolution, et un pignon splendidement dé-
coré aux couleurs les plus audacieuses. Mais 
enfin, il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on fait 
— la pression des choses étant là au moment 
opportun pour justifier qu'on ne fasse pas ce 
qu'on avait dit. 

Malheureusement, ce double jeu, qui n'a 
pas peu contribué au discrédit de l'ancienne 
S.F.I.O, entraîne aisément les pires conséquen-
ces pour celui qui s'y livre à partir du moment 
où il se trouve aux prises avec un partenaire 
bien décidé à le faire prisonnier en le prenant 
au mot. 

Ainsi, les communistes ont obtenu « un ac-
cord d'un niveau suffisant pour qu'il soit ac-
ceptable ». 

« Nous n'avons consenti », disait M. Mar-
chais, « aucun compromis qui porte atteinte 
à nos principes, à la ligne de notre XIXe Con-
grès, aux intérêts des travailleurs et du pays, 

à nos devoirs internationalistes, à ce qui fait 
que nous sommes le Parti communiste fran-
çais ». 

Même sur la question où les socialistes 
avaient résisté le plus fortement, où, selon M. 
Marchais, s'était « déroulée la bataille la plus 
difficile avec le Parti socialiste, et cela jusqu'à 
la dernière minute », au point qu'au dernier 
moment, elle a donné lieu « à un véritable 
affrontement », la nationalisation des secteurs-
clés de l'économie, même sur ce point, les so-
cialistes ont finalement cédé. 

Ils ont refusé la nationalisation de la sidé-
rurgie, mais ils ont admis l'entrée de cette si-
dérurgie « dans le secteur public par une prise 
de participation majoritaire », bien que les 
communistes ne leur aient pas caché leur in-
tention de faire que, par la pression des mas-
ses, ce qui n'était qu'une possibilité dans le 
Programme commun devienne une réalité. 

Les socialistes ont refusé aussi la nationa-
lisation de Peugeot, de Michelin et Citroën, 
mais ils ont permis aux communistes de com-
penser dans une certaine mesure ce que le 
P.C. considérait comme une lacune importan-
te « par la décision commune de faire appor-
ter par le gouvernement démocratique aux 
activités diverses de Renault, un soutien pré-
férentiel ». 

Comment les socialistes auraient-ils pu 
résister efficacement alors que leur propre 
programme prévoyait un domaine plus vaste 
encore de nationalisations ? 

UN ENGAGEMENT SANS RETOUR 

M. Marchais ne cachait pas à son auditoi-
re qu'une des principales concessions obtenues 
résidait dans l'engagement de fidélité obtenu 
du Parti socialiste. 

Les socialistes ont obtenu qu'en cas de 
rupture du contrat de législature, on laissât 
un répit à l'Assemblée Nationale. Si elle ren-
versait le premier gouvernement constitué 
après les élections, elle ne serait pas immédia-
tement dissoute, comme l'auraient voulu les 
communistes. Il serait possible de constituer 
une autre équipe ministérielle, et ce ne serait 
qu'au cas où l'Assemblée Nationale désavoue-
rait également cette équipe qu'il serait procé-
dé à la dissolution de l'Assemblée. 

Les socialistes tenaient à cette procédure 
en deux temps, et M. Marchais voyait dans 
leur obstination sur ce point « la preuve qu'ils 
souhaitaient avoir, comme par le passé, les 
mains libres vis-à -vis du suffrage universel s'ils 
le pouvaient ». 

Les communistes cédèrent mais ce n'était 
qu'une apparence, car ils obtinrent en échan-
ge du Parti socialiste « un engagement politi-
que clair devant les masses ». 



16-31 JANVIER 1978. — No 607 

Le Programme commun de gouvernement 
précise en effet : « Le contrat de législature 
traduira l'accord politique entre les partis 
qui s'engageront à s'opposer par le vote néga-
tif de leurs élus à la constitution d'un gouver-
nement s'appuyant sur une autre majorité que 
la majorité de gauche issue du suffrage uni-
versel ». 

M. Marchais avait bien raison de considé-
rer cette disposition comme capitale. 

« Le Parti socialiste s'engage donc de la 
sorte, et il déclare qu'il s'engagera publique-
ment à rester fidèle au Programme com-
mun, à ne pas participer à un de ces renver-
sements de majorité dont toute son histoire 
est faite, ni même à permettre un tel ren-
versement ». 

« Que nous ne puissions pas nous en 
remettre à un tel engagement de sa part, 
cela est évident. Il serait dangereux de se  

faire la moindre illusion sur la sincérité ou 
la fermeté du Parti socialiste à ce sujet. Il 
est indiscutable que cet engagement politi-
que du Parti socialiste lui rendra plus diffi-
cile de rompre au lendemain des élections, 
l'union de la gauche pour passer alliance 
avec une partie de la droite. En même temps, 
la vigilance, la pression des masses pour exi-
ger l'application du Programme commun en 
sera facilitée ». 

Est-ce que les communistes n'avaient pas 
le droit de considérer qu'ils avaient enfermé 
le Parti socialiste dans un piège ou dans une 
étroite prison dont la porte ou le verrou s'ap-
pelait : la pression des masses ? Et M. Mar-
chais n'avait-il pas raison sept mois plus tard 
d'affirmer : « Si aujourd'hui l'union sur un 
programme est réalisée, c'est le résultat d'une 
lutte de dix ans du Parti communiste » (l'Hu-
manité, 30.1.1973). 

8 - 32 

b) - Les socialistes cèdent sur le plan municipal 
L'aventure municipale est peut-être plus 

caractéristique que celle du Programme com-
mun de gouvernement de l'incapacité présente 
du Parti socialiste à résister aux pressions 
communistes. En matière de Programme com-
mun, il s'agissait de l'avenir, il s'agissait d'élec-
tions futures et d'un éventuel gouvernement 
à constituer en commun. Les deux partis se 
partageaient, si l'on peut dire, des biens qu'ils 
ne possédaient pas encore. Au contraire, en 
matière municipale, il s'agissait de biens réels. 

Depuis longtemps déjà, les socialistes 
possédaient un patrimoine municipal, si l'on 
peut ainsi parler, d'une importance considé-
rable, matériellement d'abord, moralement 
aussi. 

Et les communistes n'ignoraient pas que 
le Parti socialiste tirait le principal de sa force 
de l'exercice du pouvoir municipal. Aussi voilà 
longtemps déjà que, pour affaiblir les socialis-
tes, pour se renforcer eux-mêmes, ils es-
sayaient d'entrer dans le bastion municipal du 
P.S. 

Pendant de longues années, leurs efforts 
demeurèrent vains, bien que, dans les derniè-
res années du secrétariat de Guy Mollet, les 
socialistes eussent déjà commencé à faiblir. 

DERNIERS REFUS 

En mars 1964, des négociations engagées 
entre Paul Laurent, secrétaire de la Fédération 
communiste de Paris, et Claude Fuzier, secré-
taire de la Fédération S.F.I.O. de la Seine, 
avaient abouti à un accord touchant la consti-
tution de listes communes à Paris et dans la 
région parisienne. C'était là une exception,  

comme Guy Mollet l'indiquait indirectement 
dans le Populaire des 2 et 3 février 1965 : 
« Une exception a cependant été consentie par 
le Conseil national [de la S.F.I.O.] à la Fédé-
ration de la Seine qui, étant donné la situa-
tion particulière, a été autorisée à traiter 
globalement pour toutes les communes de 
plus de 30.000 habitants de son ressort. Ail-
leurs, c'est ville par ville que la tactique doit 
être définie ». 

Il n'y eut pas d'accord national non plus 
pour les élections de 1971, bien que le Comité 
central du P.C., réuni à Stains les 28 et 29 jan-
vier 1971, l'eût « exigé ». Georges Marchais 
s'en était pris à Pierre Mauroy qui invoquait 
« la nécessité de battre t'U.D.R. pour récla-
mer de notre parti qu'il apporte ses voix au 
second tour à ces listes hétérogènes où figu-
rent des réactionnaires. S'il a vraiment le sou-
ci de battre les candidats de l'U.D.R., il y a 
un moyen tout simple, c'est de réaliser l'union 
de la gauche dès le premier tour ». 

Toutefois, s'il n'y eut pas d'accord natio-
nal, on enregistra de nombreux accords dé-
partementaux. Le Comité central du P.C. recon-
naissait qu'un progrès avait été accompli. 

PREMIÈRE CONCESSION : 
LE P.S. ABANDONNE 

SES ALLIÉS TRADITIONNELS 

Avec l'arrivée de M. Mitterrand à la di-
rection du parti, la résistance faiblit brusque-
ment. 

Les socialistes avaient accepté depuis fort 
longtemps, d'abord comme un fait, mais aus-
si comme un bien ce qu'on pourrait appeler 
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le pluralisme national. Reconnaissant démo-
cratiquement la diversité des situations et du 
rapport des forces politiques d'une ville à l'au-
tre, ils avaient pour principes d'adopter ici un 
type d'alliance et un autre ailleurs. 

C'est sur ce point que les communistes 
attaquèrent. Les socialistes devaient montrer 
leur attachement à l'union de la gauche, leur 
fidélité au Programme commun en rompant 
dans les municipalités avec leurs alliés tradi-
tionnels du centre si ceux-ci ne donnaient pas 
leur adhésion au Programme commun. 

En novembre 1974, M. Mitterrand céda. Il 
fit, le 5, cette déclaration capitale : 

« Je vous réponds, parlant comme Pre-
mier secrétaire du Parti socialiste, qu'il ne 
pourra y avoir d'alliance qu'avec des candi-
dats qui auront accepté le Programme com-
mun de la gauche » (Le Monde, 7-11-1974). 

Ainsi, sans qu'aucun des alliés munici-
paux du Parti socialiste ait manqué de 
loyauté à son égard, en tout cas sans prendre 
prétexte d'aucun manque de loyauté de ce 
genre, M. Mitterrand et ses amis socialistes 
les jetaient par-dessus bord. 

En rompant sur le plan municipal ses 
alliances avec des hommes du centre ou de 
la majorité, M. Mitterrand espérait satisfaire 
les exigences communistes : c'était en effet 
une concession importante. Il espérait en mê-
me temps que cette concession serait profi-
table à son parti. Là où les socialistes fai-
saient jusqu'à présent liste commune avec les 
centristes, ils présenteraient désormais des 
listes homogènes, et beaucoup d'électeurs mo-
dérés, en présence d'élections triangulaires, 
donneraient leur voix aux listes socialistes ho-
mogènes plutôt que de laisser élire les listes 
communistes. 

Les socialistes tireraient ainsi un double 
profit de leur infidélité à l'égard de leurs an-
ciens alliés. 

Ce calcul aurait peut-être été bon si 
M. Mitterrand avait eu d'autres partenaires 
que les communistes. Peut-être ne savait-il 
pas encore que les communistes n'ont jamais 
de reconnaissance à l'égard de ceux qui leur 
ont fait une concession. Ils n'y voient qu'une 
preuve de faiblesse : s'ils ont cédé, c'est qu'ils 
ne pouvaient pas faire autrement. La pression 
des masses ! Ils ne sont jamais non plus sa-
tisfaits d'une concession. Elle ne fait que les 
encourager à en exiger une autre, qui ne sera 
pas davantage la dernière. 

DEUXIEME CONCESSION : 
ACCORD NATIONAL 

Les communistes reprirent donc leur pres-
sion : la logique et la loyauté exigeaient que 
les partis n'aient pas deux politiques, l'une à  

l'échelle nationale, l'autre à celles des com-
munes. Ils étaient alliés sous l'égide du Pro• 
gramme commun au niveau national. Ils de-
vaient l'être pareillement dans les batailles 
municipales. 

