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Où allons-nous ? 

L 'ATTITUDE du Parti communiste dans l'ac- 
tuelle bataille électorale a donné lieu à 

nombre de spéculations. Il est certain que nous 
ne savons pas tout. Mais nous en savons assez 
pour tracer un schéma serrant les faits d'as-
sez près. 

La recherche forcément imparfaite et in-
complète des raisons qui l'ont fait agir pré-
sente assurément un grand intérêt. Car seule 
la connaissance précise et sûre de ces raisons 
pourrait expliquer ce qui s'est passé, et per-
mettre de prévoir ce qui va vraisemblable-
ment se passer. Etant donné le secret qui en-
toure les travaux de la direction du parti, rien 
n'est assuré. L'honnêteté est de commencer 
par en convenir. 

* ** 

Toutefois, il faut aussi rappeler que, s'il 
y a toujours eu (au moins jusqu'à une date 
récente) un aspect conspiratif et clandestin 
dans l'action du Parti communiste, cet aspect, 
sur le plan politique, est tout à fait secondaire. 
Le Parti communiste est un parti de masses, 
qui travaille avec les masses, qui essaie de les 
former pour les conduire là où il veut aller. 
La conséquence est qu'il suffit d'écouter les  

leaders du parti quand ils s'adressent à elles, 
de lire les journaux du parti qui, non seule-
ment veulent toucher les lecteurs, mais en-
core apporter régulièrement aux militants la 
nourriture politique dont ils ont besoin, pour 
savoir, avec un minimum de risques de se 
tromper, ce que veut le Parti communiste. A 
sa manière, il ne manque pas de franchise : 
on ferait bien de s'en aviser. On éviterait ainsi 
de grossières erreurs. 

Il est évident que le parti souhaite une 
victoire de ce qu'on est convenu d'appeler « la 
gauche » (on n'ose plus dire « l'union de la 
gauche »). Les socialistes — et les autres —
qui, dans le feu de la polémique, disent le 
contraire, se trompent. Il est non moins évi-
dent que cette victoire ne l'intéresse que dans 
la mesure où elle permettrait une rupture 
immédiate et nette avec le système économico-
politique qui est le nôtre, en bref, une société 
économiquement libérale (au sens de ce mot 
en 1978 qui n'est pas celui de 1878), et politi-
quement pluraliste. C'est en quoi il dit — et on 
peut le croire — qu'il ne veut pas « gérer la 
crise ». 

Or il estime, étant donné sa méfiance à 
l'égard du Parti socialiste — qu'il s'acharne 
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à considérer comme un parti social-démocrate, 
bien qu'il ne le soit plus — que cette possi-
bilité d'un changement irréversible de la so-
ciété exige qu'il dispose d'une force suffisante 
pour contraindre ce parti à appliquer le Pro-
gramme commun. Cette force, il en dispose 
certes avec ses milliers de cellules d'entrepri-
ses et de cellules locales et rurales, son for-
midable appareil (l'équivalent d'une forte di-
vision d'infanterie), son implantation partout, 
ses relais innombrables dont la C.G.T. est le 
plus précieux. Mais il veut aussi que cette force 
ait un prolongement parlementaire suffisam-
ment important pour permettre de peser sur 
le gouvernement à l'Assemblée nationale et de 
l'intérieur, puisque sa représentation y sera 
fonction du nombre de ses députés. 