Les socialistes cédèrent, partiellement, 
pensaient-ils, mais en vérité de façon à peu 
près totale. 

Le 28 juin 1976, les communistes obte-
naient enfin la signature d'un accord national. 
Certes, ils avaient demandé la constitution de 
listes communes dans toutes les communes, 
et les socialistes avaient refusé. Les trois par-
tis devaient conseiller à leurs organisations 
locales d'engager des négociations en vue de la 
formation de listes communes, mais leur lais-
saient la liberté de décider. 

Les socialistes pouvaient donc croire que, 
sous les apparences d'un accord national qui 
donnait aux dirigeants communistes la possi-
bilité de dire qu'ils avaient obtenu des conces-
sions, ils avaient sauvé et maintenu leur 
position traditionnelle. C'est d'ailleurs ce 
qu'avaient mis en relief les commentateurs fa-
vorables au Parti socialiste. 

Ils oubliaient deux choses. En renvoyant 
la responsabilité de la décision aux militants 
locaux, les dirigeants du P.S. pouvaient sans 
doute invoquer la démocratie : ils montraient 
avant tout qu'ils ne se sentaient ni le courage 
ni la force d'affronter les communistes et de 
leur dire non. Ce n'était pas un exemple à 
donner. Ceux qui auraient l'intention de ré-
sister sur le plan local eurent le sentiment 
qu'ils étaient désavoués par la décision du 
parti, qu'en tout cas ils n'auraient pas son 
soutien. 

Les socialistes oubliaient aussi la mauvaise 
foi que les communistes apportent systémati-
quement à l'application des contrats. 

Ils prétendirent, (voir René Andrieu dans 
l'Humanité du 7-2-77) que le texte signé : 

« Les trois formations invitent leurs 
organisations départementales et locales à 
engager des négociations immédiates en vue 
du meilleur accord possible d'union de la 
gauche dès le premier tour de scrutin dans 
toutes les communes de France où elles sont 
présentes ». 

signifiait qu'il devait y avoir un accord 
dans toutes les villes, alors qu'il n'y avait 
qu'une invitation à chercher un accord (le 
meilleur accord possible pouvant fort bien 
être de présenter des listes séparées). 

La mauvaise foi était évidente. Les socia-
listes pourtant se laissèrent impressionner et, 
après quelques protestations platoniques, la 
direction du P.S. intervint près de ses élus mu-
nicipaux pour qu'ils prennent sur leur liste 
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des candidats communistes même là où ils 
n'en avaient aucunement besoin. 

LE P.C. N'AVAIT RIEN CÉDÉ 

Aussi René Andrieu pouvait-il écrire, dans 
l'Humanité du 5 février : 

« Au lendemain de l'accord sur les élec-
tions municipales conclu au mois de juin, 
tous les éditorialistes de la presse écrite et 
parlée l'avaient présenté comme une « capi-
tulation » des communistes. Nous nous 
étions, paraît-il, « couchés » devant les exi-
gences socialistes. 

« Voici qu'aujourd'hui certains d'entre eux 
rectifient le tir. Avec huit mois de retard ». 

Faut-il rappeler qu'au moment même où le 
parti communiste obtenait ainsi des socialistes 
qu'ils lui ouvrent — et largement — leurs 
municipalités, le même Parti communiste 
donnait ouvertement à ses militants la consi-
gne d'empêcher la constitution de groupes so-
cialistes d'entreprise ? 

PROGRESSION DES FORCES 
COMMUNISTES 

Résultat : le Parti communiste a réalisé 
en mars 1977 aux élections municipales un 
bond en avant assez comparable à celui qui 
fut sa première grande victoire électorale aux 
élections municipales d'avril 1935. 

Avant les élections, il y avait 14.000 con-
seillers municipaux. Il compte aujourd'hui 
28.000 élus municipaux, 1.813 maires contre 
1.309 (gain 504). 

Sur 39 villes de plus de 100.000 habitants, 
7 ont désormais un maire communiste (contre 
4 auparavant) et le P.C. est présent dans 15 
autres. 

Il existe en France 229 villes de plus de 
30.000 habitants. Les communistes ont la ma-
jorité à l'Hôtel de Ville dans 72. Ils partici-
pent à la gestion de 87 autres avec les socia-
listes. Ils sont donc présents maintenant dans 
les deux tiers des villes les plus importan-
tes (2). 
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c) - Les socialistes auraient-ils cédé sur l'actualisation ? 
Les débats pour l' « actualisation » du Pro-

gramme commun et la rupture survenue le 
22 septembre auraient-ils révélé que les socia-
listes, à commencer par M. Mitterrand, ont ac-
quis une certaine capacité de résistance aux 
pressions communistes ? 

On l'a dit. On l'a écrit. 
Il y a, hélas ! toutes chances que ce soit 

une illusion. 
Certes, quand on se reporte à la version 

communiste des faits, on a l'impression que 
le Parti communiste s'est trouvé soudain de-
vant un Parti socialiste cherchant à revenir 
en arrière et à atténuer la portée du Pro-
gramme commun. C'est ce que s'est efforcé 
de démontrer Pierre Juquin dans « L'actuali-
sation à dossiers ouverts ». 

En réalité, les socialistes se sont trouvés 
(sans doute à leur grande surprise) en pré-
sence d'une véritable provocation du Parti 
communiste. Manifestement, les communistes 
voulaient rompre et rompre, comme ils disent, 
« sur une base de gauche » pour pouvoir 
prétendre que les socialistes étaient retournés 
à leurs compromissions avec la droite, cer-
tains d'ailleurs qu'en portant contre le P.S. 
des accusations de ce genre, ils allaient prati-
quement l'empêcher de faire ce dont ils l'ac-
cusaient, (chercher des alliés à droite) tout en 
reprenant eux-mêmes leur liberté. 

LE « CHIFFRAGE » DU P.C.G. 

Qu'il fût nécessaire d'apporter quelques 
retouches à un texte rédigé en 1972, nul n'en  

disconvenait. Un exemple : il était impossible 
de continuer à dire qu'on porterait immédia-
tement le S.M.I.C. à 1.000 francs par mois, 
alors qu'il a depuis longtemps dépassé ce ni-
veau. Mais entre ce ravalement d'une façade 
vieillie (bien rapidement) et l'ouverture de 
nouvelles issues dans cette façade, son re-
modelage, il y avait loin, et c'est en fait ce que 
les communistes proposaient. 

Depuis plusieurs années, leur tactique 
consistait à se présenter sous un aspect ras-
surant. Non seulement ils rejetaient ostensi-
blement la dictature du prolétariat, le parti 
unique, l'internationalisme prolétarien, le col-
lectivisme lui-même, mais encore ils se po-
saient en défenseurs intransigeants des clas-
ses moyennes, des petites entreprises, des ex-
ploitations familiales, de la hiérarchie des sa-
laires. 

Il aurait donc été normal qu'à l'approche 
des élections ils accentuent cette attitude... 
électorale, qu'ils essaient de minimiser les 
conséquences de l'application du Programme 
commun, qu'ils aillent même jusqu'à donner 
à entendre qu'il y aurait des accommodements 
quand on passerait à la pratique. C'est ce 
ton-là que, sans penser à mal, les socialistes 
s'apprêtaient à prendre, qu'ils avaient déjà 
pris — l'essentiel étant d'abord d'avoir des 
voix — et ils croyaient assurément que les 
communistes n'y trouveraient rien à redire. 

(2) Voir Jean Montaldo : La France communiste, 
Paris 1978. (L'ouvrage le plus à jour sur l'implantation 
du P.C. en France). 
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Ils tombèrent de haut quand, le 10 mai, 
ils lurent dans l'Humanité ce qu'on a appelé 
le « chiffrage » du Programme commun, une 
étude de la section économique du Comité 
central du P.C. sur le coût de l'application du 
P.C.G. durant les trois premières années de la 
l égislature. 

On a vu là d'abord une de ces amabilités 
en forme de croc-en-jambe que les communis-
tes prodiguent à leurs partenaires. M. Mitter-
rand devait affronter, le 12 mai, M. Raymond 
Barre à TF 1. On ne lui facilitait pas la tâche 
en montrant ainsi — en fait — l'invraisem-
blance et l'irréalisme d'un programme dont 
l'application serait d'un coût si élevé. 

Ce chiffrage signifiait cependant autre cho- 
se. 

D'abord le maintien de cette pratique qui 
consiste à mettre son partenaire devant le fait 
accompli. Le P.C. aurait dû commencer par 
communiquer pour étude son chiffrage au P.S. 

Ce « chiffrage » comportait d'autre 
part une innovation qui traduisait une volonté 
de « virer à gauche ». Alors que les communis-
tes du parti et de la C.G.T. depuis quinze ans 
se montraient soucieux de séduire les cadres 
de l'industrie et du commerce en se posant 
en défenseurs de la hiérarchie des salaires et 
de la fonction hiérarchique, ils proposaient 
brusquement que l'écart hiérarchique fût ra-
mené à l'écart 1-5 (et bientôt ils allaient pro-
poser de remettre en cause la fonction hiérar-
chique en adoptant des formules d'inspiration 
autogestionnaire, comme les conseils d'ate-
lier). 

L'ARME NUCLÉAIRE 

Les socialistes n'avaient pas repris leur 
souffle qu'une nouvelle initiative communiste 
remettait en cause — toujours sans que P.S. 
et M.R.G. en fussent même prévenus — des 
dispositions apparemment essentielles du Pro-
gramme commun. Le 11 mai, par la bouche de 
M. Kanapa, le Comité central du P.C. se décla-
rait en faveur de « la maintenance de l'arme-
ment nucléaire ». 

A ces coups bas, les socialistes répondirent 
comme d'habitude : par la protestation, le gé-
missement et la soumission. Ils prirent le 
monde à témoin que les procédés communis-
tes n'étaient vraiment pas corrects, mais ils ne 
rompirent pas, ils ne menacèrent même pas 
de rompre. 

Comme s'ils n'avaient pas encore appris 
— en soixante ans ou presque --- que les com-
munistes n'écoutent que le langage de la 
force ! 

RÉPONSES IMPROVISÉES 

Dans les longues discussions qui vont 
s'étaler sur cinq mois, on verra ainsi les so-
cialistes sans cesse mis en présence d'exigen- 

ces nouvelles, sans cesse surpris par elles et 
contraints à l'improvisation pour y répondre 
(au point de donner l'impression et plus que 
l'impression d'un manque de sérieux que les 
communistes ont eu plaisir à dénoncer) (3). 
oubliant dans leur affolement les arguments 
de fait qui leur auraient permis de mettre 
l'adversaire dans l'embarras. 

L'AFFAIRE DES NATIONALISATIONS 

Comme on sait, les communistes n'ont 
pas trouvé tout de suite le bon point d'atta-
que en ce qui concerne les nationalisations. 
Ils ont commencé par réclamer l'extension du 
secteur à nationaliser : Peugeot-Citroën, la 
C.F.P. et l'ensemble de la sidérurgie. Ce n'est 
que dans une seconde étape que, se donnant 
l'air de faire une concession, ils ont abandon-
né leur exigence d'extension pour poser le 
problème des « filiales ». Or, il semble bien 
que les socialistes n'aient pas rappelé qu'en 
1972, la nationalisation de Peugeot, de Citroën, 
Michelin, de la C.F.P. et de la sidérurgie avait 
été déjà évoquée, réclamée par les communis-
tes, refusée par les socialistes et que l'accord 
s'était finalement réalisé pour l'écarter. Les 
communistes revenaient donc sur les engage-
ments pris, mais c'est d'eux-mêmes qu'ils ont 
compris la faiblesse de leurs positions. 