On comprend ainsi pourquoi M. Marchais 
et M. Kanapa ne manquent jamais de dire 
qu'avec 20 ou 21 %, ils ne pourraient être 
sûrs d'être assez forts pour obtenir les chan-
gement souhaités, tandis qu'avec 25 %, ils le 
seraient assez pour s'engager. Ils raisonnent, 
en effet, et l'on a tort d'en douter, en se pla-
çant dans l'hypothèse d'une victoire de la 
gauche au premier tour, dont ils pensent qu'el-
le dépassera 50 % des votants. S'ils avaient 
20 %, cela voudrait dire que les socialistes 
en auraient 30, et par conséquent, qu'ils se-
raient battus dans cette confrontation. Ils se-
raient donc dans une position de faiblesse, 
désavoués par le corps électoral de la gauche, 
ce qui ne leur laisserait guère d'autre issue 
que de se tourner vers leurs électeurs pour 
leur dire qu'ils se désisteraient presque sans 
condition pour les socialistes au deuxième 
tour selon la vieille tradition républicaine. 
Ceux-ci seraient ainsi libres d'agir, et, dans 
l'optique communiste, cela voudrait dire qu'ils 
s'engageraient dans une voie de conciliation 
avec la société actuelle, dont le Parti commu-
niste ne veut pas. 

Il est donc peu probable que les commu-
nistes puissent, dans cette hypothèse, accep-
ter d'aller au gouvernement avec M. Mitter-
rand. Et il n'est pas impossible qu'ils ne pen-
sent à une tactique plus ou moins généralisée 
d'abstention, bien que ce soit très difficile à 
faire accepter par leur électorat. 

Si au contraire, le Parti communiste obte-
nait 24-25 % au premier tour, cela voudrait 
dire que les socialistes n'auraient, eux, que 
26-27 %. Dans ces conditions, les communistes 
pourraient penser trouver dans l'opinion de 
gauche un appui suffisant pour exiger que M. 
Mitterrand s'engage avant le deuxième tour à 
accepter l'essentiel du Programme commun 
« bien actualisé » selon l'expression favorite 
de M. Marchais, et une répartition convenable 
des responsabilités gouvernementales. Les 
communistes estiment probablement — et ils 
ne manquent pas de raisons sérieuses pour le 
croire — que la perspective d'une victoire  

proche et large amènerait les socialistes à 
accepter, au printemps 1978, ce qu'ils ont re-
fusé à l'automne 1977. Finalement, ils obtien-
draient ce que M. Fabre a empêché qu'ils n'ob-
tiennent, M. Marchais aurait gagné sa bataille 
en attendant que le parti en engage une autre 
où le destin de la France serait encore plus 
complètement mis en cause. En cas de refus 
de M. Mitterrand, c'est lui et non plus le P.C. 
qui serait responsable de l'échec au deuxième 
tour. 

Il suffit de faire ces analyses pour se ren-
dre compte que le Parti communiste a mené 
au grand jour une bataille qui n'est pas in-
compréhensible ou incroyable comme le dit M. 
Michel Rocard, mais qui correspond profondé-
ment à ce qu'il veut. Il veut une France com-
muniste, il ne s'en cache pas, et il agit en con-
séquence. Si les socialistes ont cru le coltrai-
re, ils se sont trompés. Ce qu'ils devraient 
faire, s'ils voulaient jouer vraiment le jeu dé-
mocratique, ce serait de reconnaître que les 
communistes dont ils croyaient qu'ils étaient 
en train de ne plus l'être, le sont toujours. 

Le débat politique serait clarifié et cha-
cun jugerait mieux des uns des autres. 

* * * 

L'attitude du Parti socialiste est égale-
ment beaucoup moins compliquée qu'on ne le 
dit trop souvent, ou qu'on ne le croit, et par-
fois dans la majorité ou chez des électeurs 
non socialistes. 

Le Parti socialiste de 1978 n'est plus so-
cial-démocrate. Ce n'est ni un reproche, ni un 
compliment. C'est un fait. Il n'est pas ques-
tion, bien entendu, de dire que le parti est 
devenu l'adepte d'un système si peu que ce 
soit totalitaire, et qu'il n'est pas démocratique 
au sens courant de l'expression. Personne ne 
croira jamais que M. Mitterrand ou M. Mau-
roy pourraient mettre un adversaire politique 
en prison, ou pourraient porter atteinte aux li-
bertés fondamentales des Français. Mais les 
actuels dirigeants du Parti socialiste, parti de 
soi-disant rénovation, sont prisonniers de for-
mules périmées, aussi inadaptées que possible 
à la société présente, ce qui a pour consé-
quence de les pousser dans des voies sans is-
sue. 

Ils en sont encore à croire qu'en 1978 les 
mots « droite » et « gauche » conservent un 
contenu politique, et commandent la compré-
hension de la société et de la politique fran-
çaises. Ils retardent au moins d'un demi-siè-
cle. Ils font du capitalisme une analyse qu'on 
aurait pu faire au temps de Zola et de « Ger-
minal », et proposent des remèdes qui sont 
aussi peu adaptés à la société présente que 
ceux avancés par les socialistes de la pre-
mière moitié du XIXe siècle pour résoudre 
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les problèmes posés par le capitalisme des 
débuts et des excès. Chacun sait où ont con-
duit ces « utopistes » quand ils ont fondé, par 
exemple, les « phalanstères », lointains ancê-
tres des rêveries autogestionnaires ou les 
« ateliers nationaux ». 

Encore ces utopistes avaient-ils le mérite 
de la recherche généreuse, et l'excuse de l'inex-
périence. Nos socialistes sont devenus marxis-
tes sur le tard ou par snobisme (un snobis-
me qui retarde). Ils parlent de lutte de clas-
ses, de collectivisation, comme si la science 
économique et historique n'avaient pas pro-
gressé depuis Marx, comme si la collectivisa-
tion n'avait pas fait faillite partout, et com-
me si le prolétariat de 1978 avait quoi que ce 
soit de commun avec celui de 1900. Il leur 
suffirait pourtant de regarder leurs auditoi-
res pour savoir qu'il n'en est rien, et s'ils re-
cherchaient les photos des manifestations so-
cialistes d'avant 1914, par exemple (mais y 
pensent-ils ?) ils s'apercevraient que tout a 
bien changé, y compris les militants socialis-
tes (et plus encore les militantes, ô Louise 
Saumoneau, ô Suzanne Buisson, ô Suzanne 
Lacore, humble et émouvante première femme 
ministre socialiste de Léon Blum en 1936...). 
Bien entendu, quand cela est saupoudré par 
le vocabulaire incompréhensible de M. Attali, 
principal conseiller économique de M. Mitter-
rand, qui enseigne à Polytechnique, mais dé-
crit la Nouvelle Economie française en expli-
quant que « le capitalisme qui s'annonce et 
qui nous permettra de contrôler notre corps 
ou l'état de nos connaissances, sera un capi-
talisme fondé sur l'exploitation de nos pul-
sions masturbatoires ou narcissiques », on ne 
peut que se dire que les communistes doivent 
bien rire en lisant M. Attali, et que Jules Gues-
de ou Jean Jaurès se demanderaient si leur 
parti est resté un parti sérieux. On voit d'ici 
la tête de Vincent Auriol ou de Jules Moch 
devant de pareils propos... 

Quand on réfléchit à tout cela, on com-
prend l'incompréhensible. On comprend que 
poussé par un antigaullisme sommaire, le 
Parti socialiste ait recherché l'alliance du P.C. 
On comprend que, pour justifier cette alliance, 
il ait affirmé que le P.C. avait changé, ce qu'il 
croyait d'autant plus facilement que nombre 
de ses membres ignorent l'a.b.c. du mouve-
ment socialiste et ouvrier depuis 1914. On 
comprend qu'il ait accepté un Programme 
commun de gouvernement qui ne peut conduire 
qu'à la faillite, donc à la régression sociale. On 
comprend qu'enfermé dans ses erreurs doctri-
nales et tactiques, il ne veuille ni renoncer à 
appliquer un programme suicidaire, ni renon-
cer à faire triompher le P.C. presque malgré 
lui, en se désistant automatiquement pour lui, 
en vue de battre « la droite », et de s'engager 
dans une « stratégie de rupture » avec le régi-
me actuel. 