Les socialistes ne paraissent pas y avoir 
pensé. Il n'en ont pas fait état en tout cas 
dans leurs déclarations publiques. 

(3) Voici deux passages de la relation que M. Mar-
chais fit à la presse au lendemain de la rupture du 
déroulement de la discussion : 

« Les documents que nous ont remis les 
socialistes [sur les nationalisations] révèlent une 
totale incohérence Ainsi, Le Monde avait publié 
il y a quelques jours une liste des nationalise 
fions que proposait le P.S. Mais, dans les docu-
ments qui nous ont été remis par le P.S., nous 
n'avons pas retrouvé les mêmes entreprises. Je 
serais tenté de dire que cela témoigne d'une 
absence de sérieux. Il s'agit ici d'un problème 
capital pour l'avenir. On ne rédige pas de telles 
propositions sur un coin de table » (l'Humanité, 
24.9.1977). 

Le mot est terrible — et il a toutes les chances 
d'être juste. 

Plus loin, M. Marchais remarquait : 
« J'ai entendu François Mitterrand dire à la 

télévision : « Maintenant, j'abandonne l'idée du 
référendum » [à props de l'armement nucléaire]. 

« Hier, quand on est arrivé au chapitre de 
la défense, il a dit : « J'abandonne, plus de 
questions », et on a mis au point le document 
sur la défense. Et alors qu'on avait terminé; 
Luchaire, du M.R.G., demande la parole et dit : 
« Je pense néanmoins qu'il faudrait consulter ». 
Bérégovoy, du P.S., demande la parole à son 
tour : « Ah, oui, nous devrions maintenir le 
principe d'une consultation » (l'Humanité, 24.9. 
1977). 

Sans doute pourrait-on rétorquer à M. Marchais 
qu'il n'est pas très sérieux non plus d'être jusqu'au 
10 mai inclus pour la « renonciation à la force de 
frappe nucléaire stratégique sous quelque forme que 
ce soit » et, à partir du 11 mai pour la maintenance 
de l'armement nucléaire. 
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M. MITTERRAND VOULAIT-IL CÉDER ? 

L'esprit dans lequel les socialistes, M. Mit-
terrand en tête, conduisaient la discussion, 
le combat — un esprit de concessions constan-
tes, — est mis en évidence par deux petits 
faits. 

D'abord, par ce qui pourrait apparaître 
au premier regard comme un détail de procé-
dure. 

Le 14 septembre, au moment où la dis-
cussion s'engageait, M. Robert Fabre posa 
une question de méthode. Il fit remarquer 
que, parmi les points qui provoquaient des 
désaccords, il y en avait de secondaires et il 
y en avait d'essentiels. Il lui paraissait de 
bonne méthode de commencer par les plus 
importants, en particulier par le problème des 
nationalisations. Si l'on n'était pas d'accord 
sur l'essentiel, on perdait son temps à se met-
tre d'accord sur ce qui ne l'était pas. 

M. Mitterrand ne le suivit pas : cette fa-
çon de procéder risquait de faire éclater les dé-
saccords inéluctables dès le début de la dis-
cussion. Il se rallia donc à la proposition de 
M. Marchais : la discussion suivrait page par 
page l'ordre du Programme commun lui-même. 

Ce fut à la reprise de la discussion après 
le déjeuner, qu'excédé, M. Robert Fabre posa 
à nouveau la question de méthode. Ou bien 
l'on mettrait tout de suite sur le tapis le pro-
blème des nationalisations, ou bien les radi-
caux se retireraient de la discussion. 

M. Mitterrand alors appuya M. Robert 
Fabre, mais alors seulement. 

Sans la mise en demeure radicale, la dis-
cussion aurait continué. M. Juquin a donc 
bien raison de « titrer » : « 14 septembre : 
Robert Fabre fait avorter le « sommet » (p. 
49). Les socialistes n'ont pas le mérite — eux 
diraient la responsabilité — de cet avorte-
ment. 

UNE ASTUCE POLITICIENNE 

Il y a plus. En fait de nationalisations, 
les radicaux étaient plus inquiets que les so- 

cialistes par ce que la discussion leur révé-
lait du contenu et des implications du Pro-
gramme commun. 

Or, M. Mitterrand avait trouvé une astuce 
qui permettrait, si l'on peut ainsi parler, de 
faire avaler aux radicaux la pilule en la do-
rant. 

C'est du moins ce qu'a révélé M. Claude 
Estier dans un article du Matin, le 15 septem-
bre. 

Il s'agissait de la fameuse phrase qui pré-
voit qu' « à la demande de la majorité des 
travailleurs d'une entreprise, le Parlement 
pourra en décider la nationalisation ». 

Elle était de nature à inquiéter les ra-
dicaux et on est même en droit de s'étonner 
qu'ils n'aient pas manifesté plus tôt leur in-
quiétude. 

Or, cette inquiétude, M. Mitterrand pen-
sait avoit trouvé le moyen de la calmer, et M. 
Claude Estier a pu reprocher à M. Fabre « de 
n'avoir pas saisi l'occasion que lui offrait 
François Mitterrand de régler le problème de 
la fameuse « petite phrase » sur l'extension 
possible des nationalisations à la demande 
des travailleurs qui inquiète les radicaux de 
gauche. Pourquoi n'a-t-il pas accepté la formu-
le suivant laquelle ces nationalisations nouvel-
les ne pourraient se faire que « conformément 
à la Constitution » dont le préambule donne 
une définition très restrictive qui protège to-
talement les petites et moyennes entreprises 
de toute menace de nationalisations? » 

Il y aurait infiniment de choses à dire 
sur cette suggestion de M. Mitterrand : c'est 
une astuce politicienne typique. Mais ce qui 
ressort surtout du texte de M. Estier, c'est 
qu'il y traite M. Fabre en trouble-fête. 

Il a rendu l'accord impossible ! Il a fait 
des difficultés alors qu'il restait des chances 
de s'entendre ! 

Sans M. Fabre, on serait sans doute allé à 
la rupture, puisque le P.C. la voulait, mais les 
socialistes auraient fait auparavant beaucoup 
d'autres concessions. 

d) - Faiblesses occasionnelles et faiblesses congénitales 

Le fait est patent : les socialistes sont 
dans la quasi-incapacité de résister à la pres-
sion des communistes à partir du moment où 
ils ont réalisé avec eux l'unité d'action. 

Quelles en sont les raisons ? 

On rassemblerait, semble-t-il, l'essentiel 
en classant ces raisons sous deux rubriques : 

— l'existence au sein du Parti socialiste 
d'une minorité révolutionnaire attachée à l'uni-
té d'action avec les communistes, ou, pour  

parler avec plus de précision, l'existence d'une 
situation intérieure du Parti socialiste qui a 
permis à cette minorité révolutionnaire d'exer-
cer une influence décisive, sans rapport avec 
sa force réelle ; 

— une tendance fondamentale du Parti 
socialiste, y compris dans ses éléments modé-
rés, qui se traduit par le souci de ne pas avoir 
d'ennemi à gauche, le goût de la phrase révo-
lutionnaire et finalement la peur du qu'en 
dira-t-on communiste. 



16-31 JANVIER 1978. — N° 607 13 - 37 

NAISSANCE ET CROISSANCE DU C.E.R.E.S. 

Il a toujours existé une ou plusieurs ten-
dances extrémistes dans le Parti socialiste, 
mais aucune ne s'est jamais trouvée dans la si-
tuation de jouer un rôle aussi important que 
le Centre d'études, de recherches et d'éduca-
tion socialistes, le C.E.R.E.S. 

Le C.E.R.E.S. est apparu d'abord à Paris, 
dans la XIVe section, puis dans la fédération 
de la Seine, enfin dans l'ensemble du parti au 
temps où celui-ci était encore la S.F.I.O. 

Ses progrès furent constants. En juin 1971, 
au congrès d'Epinay, d'où sortit le nouveau 
Parti socialiste, le P.S., le C.E.R.E.S. ne dis-
posait encore que de 8,5 % des voix. Deux ans 
plus tard, au congrès de Grenoble, 21 % des 
voix ; 25,4 % au congrès de Pau, en février 
1975. Ce fut son apogée. M. Mitterrand, qu'il 
avait puissamment servi, le rejeta alors dans 
l'opposition et lui retira les postes qu'il avait 
au secrétariat. D'où, en juin 1977, au congrès 
de Nantes, un léger recul, 24 0/0 des voix seu-
lement. 

HAINE DE LA SOCIAL-DÉMOCRATIE 

Il ne paraît pas excessif d'écrire que le 
sentiment qui anime avec le plus de force les 
militants du C.E.R.E.S. — ceux qui ont fait 
leurs premières armes politiques dans la S.F. 
I.O., mais ceux aussi qui viennent d'ailleurs, 
en particulier des mouvements chrétiens — 
c'est le mépris et la haine de la social-démo-
cratie, un mépris et une haine qu'ils extra-
polent en un refus de tout réformisme, quel 
qu'il soit, ce qui n'est pas sans injustice. 

Haine de ce que fut la S.F.I.O. dans le 
passé, bien que ce soit à elle que le Parti so-
cialiste d'aujourd'hui et donc le C.E.R.E.S. 
doivent de faire figure dans le monde politi-
que. Haine à son égard et méfiance, c'est le 
moins qu'on puisse dire, à l'égard de ceux qui 
la prolongent dans le P.S., M. Mauroy par 
exemple, à plus forte raison M. Defferre, à 
l'égard aussi d'un Michel Rocard et de ceux 
qui comme lui leur paraissent évoluer vers le 
réformisme. 

Haine bien sûr, hors des frontières natio-
nales, à l'égard de ceux qui incarnent l'idée 
social-démocrate dans le monde, et tout d'a-
bord à l'égard du Parti social-démocrate alle-
mand, « M. Schmidt » — notez le Monsieur, 
« M. Schmidt est selon nous, le représentant 
avisé d'une formation qui pousse à la perfec-
tion les mécanismes et les idées de la collabo-
ration des classes », lisait-on le 7 août 1976 
dans Volonté socialiste, l'organe intérieur de 
la tendance. 

Les socialistes portugais n'échappent pas, 
eux, non plus, à l'animosité du C.E.R.E.S. En 
juillet 1975, le Bureau exécutif du Parti so- 

cialiste adressa un message de sympathie aux 
socialistes portugais écartés du gouvernement 
sous la pression des communistes et de leurs 
alliés militaires. Cette adresse n'avait pas été 
décidée à l'unanimité. MM. Chevènement, Mot-
chane et Sarre, membres du Bureau exécutif, 
avaient voté contre. Tous les trois comptent 
parmi les principaux leaders du C.E.R.E.S. 
Même manifestation d'hostilité lors du récent 
congrès du P.S. à Nantes, en juin 1977. M. 
Chevènement y adjura les socialistes français 
« de ne pas périr comme au Chili, ni trahir 
comme au Portugal », provoquant ainsi le dé-
part immédiat de la délégation socialiste por-
tugaise, invitée au congrès. 

L'UNITÉ D'ACTION EST NÉCESSAIRE 

A l'égard du communisme au sens stali-
nien du terme, au sens donc du Parti commu-
niste de M. Marchais, les sentiments du C.E. 
R.E.S. sont complexes. 