Les choses étant ainsi, et le Parti socia-
liste (au moins pour l'essentiel de sa direction 
et de son appareil) étant devenu un parti ré-
volutionnaire, il est évident que s'il obtient la 
victoire en mars, il fera ce qu'il a dit. Il enga-
gera la France sur la voie dite du socialisme, 
en fait sur celle du collectivisme. M. Mitter-
rand qui répète toujours qu'il n'est pas marxis-
te (et l'on a plaisir à lui en donner acte) n'ai-
me pas qu'on emploie cette expression qui 
heurte sans doute en lui de vieux souvenirs. 
Mais c'est bien sur cette voie que le Parti 
communiste a mis le Programme commun de 
1972, celui-là même que le Premier secrétaire 
du P.S. assure qu'il appliquera seul s'il le 
faut. Et nous ne rappellerons pas que le pro-
gramme socialiste de 1971 conduirait encore 
plus vite dans cette voie étatique, malgré les 
protestations inutiles des « autogestionnai-
res ». Il est vain, par conséquent, d'espérer 
qu'une victoire du Parti socialiste ne serait 
pas celle d'un immense changement révolu-
tionnaire, comme trop de Français, heureux 
et mécontents, l'imaginent dans leur confort 
douillet, et leur grogne rageuse, rageuse parce 
que pas toujours bien fondée. Ce qu'ils croient 
être un geste sans risque, un geste qui sou-
lage, qui « défoule » comme dit le jargon 
d'aujourd'hui, ce serait un geste qui pourrait 
changer toute leur vie, et pour longtemps. Or, 
tous les changements ne sont pas heureux 
Dieu veuille qu'ils ne l'apprennent pas trop 
tard, comme cela s'est vu déjà dans notre 
histoire. 

* * * 

Si cette analyse de ce que veulent les deux 
partis de l'ex-Union de la gauche est exacte, 
elle peut aider à comprendre ce qui se passe 
dans la majorité qui les combat. 

Cette majorité a un grand défaut. Elle 
connaît très mal la gauche. Il y a longtemps 
qu'elle ne sait que peu de choses sur le commu-
nisme, et ne comprend guère ce qu'il fait. Mal-
heureusement aussi une partie de cet électorat 
majoritaire a du mal à imaginer ce qu'est de-
venu le Parti socialiste. C'est même là qu'est 
l'explication profonde des illusions que cer-
tains se font à son sujet, quand ils rêvent de le 
rallier à eux, soit pour élargir la majorité, soit 
pour la changer. Le Parti socialiste tel qu'il 
est devenu ne peut pas se rallier à la majorité 
parce qu'il ne le veut pas. Un certain nombre 
de centristes de la majorité font la même er-
reur que le Parti communiste en ne le com-
prenant pas. Ils espèrent ce que les commu-
nistes réprouvent. Mais les uns et les autres 
se trompent. Pour que le Parti socialiste 
change, il faut qu'il soit battu, que M. Mitter-
rand n'en soit plus le chef, car son choix est 
irréversible, que sa direction soit différente : 
c'est dire qu'en février 1978, c'est entasser bien 
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des conditions qui ont peu de chances d'être 
satisfaites... 

EN définitive, si la majorité actuelle était 
convaincue dans sa totalité de tout cela, de la 
base au sommet, peut-être le combat gagnerait-
il en netteté et donc en efficacité. Je ne dis 
pas que toute la majorité ne veut pas la dé-
faite dans l'opposition. Je dis que certains 
font parfois dans cette opposition des dis-
tinctions qui affaiblissent — même à leur insu 
— l'efficacité du combat qu'ils mènent contre 
elle. La démarche de M. Chirac dans ce do-
maine a le mérite de la netteté, de la simpli-
cité et de la justesse. 

Il est vraisemblable, en effet, que si la 
gauche de 1978 était mieux connue telle qu'elle 
est devenue, si les partis de la majorité étaient 
prioritairement préoccupés de la réduire, et 
non pas de modifier les rapports de force en-
tre eux, la bataille électorale pourrait être 
conduite avec plus de détermination, plus 
d'unité, plus de souffle, et plus de hauteur. 
Elle pourrait être gagnée, alors qu'aujour-
d'hui le moins que l'on puisse dire, quelque 
regret qu'on éprouve, c'est que les partis de 
gauche s'approchent de la victoire. 