M. Chevènement et ses amis sont tout 
d'abord très sincèrement hostiles à ce qu'ils 
considèrent comme des déviations du socialis-
me, au despotisme terroriste que la nouvelle 
classe politico-technico-bureaucratique fait ré-
gner en Union soviétique et les démocraties 
populaires. Ils ne mènent pas très loin l'ana-
lyse des causes de cette déviation, mais il n'est 
pas douteux qu'ils ont pour l'abjection stali-
nienne la même horreur qu'un humaniste libé-
ral. De même, on peut tenir pour assuré que, 
tout en prônant une discipline de parti plus vi-
goureuse et stricte que celle de la social-démo-
cratie dans la majeure partie de son développe-
ment historique, la plupart d'entre eux suppor-
teraient mal la réalité du centralisme démocra-
tique, l'étouffement des originalités indivi-
duelles qu'exige l'esprit du parti à la manière 
communiste. 

Ces sentiments-là — dont la sincérité, ré-
pétons-le, n'est pas douteuse — n'empêchent 
pas que le C.E.R.E.S. tienne dur comme fer à 
l'unité d'action avec le Parti communiste et 
envisage même, dans une perspective à long 
terme, l'unité organique, la fusion avec lui. 

Il tient à cette alliance d'abord pour des 
raisons qui dérivent du rapport des forces. En 
France, il est impossible à un Parti socialiste 
d'avoir à lui tout seul une majorité électorale, 
encore moins de mobiliser à lui tout seul les 
masses pour une opération révolutionnaire 
sans le concours du Parti communiste et de la 
C.G.T. qu'il domine. Mais le C.E.R.E.S. tient 
aussi à cette alliance parce qu'elle sert, si l'on 
peut dire, de garde-fou au Parti socialiste. 

Sans elle, le P.S. serait repris par la ten-
tation du réformisme. Sans elle, il chercherait 
à nouveau des alliances vers le centre, du type 
troisième force. Sans elle, il s'apprêterait à 
se conduire encore, en cas de victoire électo- 
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rale, en gérant loyal de la société capitaliste. 
Sans elle, il trahirait à nouveau la mission 
révolutionnaire que le C.E.R.E.S. veut le con-
traindre à assumer. 

« Sans le Parti socialiste, le Parti commu-
niste est impuissant », a écrit M. Chevènement, 
« mais sans le Parti communiste, le Parti 
socialiste s'expose à être infidèle ». (« Les 
socialistes, les communistes et les autres », 
p. 232) et c'est là vraiment l'épine dorsale de 
sa politique : lier les deux partis l'un à l'autre 
(et le C.E.R.E.S. a poussé plus que n'importe 
qui à l'élaboration d'un programme commun 
de gouvernement, à la conclusion d'alliances 
électorales dans toutes les municipalités), 
maintenir ce lien à tout prix, même, s'il le 
faut, en s'alignant sur les positions les plus 
inattendues du P.C., comme le C.E.R.E.S. l'a 
fait lorsque les communistes ont changé brus-
quement d'attitude en matière d'armement 
nucléaire et d'élection du Parlement européen 
au suffrage universel. 

UNE FAIBLESSE CONGÉNITALE 

La présence d'une minorité révolution-
naire utilisant habilement les conflits inté-
rieurs au Parti socialiste est loin d'expliquer 
à elle seule l'incapacité des socialistes à résis-
ter aux pressions du Parti communiste Cette 
incapacité a une autre raison moins connue, 
plus difficile à saisir, mais beaucoup plus 
importante. Il s'agit d'une faiblesse congénitale. 
Elle se rencontre même chez les dirigeants et 
les militants socialistes qui donnent le plus 
l'impression d'être des sociaux-démocrates. 
Elle se trouvait chez un Guy Mollet, même 
chez un Léon Blum. 

Cette faiblesse, se manifeste de deux fa-
çons : « le goût de la phrase révolutionnaire », 
la peur de ne pas apparaître comme suf-
fisamment à gauche, comme suffisamment 
révolutionnaire. 

« Pas d'ennemi à gauche » : ce mot d'or-
dre n'a pas pour auteur un socialiste, mais 
les socialistes l'ont souvent mis en pratique, 
et même presque toujours. Ils ont toujours 
peur de paraître des modérés. Ils sont tou-
jours beaucoup plus sensibles aux critiques 
qui viennent de leur gauche qu'aux critiques 
qui leur viennent de leur droite. Cette sensi-
bilité particulière les conduit à faire des dé-
clarations et à prendre des engagements qui 
vont vraisemblablement bien au-delà de leur 
pensée. On le voit bien aujourd'hui qu'ils crient 
à la calomnie parce que les communistes les 
accusent de virer à droite. Plus ils seront 
accusés de la sorte, et plus ils prendront une 
attitude de gauche pour bien montrer que 
ces accusations sont injustes. 

A preuve le chiffrage socialiste du pro-
gramme commun rendu public par M. Mitter- 

rand le 4 janvier 1978. Il va plus loin que 
les communistes n'étaient allés eux-mêmes. Il 
cède finalement aux exigences communistes 
auxquelles, poussé par M. Robert Fabre, 
il s'était senti obligé de résister lors des 
deux dernières rencontres au sommet de la 
gauche, en septembre dernier. 

En particulier, M. Mitterrand avait refuse 
de fixer le S.M.I.C. sur la base de 2.200 F. 
d'avril 1977. Il lui semblait que c'était déjà 
aller à la limite du possible que de la porter 
à ce niveau de 2.200 F. en avril 1978. Il vient 
de céder et d'accepter que le S.M.I.C. soit 
fixé à 2.400 F. en mars 1978. 

Autrement dit, les socialistes ont telle-
ment peur de laisser croire qu'ils manquent 
d'audace révolutionnaire qu'ils sont presque 
sans défense contre le chantage à la révolution 
que les communistes exercent sur eux. 

Or, répétons-le, ce n'est pas d'aujour-
d'hui qu'ils ont ce travers (le mot est faible) : 
c'est depuis toujours. Ce qui veut dire qu'ils ne 
sont pas prêts de s'en guérir. 

LA PEUR 
DU QU'EN DIRA-T-ON COMMUNISTE 

Au lendemain de la guerre, Léon Blum 
a admirablement défini cet état d'esprit dans 
le discours qu'il prononça au 38e Congrès du 
Parti socialiste, le ter septembre 1946, dis-
cours qui fit écarter de justesse la propo-
sition de réaliser l'unité organique, la fu-
sion avec le Parti communiste. 

« Je crois que, dans son ensemble, le 
Parti a peur. Il a peur des communistes, il a 
peur du qu'en dira-t-on communiste. C'est 
avec anxiété que vous vous demandez à 
tout instant : « Mais que feront les commu-
nistes ? Et si les communistes ne votaient 
pas comme nous ? ». La polémique commu-
niste, le dénigrement communiste agissent 
sur vous, vous gagnent à votre insu et vous 
désagrègent ». (L'oeuvre de Léon Blum, 1945-
1947, p. 285). 

Or, à qui ce discours s'adressait-il ? A la 
majorité du Parti socialiste sans doute, mais, 
plus particulièrement, on l'a trop oublié, à la 
tendance dont Guy Mollet était le leader, à 
Guy Mollet lui-même, qui, sans hésitation 
entraînait alors la S.F.I.O. vers la réalisation 
d'un parti unique du prolétariat, ce qui eût 
ouvert la voie, en France comme ailleurs, à 
la démocratie populaire. 

FIDÉLITÉ A LA REVOLUTION 

Léon Blum lui-même, en d'autres temps, 
cédait à cette peur du qu'en dira-t-on commu-
niste. Il se déclarait fidèle à l'idée révolution-
naire au point d'écrire : 
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« Le socialisme n'attendra pas nécessai-
rement pour prendre le pouvoir politique le 
jour où il y serait installé par le jeu des ma-
jorités légales. Il n'exclut pas de ses prévi-
sions l'entrée en lice des masses ouvrières, 
pareille à celle des masses populaires en 
1830, en 1848, en 1870, ni le résultat forcé-
ment incertain de leur action » (Bolchevisme 
et Socialisme, 1977, p. 10). 

On touche ici à la donnée fondamentale : 
l'obsession de la révolution, de l'imagerie ré-
volutionnaire du XIX' siècle, l'impossibilité 
de se dégager de l'idée que le progrès social 
et le progrès politique ne peuvent se produire 
que par les méthodes révolutionnaires, que 
par l'intervention des masses et la constitu-
tion de gouvernements d'exception, usant de 
moyens extra-légaux, ce que Blum lui-même 
appelait : « la vacance de la légalité » (4). 

AUTOGESTION 
CONTRE GESTION DÉMOCRATIQUE 

Prenons encore deux exemples tout près 
de nous. 

Lors de l'élaboration du Programme com-
mun, qui est allé le plus loin dans l'audace 
révolutionnaire ? C'est le Parti socialiste. 

Quand il s'est agi de définir les statuts 
des entreprises, les pouvoirs qui y seraient 
reconnus aux salariés, qui a parlé d'autoges-
tion, sinon le Parti socialiste ? Au second se-
mestre de 1977, le Parti communiste s'est con-
verti à son tour à l'autogestion. Il a tenté ainsi 
de « récupérer » (le mot est emprunté à son 
vocabulaire) une idée qui jusqu'alors écartait 
de lui nombre de militants de la C.F.D.T. ou 
de gauchistes. En 1972, cette conversion n'était 
même pas envisageable, et les négociateurs 
communistes opposaient la gestion démocrati-
que à l'autogestion. 

« Lorsque les travailleurs de l'entreprise 
en exprimeront la volonté et lorsque la 
structure de l'entreprise en indiquera la pos-
sibilité, l'intervention des travailleurs dans 
la gestion et la direction de l'entreprise 
prendra des formes nouvelles — que le Par-
ti socialiste inscrit dans la perspective de 
l'autogestion et le Parti communiste dans le 
développement de la gestion démocratique... » 
(Programme commun... Editions sociales, p. 
111). 

L'AUTO-NATIONALISATION 

Tout le monde sait aujourd'hui que ce 
sont les socialistes et non les communistes 
qui ont fait introduire dans le Programme 

(4) « Il n'y a pas d'exemple dans l'Histoire d'une 
transition pacifique au socialisme. Tous les exemples 
que nous connaissons sont ceux d'une guerre civile, gé. 
néralement liée à une guerre étrangère ». Les Cahiers 
du C.E.R.E.S., no 15, mars-avril 1974.  

commun la fameuse petite phrase donnant au 
gouvernement le droit de proposer au Parle-
ment la nationalisation d'une entreprise quand 
elle serait demandée par son personnel. 

Ce qu'on sait moins, c'est que cette phrase, 
qui figurait déjà dans le programme socialiste 
« Changer la vie » y avait été introduite à la 
suite d'une manoeuvre du C.E.R.E.S. du même 
style que celle qui lui avait permis de donner 
la direction du parti à M. Mitterrand, mais de 
sens inverse. 

Lors de la Convention socialiste qui se 
tint à Suresnes en mars 1972 en vue d'adopter 
le programme de gouvernement du Parti so-
cialiste, les militants du C.E.R.E.S. s'effrayè-
rent de voir faiblir certains éléments de la 
« coalition d'Epinay », l'ex-majorité essayant 
d'exploiter les contradictions de la nouvelle, 
en faisant appel notamment à l'ancienne ins-
piration européenne de la S.F.I.O. 

Ils eurent alors l'idée de spéculer sur le 
« gauchisme » des « molletistes » pour corser 
le programme du parti dans un sens révolu-
tionnaire : 

« Nous ne pouvions accepter une telle 
remise en cause des accords passés, à laquel-
le se prêtait complaisamment l'aile gauche 
de la coalition d'Epinay. La possibilité même 
du Programme commun en eût été compro-
mise. Pour manifester notre résolution, nous 
fîmes voter par la Convention l'amendement 
négocié en coulisse par Denis Cépède pour 
les molletistes et Marc Wolf pour le C.E.R. 
E.S. Cet amendement prévoyait l'extension 
des nationalisations à la demande des tra-
vailleurs, clause qui figure aujourd'hui dans 
le Programme commun et qui, depuis, a fait 
couler tant d'encre et de salive. L'amende-
ment fut voté. Avec plus de 20 % des man-
dats, le C.E.R.E.S. faisait toujours les majo-
rités » (J.-P. Chevènement, o.c., p. 60). 

S'il faisait ainsi les majorités et menait 
un peu le parti à sa fantaisie, comme le mou-
cheron le faisait avec le lion de la fable, ce 
n'était pas seulement parce qu'il jouait, avec 
une habileté manoeuvrière assez cynique, des 
querelles intérieures du P.C. Il le faisait aussi 
en exploitant l'inclination au gauchisme de 
toutes les tendances, leur goût pour la phrase 
révolutionnaire, la bonne conscience que leur 
donnait la possibilité de dissimuler leurs riva-
lités souvent assez mesquines, pour ne pas dire 
sordides, sous l'apparence de prises de posi-
tion plus à gauche. 

Ceux qui étaient désormais au pouvoir 
dans le parti, Mitterrand et ses partisans 
hésitaient à s'engager trop avant : les oppo-
sants en profitaient pour prendre des posi-
tions de gauche qu'eux-mêmes auraient re-
poussées s'ils avaient eu la responsabilité de 
diriger le parti. 
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LE ROLE D'UNE FORCE D'APPOINT 

Arrêtons-là la démonstration. On pourrait 
accumuler sans fin les exemples historiques. 
Ils ne feraient que confirmer la peur de ne 
pas paraître assez à gauche, et la double  

incapacité qui en résulte, l'incapacité du Parti 
socialiste français à devenir une social démo-
cratie, même dans ses moments les meilleurs, 
son incapacité à résister durablement aux as-
sauts qui lui viennent de sa gauche, du Parti 
communiste. 

Il. - Le Parti socialiste 
est incapable de rénover sa doctrine 

A différentes reprises au cours de son 
histoire, le Parti socialiste a éprouvé le besoin 
de procéder à une révision de sa doctrine et 
de son programme d'action. C'est ce qu'il a 
fait en 1971. C'est ce qu'il avait fait en 1945-
1946 au lendemain de la seconde guerre mon-
diale. Et au lendemain de la Grande guerre, 
en 1919, avant que Lénine ait amorcé son 
entreprise de scission du mouvement socia-
liste en Europe et dans le monde, la S.F.I.O. 
avait ainsi remis à jour ses idées et sa tactique. 

De prime abord, on pourrait se réjouir 
d'une telle pratique : la pensée socialiste n'est 
pas figée ; les socialistes prennent périodi-
quement le temps de réfléchir sur les chan-
gements intervenus dans le monde, sur leur 
propre expérience pour en incorporer les en-
seignements à leur système de pensée. On peut 
donc espérer que de révision doctrinale en ré-
vision doctrinale, les socialistes français fini-
ront comme ceux d'Allemagne par rejeter 
toute la partie utopique de leur système et 
toute sa démagogie pour présenter enfin un 
programme réaliste, un programme vraiment 
social-démocrate. 

Hélas ! 
L'expérience prouve, car 1971 a confirmé 

1945 qui avait confirmé 1919, que lorsque les 
socialistes parlent de rajeunir leur doctrine 
ou de la rénover, ils s'appliquent à revenir 
aux sources, c'est-à-dire à retrouver la pensée 
socialiste telle qu'elle était formulée à ses dé-
buts — disons entre 1895 et 1905. Ils croient 
que ce dont elle souffre, c'est des altérations 
que les compromissions de la vie quotidienne 
lui ont infligés. Il faut la restaurer dans sa 
pureté première. 

IL N'Y A RIEN A CHANGER 

Un exemple suffira : une déclaration vrai-
ment stupéfiante de Léon Blum. 

C'était le 20 mai 1945. Il revenait tout jus-
te de captivité. Il s'adressait pour la première 
fois depuis son retour à une assemblée du 
parti, la Conférence des secrétaires des Con-
fédérations socialistes. 

Que disait -il à ces militants ? Il faut citer 

largement pour ne pas donner le soupçon 
que sa pensée a été tronquée : 

« Le problème est pour vous le même 
que pour toute la France. Il faut à la fois 
que nous donnions l'impression de la conti-
nuité et l'impression du renouvellement. Il 
faut que nous montrions tout à la fois que 
nous sommes toujours le Parti socialiste, le 
même Parti socialiste et que nous sommes 
en même temps un Parti socialiste renouve-
lée, rajeuni, transformé. Oh! non pas dans 
la doctrine. Nous pourrons avoir, quand 
nous entreprendrons ce travail, des modifi-
cations à introduire dans la présentation, 
dans l'expression de la doctrine, mais sur 
le fond, nous n'aurons rien à changer ». 
(L'OEuvre de L. Blum, 1945-1947, p. 6). 

Rien à changer ! 

Mais faudrait-il donc que le Parti socia-
liste eût été laminé comme la social-démocratie 
allemande, deux fois laminée même en tant 
que parti et en tant que nation, pour qu'il 
commençât à admettre que les thèses marxis-
tes ne peuvent plus fonder une politique socia-
liste rationnelle et réaliste cent ans après le 
Manifeste communiste de Marx, et les uto-
pies du socialisme français encore moins ? 

L'IMMOBILISME DOCTRINAL 

Blum devait amorcer avant sa mort (sur-
venue en 1950) une première révision doctri-
nale dans le sens de celle qu'opéraient au 
même moment, mais de façon beaucoup plus 
audacieuse, les sociaux-démocrates de l'Allema-
gne fédérale. 

Il n'empêche que sa réaction première 
avait été de ne rien changer, de revenir aux 
sources. 

Ainsi, quand, chargés de définir à nou-
veau le programme du Parti socialiste, en 1971, 
M. J.-P. Chevènement et ses amis ont fait 
idéologiquement un bond en arrière et cherché 
à remettre à la mode les idées que profes-
saient les socialistes révolutionnaires au début 
du XXe siècle ou à la fin du XIX% ils n'inno-
vaient pas. Ils étaient dans le droit fil d'une 
certaine tradition du socialisme français : 
celle de l'immobilisme doctrinal. 
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Fidélité au collectivisme 

Rien de plus caractéristique sur ce point 
que l'attitude du Parti socialiste à l'égard 
du collectivisme. Dans l'article évoqué plus 
haut, et paru dans le Populaire-Dimanche du 
5 mars 1950, Léon Blum reconnaissait que, 
contrairement à ce qu'il avait longtemps pen-
sé, « le régime juridique de la propriété peut 
être transformé du tout au tout » (com-
me il l'a été en U.R.S.S.) « sans que cette révo-
lution ait pour conséquence l'émancipation 
effective des travailleurs ». 

Il amorçait ainsi l'abandon du collecti-
visme comme objectif majeur du parti, aban-
don qui est aujourd'hui accompli par la quasi-
totalité des partis sociaux-démocrates. 

Or, négligeant le testament intellectuel de 
celui qui symbolisa pendant près de trente ans 
le socialisme français, les socialistes du Parti 
socialiste d'aujourd'hui sont revenus au col-
lectivisme. 

UN « ÉPOUVANTAIL » 

Les mots « collectivisme », « collectivi-
sation » sonnent mal aux oreilles françaises. 
Il existe en France tant de petites exploita-
tions, tant de petits propriétaires, tant de pe-
tits capitalistes qu'on épouvante beaucoup de 
monde en proposant « appropriation collec-
tive ou sociale des moyens de production et 
d'échange » qui sont aujourd'hui propriété pri-
vée. Aussi, préfère-t-on laisser croire qu'on a 
relégué le collectivisme au musée des idées 
mortes. 

Le secrétariat national à la formation du 
Parti socialiste a publié en 1975 une plaquette 
intitulée Brochure de base qui résume ce que 
chaque militant doit savoir : quelque chose 
comme le catéchisme du parti. 

On y lit cette répudiation du collectivis-
me : 

« Le collectivisme sert aujourd'hui d'é-
pouvantail à la majorité et au patronat pour 
combattre les partenaires du Programme 
commun. 

« Ses détracteurs comptent sur l'igno-
rance de l'opinion, car le mot ne figure plus 
depuis longtemps dans le vocabulaire des 
socialistes. Il désignait tout simplement à 
l'origine l'appropriation par la collectivité de 
tous les moyens de production et son conte-
nu était assez vague. 

« Le P.S. aujourd'hui préfère mettre 
l'accent sur la nationalisation, forme d'ap-
propriation correspondant aux structures 
modernes de l'économie... 

« Le Programme commun n'est pas un 
programme collectiviste, précisément parce  

que les nationalisations qu'il prévoit sont en 
nombre limité. 

« Quant au programme du P.S., il ne 
l'est pas davantage. Pour la même raison, 
mais aussi parce que le programme du P.S. 
fondé sur le triptyque nationalisation - pla-
nification démocratique - autogestion cor-
respond à une analyse économique et socia-
le beaucoup plus précise et concrète que cel-
le des socialistes du siècle dernier » 

L'analyse montrerait que cette répudiation 
est assez molle. C'est un peu le célèbre « Rôti, 
je te baptise carpe », qui permet de faire 
gras en carême. On peut multiplier les cita-
tions des textes les plus officiels pour prouver 
qu'elle ne correspond pas du tout à la réalité. 

UN DIALOGUE INSTRUCTIF 

Commençons par un extrait du compte 
rendu de la dernière séance de discussion entre 
les dirigeants des trois partis de gauche, 
les 21 et 22 septembre : 

Mitterrand : « Si vous pouviez, vous 
étendriez les nationalisations à beaucoup 
d'autres secteurs, mais vous ne le pouvez 
pas parce que nous sommes là. On ne peut 
systématiser la collectivisation. Votre langa-
ge s'est, il est vrai, rétréci. Vous ne parlez 
que des « grands » moyens de production. 
Il s'est donc produit chez vous une adapta-
tion lente. Mais le fond reste le même et on 
bute là-dessus ». 

Marchais : « J'ai déjà entendu ça autre 
part. C'est l'accusation de collectivisme. Si 
vous le voulez, nous ferons tous les deux la 
lecture de notre programme « Changer de 
cap » et de votre programme de 1972. Dans 
votre programme, vous avez parlé plus 
abondamment de collectivisme que le Parti 
communiste. Cet argument est mauvais. Il 
faut le laisser aux adversaires ». (L'Humani- 
té, 26-9-1977). 

Le dialogue est édifiant. Il prouve que les 
deux partis essaient aujourd'hui de se démar-
quer du collectivisme. 

Cela n'empêche pas que les deux inter-
locuteurs avaient raison tous les deux. M. Mit-
terrand assurément, M. Marchais également : 
le Parti socialiste est bien demeuré collecti-
viste. 

CE QUE DISENT LES STATUTS DU P.S. 

Avant de jeter un coup d'oeil sur son pro-
gramme « Changer la vie », comme nous y 
invite le secrétaire général du P.C., prenons 
les statuts du Parti socialiste d'aujourd'hui. 
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« Les socialistes estiment qu'il ne peut 
exister de démocratie réelle dans la société 
capitaliste... 

« Le socialisme se fixe pour objectif le 
bien commun, non le profit privé. La socia-
lisation progressive des moyens de produc-
tion et d'échange en constitue la base in-
dispensable... 

« Le Parti socialiste... invite les travail-
leurs à prendre conscience de ce qu'ils sont 
la majorité et qu'ils peuvent donc, démocra-
tiquement, supprimer l'exploitation et par 
là même les classes en restituant à la société 
les moyens de production et d'échange dont 
la détention reste en dernière analyse le fon-
dement essentiel du pouvoir... 

« Il propose de substituer progressive-
ment à la propriété capitaliste une proprié-
té sociale qui peut revêtir des formes multi-
ples et à la gestion de laquelle les travail-
leurs doivent se préparer ». 

Si un parti qui se propose de « restituer » 
(sic) à la société les moyens de production et 
d'échange en décrétant la propriété sociale, la 
socialisation, n'est pas collectiviste, c'est que 
les mots n'ont plus de sens, car il a toujours 
été d'usage dans le P.S. d'accorder la même 
signification aux deux expressions propriété 
collective et propriété sociale. On joue sur 
les mots et on se moque du monde quand on 
prétend que le Parti socialiste n'est pas pour 
la collectivisation, mais pour la socialisation. 

C'est bonnet blanc et blanc bonnet. 

M. MITTERRAND 
PARLE D'APPROPRIATION COLLECTIVE 

Prenons maintenant Changer la vie. Pro-
gramme de gouvernement du Parti socialiste. 

M. Mitterrand l'a fait précéder d'une Pré-
sentation où on lit : 

« On caricature souvent le socialisme 
en disant qu'il étouffera la liberté d'initia-
tive, qu'il supprimera la propriété privée. Il 
faut donc réaffirmer que non seulement le 
Parti socialiste ne met pas en cause le droit 
pour chacun de posséder des biens durables 
acquis par le fruit de son travail ou bien 
outils de son propre ouvrage, mais encore 
qu'il garantit ce droit. 

• Un vaste secteur privé poursuivra li- 
brement ses activités et se développera. Un 
secteur mixte (qui existe déjà dans toute 
économie moderne, capitaliste ou socialiste) 
sera nettement défini. Quant aux grands 
moyens de production, ils feront l'objet 
d'appropriations collectives tandis qu'un 
plan démocratique exprimera l'ensemble des 
besoins sociaux et des choix économiques ». 
(« Changer la vie. Programme de gouverne-
ment du Parti socialiste ». Présentation de F. 
Mitterrand. Paris, Flammarion 1972, p. 13). 

Relevons que M. Mitterrand n'a pas hésité 
à employer le terme que M. Rocard prétend 
banni : « appropriation collective ». 

COLLECTIVISME 
ET COLLECTIVISATION PARTOUT 

Poursuivons notre lecture. 
Dans la première partie : « La démocra-

tie économique » (p. 59), un chapitre, intitulé 
« l'appropriation collective » (p. 61) contient 
l'affirmation que « le passage du secteur privé 
au secteur public des pôles dominants de l'éco-
nomie commande... la transformation effec-
tive de la société ». 

Ce « passage » est-il autre chose que de la 
socialisation ou de la collectivisation ? Sans 
doute, les rédacteurs ont-ils préféré parler de 
nationalisation, le mot est moins effrayant, 
mais à plusieurs reprises leur plume a glissé, 
et ces lapsus calmi sont révélateurs. 

L'extension du secteur public, lit-on p. 70, 
se réalisera par la nationalisation des secteurs-
clés et « d'autres aspects de la collectivisa-
tion ». La concentration du secteur bancaire 
en a rendu « la collectivisation plus aisée » 
(p. 71). Un sous-chapitre énumère les critères 
en fonction desquels « la collectivisation au 
niveau national et local de certains secteurs 
sera réalisée » (p. 71). Page 73, propos qui 
paraît aujourd'hui doublement imprudent, 
parce que les communistes pourraient fort 
bien l'invoquer pour justifier leur demande 
d'élargir le programme de nationalisations, il 
est dit que « toute limitation trop rigide du 
secteur public... compromettrait le projet so-
cialiste lui-même et l'expérience des premières 
années de coexistence de la propriété collec-
tive » (encore !) « ainsi élargie avec la pro-
priété privée permettra de proposer dans une 
phase ultérieure au verdict populaire un nou-
veau programme de nationalisation » (p. 73). 

Et de préciser que le programme d'exten-
sion du secteur public (ou collectif) ne consti-
tue qu'un « seuil minimum » et qu'il faudra 
aller plus avant dans une deuxième phase (et 
peut-être même dès maintenant, on le verra 
plus loin) : ce qui limite au mieux à la durée 
d'une législature la garantie accordée plus haut 
par M. Mitterrand à la survie et au développe-
ment d'un vaste secteur privé. 

Enfin, comme pour dissiper toute incerti-
tude, la paragraphe final énonce que « les so-
cialistes ne réduiront pas la propriété collec-
tive à la nationalisation » et que « tout au con-
traire, ils s'emploieront à diversifier au maxi-
mum les formes juridiques de l'appropriation 
collective ». Et d'énumérer, sans prétendre 
épuiser la série, les entreprises coopératives 
et mutualistes, celles que créeront ou dévelop-
peront les collectivités locales (communes, dé-
partements, régions). 
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ACCELERATION DU PROCESSUS 
DU COLLECTIVISATION 

Ce n'est pas tout. 
Le texte qui précède laisse entendre que 

le Parti socialiste attendrait une nouvelle lé-
gislature, donc une nouvelle consultation avant 
de lancer une nouvelle vague de nationalisa-
tions. 

La promesse ne vaut pas grand chose, car 
elle est aussitôt démentie : 

« Cette transformation [socialiste de 
l'économie nationale], qui implique égale-
ment l'établissement d'une planification dé-
mocratique et le développement des pou-
voirs des travailleurs dans les entreprises (5) 
exige que tous ces objectifs puissent être 
poursuivis à la fois. 

« Il faut donc prévoir le cas où une 
contre-offensive du capitalisme se manifes-
terait dans certaines entrepriseS, par le sa-
botage du plan, par de graves carences de 
gestion, ou par des violations caractérisées 
du nouveau droit du travail. Dans de telles 
circonstances et avec l'accord ou à la de-
mande des travailleurs intéressés — car la 
collectivisation (toujours la collectivisation ! 
Et les socialistes prétendent n'être plus col-
lectivistes !), elle-même liée à l'autogestion 
est l'affaire des travailleurs autant que du 
pouvoir d'Etat — le gouvernement d'union 
de la gauche pourrait être conduit à propo-
ser des mesures de nationalisation supplé-
mentaires à l'Assemblée nationale. 

• Comme le souligne la motion votée 
par le Parti socialiste à son Congrès d'Epi-
nay (juin 1971), « on ne mettra pas en place 
un gouvernement de gauche durable et a 
fortiori la construction socialiste en par-
tant d'en haut, c'est-à-dire en se contentant 
d'utiliser dans un sens socialiste l'appareil 
d'Etat même renforcé ». 

« Ce qui est déterminant, c'est que les 
masses prennent les plus larges responsabi-
lités dans la construction du socialisme ». 

« C'est pourquoi, au cas où les travail-
leurs formuleraient la volonté de voir leur  

entreprise entrer dans le secteur collectif le 
gouvernement de l'Union de la gauche pour-
ra proposer sa collectivisation au Parle-
ment ». 

« C'est ainsi que la collectivisation sera 
inséparable de l'autogestion » (p. 74). 

UNE IDEE INDERACINABLE 

On pourrait ainsi multiplier les citations. 
Elles prouveraient que les socialistes n'arri-
vent pas à se dépêtrer de l'idée de la propriété 
collective, du collectivisme. 

Même quand ils essaient de le faire, ils 
n'y parviennent pas. Dès qu'ils cessent de se 
surveiller, ils y reviennent automatiquement. 
Pour eux, tous les problèmes se ramènent à 
un seul et unique problème : celui de la pro-
priété. Qu'on change le régime de la propriété 
et immédiatement tout change ; toutes les dif-
ficultés auxquelles nous nous heurtons au-
jourd'hui seront résolues du même coup. Elles 
disparaîtront. 

C'est ce que Marx a enseigné, et les socia-
listes français, quatre-vingt quinze ans après 
la mort de Marx, n'ont pas réussi à se dégager 
de son enseignement. 

M. Mitterrand lui-même qui, venu tard au 
socialisme, devrait être moins que d'autres 
l'esclave des dogmes traditionnels, n'est pour-
tant pas parvenu à remonter le courant. Tout 
au contraire. 

Ne répondait-il pas à M. Giscard d'Estaing, 
le 15 février 1973, au micro d'Europe 1, que le 
collectivisme, c'est « l'organisation de la so-
ciété dans laquelle les hommes prennent en 
main leur propre destin. Le collectivisme, au 
fond, cherche à délivrer l'individu de toutes 
les formes d'oppression » ? 

Ainsi, vingt trois ans après que Léon Blum 
ait amorcé la répudiation du collectivisme, 
son successeur tenait toujours le langage des 
socialistes d'il y a quatre-vingt ans et plus, 
quand le socialisme, officiellement, publique-
ment, c'était le collectivisme. 

III. - Le socialisme et les libertés 
M. Mitterrand était assurément sincère 

quand, le 12 avril 1974, inaugurant sa campagne 
pour l'élection présidentielle, il s'écriait sur 
le ton de l'indignation : « J'interdis à qui que 
ce soit de me lancer la liberté à la face ». Et 
ils sont sincères tout autant que lui, les socia-
listes qui eux aussi attendent du socialisme 
l'épanouissement de la liberté, et qui se gar-
deraient bien de demander comme tel autre, 

(5) Développement des pouvoirs des travailleurs 
dans les entreprises = autogestion.  

socialiste lui aussi, mais d'une autre origine : 
« La liberté ? mais pour quoi faire ? ». 

Toutefois, M. Mitterrand et ses camarades 
admettront bien qu'en un tel domaine, les in-
tentions ne suffissent pas et qu'on a bien le 
droit de se demander si les actes correspon-
dront aux intentions, s'il n'y a pas, dans ce 
que les socialistes entendent réaliser, des dis-
positions qui, à leur insu sans doute, condui-
raient quoi qu'ils veuillent à la diminution des 
libertés, peut-être même à leur anéantissement. 
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LE SOCIALISME A PARTOUT DÉTRUIT 
LES LIBERTÉS 

Depuis que l'idée socialiste a fait son ap-
parition, il y aura bientôt un siècle et demi, 
elle a été accompagnée d'une réputation liber-
ticide. Ses adversaires, y compris ceux qui 
éprouvaient de la sympathie à son égard, lui 
ont reproché de n'être réalisable qu'au détri-
ment de la liberté. Jaurès l'en a défendue et 
Blum après lui. L'un et l'autre prétendaient 
que le socialisme accomplirait les promesses 
libérales de la Révolution française. Sans dou-
te, la démonstration n'emportait pas la con-
viction, mais enfin on voulait bien reconnaître 
aux socialistes leur bonne foi en la matière, leur 
amour personnel de la liberté. 

Vint l'expérience soviétique. Puis celle des 
démocraties populaires. Puis la Chine. Puis 
Cuba. Puis le Vietnam. Puis le Cambodge. 
Partout, la « construction » du socialisme s'est 
accompagnée non seulement de restrictions à 
l'exercice des libertés élémentaires, à plus forte 
raison des libertés politiques — ce qui pour-
rait n'être, en dépit de la durée, qu'un épiso-
de « provisoire » de la transformation révolu-
tionnaire, la fameuse « dictature du proléta-
riat », — mais à la mise en place d'institutions 
politiques et sociales (sans même parler du 
système économique) propres à empêcher la 
manifestation des libertés individuelles et 
même à en faire perdre le goût. 

Une fois, deux fois, on pourrait attribuer 
à la malchance ou au hasard cette rencontre 
du socialisme et de la servitude. Cette échap-
patoire n'est plus utilisable quand cette ren-
contre est constante, quand toutes les expé-
riences donnent les mêmes résultats. Alors les 
critiques d'autrefois reviennent à l'esprit. Il 
faut bien qu'il y ait un rapport entre le socia-
lisme et la servitude puisque l'expérience con-
firme ce que l'analyse avait décelé. 

Essayons de voir ce qu'il en est exacte-
ment. 

LE P.S. OUBLIE LES LIMITES 
DU POUVOIR DÉMOCRATIQUE 

Sans doute paraîtra-t-il excessif d'écrire 
que les promesses des socialistes en matière 
de libertés politiques ne doivent être acceptées 
que sous bénéfice d'inventaire ? Ne sont-ils pas 
d'incontestables démocrates ? Ne pratiquent-
ils pas dans leur Parti le pluralisme, gage du 
maintien de la pluralité des partis et des opi-
nions dans une société socialiste ? 

On ne peut le contester et pourtant tout 
conseille de se montrer circonspect. 

Reprenons les statuts du P.S. On y trouve, 
implicite, une conception des pouvoirs du suf- 

frage universel dont on peut à bon droit s'ef-
frayer. 

Le Parti socialiste, y est-il dit, « invite les 
travailleurs « à prendre conscience de ce qu'ils 
sont la majorité et qu'ils peuvent donc démo-
cratiquement supprimer l'exploitation et par 
la même les classes en restituant à la société 
les moyens de production et d'échange ». 

Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'il suffit 
d'un vote majoritaire, — majorité parlemen-
taire ou majorité par voie de référendum —
pour priver des citoyens de leur droit de pro-
priété et pour donner leurs biens à la collecti-
vité ou à l'Etat ? 

C'est oublier qu'au-dessus de la loi, il y a 
la Constitution et au-dessus de la Constitution 
le droit naturel. La volonté de la majorité n'est 
légitime que dans la mesure où elle reste dans 
le cadre de la Constitution, dans le cadre plus 
large du droit naturel. 

Sinon, elle n'est plus qu'une manifesta-
tion du droit du plus fort. 

Formés à l'école révolutionnaire, les socia-
listes ont conservé inconsciemment l'idée que, 
dès qu'on est les plus forts, on peut imposer 
aux autres ce que l'on veut. (Voir la dictature 
du prolétariat). 

C'est une conception qui peut mener très 
loin (6). 

ALTERNANCE 
OU IRRÉVERSIBILITÉ 

Le 20 décembre 1970 était publié un 
« Premier bilan des conversations engagées 
entre le Parti communiste français et le Parti 
socialiste sur les conditions fondamentales 
d'un accord politique ». 

C'est la première ébauche du Programme 
commun. 

Un passage vaut d'être cité, car il permet-
tra de mesurer la force de la résistance socia-
liste : 

« Le peuple sera appelé à se prononcer 
régulièrement sur la gestion gouvernemen-
tale. Les partis respecteront le verdict 
populaire. 

(6) En matière de nationalisation, les décisions du 
suffrage universel sont limitées. 

— par l'article 17 de la Déclaration des droits de 
l'Homme qui fait de la propriété un droit inviolable 
et sacré. Nul ne pouvant être exproprié, sauf pour 
cause d'utilité publique dûment constatée et contre 
une juste et préalable indemnité ; 

— par la Constitution, texte de 1946 repris en 1958, 
qui précise que doivent être nationalisées les entre-
prises bénéficiant d'un monopole de fait ou exer-
çant un service public. 

En dehors de ces deux cas, la nationalisation, 
même décidée par une majorité, serait une spoliation, 
donc un acte illégal ou illégitime qui n'aurait sajusti- 
fication que dans la force (la force prime le droit) 
et à laquelle on aurait donc le droit de s'opposer éga-
lement par la force ou par la ruse. 
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« Le Parti socialiste réaffirme que, si la 
confiance du pays librement exprimée était 
refusée aux partis majoritaires, ceux-ci re-
nonceraient au pouvoir et reprendraient la 
lutte dans l'opposition. 

« Le Parti communiste considère que le 
pouvoir démocratique, dont l'existence im-
plique le soutien d'une majorité populaire, 
aura pour tâche principale la satisfaction 
des masses laborieuses et sera donc fort de 
la confiance sans cesse plus active qu'elles 
lui apporteront ». 

M. Marchais précisa le sens de cette dis-
tinction dans le rapport qu'il présenta le 22 
décembre au Comité central de son parti. Le 
passage est célèbre : il mit en circulation le 
mot « alternance » : 

« Autre exemple [de désaccord] : le Par-
ti socialiste est très soucieux de s'affirmer 
prêt à renoncer au pouvoir en cas d'un ren-
versement de majorité. Pour notre part, 
nous ne pensons pas que le combat pour le 
socialisme doive s'inspirer de cette politique 
de « l'alternance », qui, comme en Angleter-
re, voit se relayer au pouvoir travaillistes et 
conservateurs, pour le plus grand dommage 
des travailleurs » (l'Humanité, 23-19-1970). 

Ainsi, à cette date, les socialistes auraient 
trouvé contraire à l'esprit même de la démo-
cratie de demeurer au pouvoir contre la volon-
té de la majorité légalement exprimée. Ils l'af-
firmeraient à nouveau si on leur posait la ques-
tion, et en toute sincérité. 

Pourtant, ils sont toujours en proie sans 
s'en rendre compte tout à fait à leurs vieux 
démons, aux démons de la révolution, et ils 
entendent bien une fois au pouvoir créer une 
situation telle qu'ils ne pourront plus en être 
écartés. 

Deux formules viennent comme un refrain 
dans leurs écrits, dans leurs discours : « stra-
tégie de rupture », « situation irréversible » ? 

« Le premier seuil, qu'il faudra dépasser, 
sera celui à partir duquel l'expérience socialis-
te deviendra irréversible », écrit M. Mitterrand 
dans sa Présentation de Changer la vie, p. 14, 
et le premier chapitre du dit programme « Me-
sures immédiates ou irréversibles », énumère 
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ce qu'il faudrait faire tout de suite, à chaud, 
dans la foulée d'une victoire électorale sans 
que personne n'eût le temps de réfléchir et de 
se reprendre pour créer une situation de « non-
retour ». 

Cette « irréversibilité » n'est-elle pas le 
contraire de l'alternance ? 

L'ACTION DES MASSES 

On reproche à bon droit aux communistes 
leur conception de la pression des masses, de 
l'intervention constante des masses. Elle est 
en effet à l'opposé de la démocratie libérale, la-
quelle exige que les citoyens se décident li-
brement sans subir la pression (la menace) di-
recte ou indirecte d'une masse aisément pas-
sionnée et quasi toujours « manipulée » par 
des meneurs. 

Or, à chaque instant, on trouve ce même 
appel aux masses dans les textes du Parti so-
cialiste : 

« Ce qui sera déterminant, c'est que les 
masses prennent les plus larges responsabi-
lités dans la construction du socialisme » 
(Changer la vie, p. 	). 

« Le Parti socialiste est un parti de mas-
se... Sa stratégie unitaire s'appuie sur l'en-
trée dans l'action de masses de plus en plus 
larges et fait fond sur la prise de conscien-
ce et l'initiative des masses » (Brochure de 
base, p. 22). 

En théorie, de telles affirmations sont déjà 
en contradiction avec les conceptions démocra-
tiques traditionnelles. Leur mise en pratique 
le serait encore plus. 

UN PARTI DE CLASSE 

Le Parti socialiste reste, dans son fonction-
nement, un parti démocratique où la discus-
sion est possible, la désobéissance aussi. 

Il n'en reste pas moins qu'on trouve dans 
ses textes officiels des affirmations inquiétan-
tes. 

D'abord, il prétend toujours mener une 
politique de classe. Certes, il ne se présente 
plus uniquement comme le Parti de la classe 
ouvrière, — celui qui doit donner le pouvoir à 
la seule classe ouvrière. Il a élargi son assiette, 
sa « base de classe ». Il parle aujourd'hui d'un 
« front de classe ». 

Il n'en reste pas moins qu'il entend gou-
verner non pas au nom de l'intérêt général, de 
l'ensemble de la société, mais dans l'intérêt de 
certaines classes sociales contre d'autres clas-
ses sociales. 

D'autre part, les socialistes d'aujourd'hui 
attribuent à leur Parti au cas où ils arriveraient 
au pouvoir un rôle qui n'est plus celui du parti 
des démocraties libérales. 
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LE PARTI TOUT PUISSANT 

Ce Parti serait au-dessus du gouvernement ; 
en tout cas il exercerait une pression cons-
tante sur lui : « Dans la mise en oeuvre du pro-
jet autogestionnaire, le rôle du P.S., parti po-
pulaire, parti démocratique, parti de masse et 
de lutte de classe est capital. Dans la phase de 
transition, le Parti sera le lieu fondamental de 
l'articulation constante entre le mouvement 
populaire et l'action gouvernementale, articu-
lation qui sera le moteur de la transformation 
sociale. 11 sera le lieu privilégié de l'élabora-
tion de la stratégie et des choix politiques ». 
(Brochure de base, p. 60). 

Un parti qui conçoit ainsi son rôle ne ris-
que-t-il pas de se substituer progressivement 
au gouvernement, au Parlement, à l'adminis-
tration, aux collectivités locales ? 

LE PARTI PRESENT PARTOUT 

Ce parti serait également présent partout. 
La Brochure de base célèbre « la transforma-
tion du P.S., composé d'apports historiquement 
divers, en un parti homogène, doté d'une doc-
trine et d'une stratégie », doté aussi « d'une 
réelle capacité militante, insuffisante encore, 
notamment dans les entreprises, mais suscepti-
ble déjà de répercuter dans le moindre villa-
ge les mots d'ordre du Parti et demain du gou-
vernement à direction socialiste » (p. 55). 

Certes, ces propos tiennent un peu de la 
fanfaronnade, ils visent à rassurer ceux qui 
pensent que, dans une alliance avec le P.C., le 
P.S. se trouve en position d'infériorité, parce 
qu'il ne dispose pas de la même capacité d'or-
ganisation. 

N'est-il pas inquiétant cependant que la 
seule riposte que les socialistes aient trouvé 
aux agissements des communistes, c'est de fai-
re comme eux, c'est d'avoir comme eux un par-
ti présent partout, capable le jour venu de ré-
percuter (Répercuter !) les directives du gou-
vernement dans les moindres villages, les 
moindres entreprises ? 

Un parti de ce genre — ne risque-t-il pas 
de devenir le « parti unique » caractéristique 
des régimes totalitaires. 

LE DANGER DE L'ÉTATISME 

Les socialistes conviennent eux-mêmes 
aujourd'hui que leurs conceptions économiques 
traditionnelles sont dans l'application dange-
reuses pour les libertés. 

La multiplication des nationalisations ac-
croit les pouvoirs économiques de l'Etat en 
tant que patron. La planification donne à l'Etat 
la haute main sur l'ensemble de l'activité éco- 

fornique. Enfin, par la nationalisation de la 
totalité des établissements financiers, l'Etat 
sera le maitre absolu du crédit — ce qui, à soi 
seul, a autant d'importance que toutes les au-
tres nationalisations et que la planification elle-
même. 

On aura donc la réunion dans les mains de 
l'Etat de la totalité du pouvoir politique et de 
la totalité du pouvoir économique. 

Comment pourra-t-on échapper à la dicta-
ture, au despotisme ? 

Les résultats obtenus partout où l'on a 
procédé à des nationalisations massives et ins-
tallé un système de planification ont fini par 
ouvrir les yeux des socialistes. Inquiets, ils ont 
cherché des moyens de prévenir ce qu'ils con-
sidèrent comme une déviation du socialisme. 
Ils croient avoir trouvé des remèdes à ce mal 
totalitaire, des moyens d'empêcher la déviation 
despotique et esclavagiste du socialisme. 

Ces remèdes sont au nombre de deux : la 
planification démocratique et l'autogestion. 

Que valent-ils ? 

LA PLANIFICATION DÉMOCRATIQUE 

La planification soviétique est un des 
moyens de la dictature totalitaire qui sévit 
en U.R.S.S. parce qu'elle est une planification 
technocratique et bureaucratique, une planifi-
cation par en haut. Ce sont les dirigeants qui, 
aidés par les techniciens, élaborent le plan et 
lui confèrent un caractère obligatoire. 

Les socialistes d'aujourd'hui réclament une 
planification par en bas. Le peuple sera consul-
té et c'est lui qui décidera. Autrement dit la 
planification sera démocratique. 

Le plan sera « élaboré grâce à la consulta-
tion des citoyens par l'intermédiaire des col-
lectivités locales, syndicats et groupements vo-
lontaires divers ». 

Ses « grandes options seront proposées na-
tionalement et régionalement aux citoyens par 
la voie du suffrage universel ». 

Enfin « l'exécution du plan sera contrôlée 
et assurée dans l'entreprise par les représen-
tants des travailleurs ». (Brochure de base, p. 
25). 

AUTORITARISME INÉVITABLE 

Acceptons que ce soit là une démocratisa-
tion de la planification et que cette façon de 
procéder soit praticable pendant la période de 
transition. 

Les socialistes les plus enthousiastes ad-
mettront bien que le peuple ou les masses ne 
seront pas métamorphosés d'un seul coup par 
l'arrivée des socialistes au pouvoir, portés 
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d'emblée à un niveau de compétence qui leur 
permettra de participer en toute connaissance 
de cause à l'élaboration, à l'adoption et à l'ap-
plication du plan. En fait, ce seront les hom-
mes au pouvoir qui décideront, au moins pen-
dant la période de transition, comme les so-
cialistes aiment à dire. 

Or, c'est dans cette période de transition 
que tout se joue. Les socialistes disaient autre-
fois que cette période serait celle de la dicta-
ture temporaire du prolétariat. Aujourd'hui 
que cette expression est bannie, certains par-
lent de « l'hégémonie de la classe ouvrière dans 
la période de transition », ce qui revient au 
même. En tout cas, hégémonie ou dictature, 
c'est le parti qui prétend parler au nom de la 
classe ouvrière qui l'exercera. 

On voit où cela a mené en U.R.S.S. 

A la vérité, dans la première période et 
peut-être beaucoup plus longtemps, la démo-
cratisation de l'élaboration et de l'adoption du 
plan se ramènera à l'organisation par le pouvoir 
(par le parti au pouvoir) d'une vaste campa-
gne de propagande pour « populariser » le 
plan, pour créer une mystique du plan. Ce sera 
un appel au sentiment, à la passion, voire une 
manipulation psychologique selon les procé-
dés de la publicité commerciale employés mas-
sivement et peut-être sans scrupule. Quant à la 
démocratisation de l'application du plan, elle 
risque fort de conduire à la création de « co-
mités populaires » inquisitoriaux dont le con-
trôle risque de sombrer très vite dans l'arbi-
traire. 

Cela s'est vu au Chili, pour prendre l'exem-
ple le plus récent. Et, au Chili, ce n'est pas 
au nom du communisme, mais au nom du so-
cialisme qu'on opérait ainsi. 

PLANIFICATION DÉMOCRATIOUE = 
PLANIFICATION AUTORITAIRE 

Enfin, une planification démocratique ne 
peut plus être indicative, éclairante, libérale 
en un mot. Elle sera nécessairement autoritai-
re. Aujourd'hui, le plan français trace de 
grandes orientations, fixe des objectifs souhai-
tables, le gouvernement s'efforçant d'obtenir 
par la persuasion, par des incitations diverses, 
par sa politique du crédit que les administra-
tions, les professions, les entreprises suivent 
ces orientations, fassent effort pour atteindre 
ces objectifs. 

Au contraire, quand le plan aura été ren-
du obligatoire par un vote populaire, quand il 
sera devenu la loi, il prendra un caractère im-
pératif et quiconque s'en écartera sera en con-
travention. L'indépendance des entreprises sera 
réduite à peu près à rien. 

On nous dit bien que ces entreprises fonc-
tionneront dans le cadre de contrats qu'elles 
auront passés avec les services du plan : la 
marge de manoeuvre qui sera laissée à ceux qui 
négocieront ces contrats sera extrêmement ré-
duite, car il faudra bien que l'ensemble de ces 
contrats coïncide avec les exigences du plan. 

En réalité, dans cette négociation des 
contrats d'entreprise avec l'administration du 
plan, celle-ci aura le dernier mot. Et on ne mé-
dit de personne en exprimant la crainte que 
les fonctionnaires de cette administration au-
ront fortement tendance à ne pas prendre de 
responsabilité, à ne pas laisser les entreprises 
s'écarter trop des objectifs qu'eux-mêmes leur 
auront fixés en fonction du plan. 

On a cru écarter le danger bureaucratique 
en démocratisant la planification : on y revient 
immanquablement lors de la mise en place du 
plan. 

LE REMÈDE AUTOGESTIONNAIRE 

Les socialistes pensent également éviter la 
« déviation » autoritaire et despotique du so-
cialisme en recourant à l'autogestion, c'est-à-
dire à la gestion des entreprises par le person-
nel. 

Bien entendu, on n'ira pas tout de suite 
à la démocratie directe dans les entreprises : 
l'assemblée générale du personnel étant con-
sultée sur tout, décidant de tout. On commen-
cera par « l'extension du contrôle des travail-
leurs dans l'entreprise » (Changer la vie, p. 67), 
ce contrôle s'exerçant à la fois 

— par une participation directe de 
plus en plus grande du personnel à l'élec-
tion des dirigeants de l'entreprise, 

— par l'élection de conseils d'atelier 
chargés de l'organisation du travail et de 
la production dans leur secteur, dans les 
limites d'un contrat passé avec le conseil 
d'établissement élu. 

Il faut dire d'abord que ce remède « auto-
gestionnaire » au despotisme socialiste n'a pas 
fait encore ses preuves. On verra même plus 
loin que là où il a été expérimenté, il a produit 
les effets contraires de ceux qu'on attendait. 

Où mènent d'autre part les élections (élec-
tions des conseils et élections des dirigeants) 
dont on nous assure qu'elles démocratiseront, 
la vie de l'entreprise, on veut dire par là qu'el-
les accroîtront la participation consciente des 
travailleurs à l'organisation de leur vie de tra-
vail ? 

La réaction des syndicats libres devant ces 
projets est révélatrice du danger qu'ils recè-
lent. F.O. les a condamnés publiquement. An- 
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dré Bergeron a été jusqu'à dire qu'ils nous 
conduiraient tout droit aux tribunaux populai-
res dans les entreprises. 

Les communistes, implantés et organisés 
dans les entreprises, soit sous la forme de cel-
lules d'entreprise (il en existe 9922), soit par 
l'intermédiaire des sections syndicales C.G.T., 
soit les deux à la fois, feront la pluie et le beau 
temps sur le plan électoral, car ils sont et res-
teront longtemps non seulement les plus nom-
breux, mais les plus habiles à « manipuler » les 
masses. On court donc le risque de les voir 
faire élire des gens à eux et s'assurer ainsi le 
pouvoir dans les entreprises. 

Il faut ici rappeler qu'en russe conseil se 

dit soviet. Lénine et ses successeurs ont, eux 
aussi, voulu que leur socialisme fût démocra-
tique et pour cela ils ont confié tout le pouvoir 
aux soviets, aux conseils d'ouvriers, de paysans 
et de soldats. 

La preuve est donc faite que le remède au-
togestionnaire, autrement dit la démocratie des 
conseils, la démocratie soviétique, n'est pas un 
remède. 

On peut même affirmer que les conseils, 
c'est-à-dire les soviets, ont conduit la Russie 
au despotisme, d'abord en créant un véritable 
chaos, d'autre part en fournissant au Parti 
communiste d'être présent partout grâce au 
noyautage des soviets, des conseils. 

Le P.S. n'est pas un Parti social-démocrate 
Le Parti socialiste n'est pas un parti social-

démocrate. Il en est beaucoup plus loin que la 
S.F.I.O. dans les dernières décennies de son 
existence. On se demande même parfois s'il 
pourra un jour devenir une vraie social-démo-
cratie. 

Non seulement une minorité révolution-
naire s'agite en son sein, qui paralyse son 
évolution vers le réalisme, non seulement il 
est toujours en proie dans sa majorité aux 
vieux démons de la révolution, le goût de la 
phrase révolutionnaire, le collectivisme, l'éta-
tisme, mais encore il s'est mis dans une telle 
situation qu'on ne peut même plus espérer 
que l'épreuve du pouvoir le contraindrait à 
évoluer. Ou bien elle ne le ferait qu'après qu'il 
eût provoqué des catastrophes. 

Il s'est laissé manoeuvrer par le Parti com-
muniste de telle sorte qu'il s'est coupé de ses 
alliés traditionnels du centre et qu'il a pris 
des engagements qu'il ne pourrait pas tenir, 
s'il arrivait au pouvoir, sans précipiter le pays 
dans le chaos et sans doute pour longtemps. 

Ou bien ses dirigeants, devenus ministres, 
auront un sursaut de bon sens et de loyauté à 
l'égard du pays, et ils étaleront dans le temps 
les réformes imprudemment promises, les pro-
messes imprudemment faites, de manière à 
ce que le corps social puisse les assimiler, les 
« digérer » sans trop de secousses. Mais alors 
ils entendront crier à la grande trahison de 
M. Mitterrand, et non seulement les commu- 
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nistes de M. Marchais et de M. Séguy mobili-
seront aisément contre eux de larges masses, 
mais ils auront contre eux également et leurs 
amis de la C.F.D.T. et leurs propres camara-
des du C.E.R.E.S. 

On les reverra, les manifestations dites 
de soutien qu'organisaient les communistes en 
1936 contre le gouvernement de Front popu-
laire aux cris de « Blum à l'action » et il est 
fort à penser qu'elles prendront une tout au-
tre ampleur. 

Ou bien les socialistes chargés du gouver-
nement voudront tenir les promesses qu'ils 
ont faites depuis plusieurs années, ils entre-
prendront des changements fondamentaux 
dans tous les secteurs de la vie économique et 
sociale. On risque alors de subir quelque 
chose d'analogue à ce qu'a subi le Chili : une 
décomposition rapide de l'ordre social jus-
qu'au jour où tentera quelqu'un de remettre 
de l'ordre. 

Il serait déjà peu réjouissant que ce quel-
qu'un fût un militaire à la poigne un peu rude. 
Il le serait moins encore que l'ordre fût rétabli 
par les communistes et leur parti, qui pour-
raient bien alors apparaître dans le chaos 
comme seuls capables de remettre le pays au 
travail. 

Au lieu du général Pinochet, on aurait 
Staline — ce qui est bien pire. 

Les socialistes pourraient dire alors qu'ils 
n'avaient pas voulu cela, et bien sûr ils seraient 
sincères. 

Mais, dans le gouvernement des hommes, 
il y a quelque chose qui passe avant la sincé-
rité : c'est la lucidité. 

Claude HARMEL. 
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