Il faut ajouter un point qui devrait ache-
ver de faire prendre à la majorité, à toute la 
majorité (et même plus largement à tous les 
électeurs), une claire conscience de la situa-
tion. 

La crise qui pourrait éclater en cas de 
victoire des partis de gauche aurait des as-
pects multiformes qu'on est en droit d'expo-
ser clairement, et sans céder le moins du mon-
de à ce parti-pris « catastrophique » dont par-
lent les chefs socialistes, qui persistent à ne 
pas voir ce qui crève les yeux. 

Passons sur les risques graves que l'appli-
cation du Programme commun ferait courir 
à l'économie française, aux entreprises fran-
çaises, à la monnaie nationale, au commerce 
extérieur de la France, et donc finalement aux 
travailleurs. Tout cela a été largement exposé, 
le sera encore et il est inutile d'y revenir, tant 
c'est évident. 

Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que 
la victoire des partis de gauche déclencherait 
un processus de mouvements sociaux diffici-
les à maîtriser. Les uns, comme en 1936, ré-
sulteraient d'un enthousiasme sans risque. Les 
millions de grévistes du succès, ou au moins 
de manifestants du succès, dans l'ivresse d'une 
victoire longtemps attendue, exerceraient sur 
le gouvernement ami, « leur » gouvernement, 
des pressions pour une application immédia-
te, complète, sans délai ni discernement, de 
toutes les promesses électorales. On peut 
compter sur les communistes pour agir dans 
ce sens. S'ils sont dedans, pour faire la mê-
me chose. On risque de voir que le pouvoir pa-
rallèle, le pouvoir de la rue, ce ne sont pas des  

inventions polémiques, mais des réalités. Il 
n'est que de se souvenir du Portugal entre 1974 
et 1976 pour voir à quoi peut conduire un cer-
tain carnaval politico-social, auquel le pauvre 
Mario Soares doit bien regretter d'avoir un 
peu prêté la main, maintenant qu'il a la char-
ge de réparer la casse. 

Allons plus loin. Avec un régime comme le 
nôtre et l'esprit de la gauche étant ce qu'il 
est, les élections législatives ne peuvent être 
que le commencement d'une autre bataille, et 
la victoire le prélude à une autre. Ce n'est pas 
faire injure à M. Mitterrand que d'écrire que 
ce qui l'intéresse ce n'est pas d'être Premier 
ministre, mais bien d'être président de la Ré-
publique. En conséquence, tant pour ne pas 
donner d'arguments aux communistes, que 
pour satisfaire aux mouvements de masse plus 
ou moins provoqués, et sous la pression con-
juguée de la C.G.T. et de la C.F.D.T. (sans 
excepter ses propres ultras), il sera conduit à 
présenter très vite à la signature du président 
de la République, des mesures que celui-ci ne 
pourra pas accepter. Il en résultera un con-
flit grave entre les pouvoirs qui débouchera 
inévitablement soit sur une dissolution qui ne 
pourra tarder beaucoup, soit sur une élection 
présidentielle qui remettrait tout en question. 
En définitive, dans l'hypothèse ici envisagée, la 
France entrerait dans une crise d'instabilité po-
litique dont nul ne sait comment elle se dérou-
lerait, ni comment elle se terminerait. Cette 
crise aurait les répercussions que l'on ima-
gine sur le sort de chaque Français, et il se-
rait bien tard alors de dire qu'on n'avait pas 
voulu cela. 

En d'autres termes, l'enjeu des élections 
de mars dépasse largement le changement pos-
sible de majorité, la modification de la poli-
tique économique de la France, et même la 
tentative d'un changement de société. Cet en-
jeu est aussi celui d'une profonde transfor-
mation du régime politique, obtenue après 
une crise prolongée des institutions, remet-
tant en cause tout ce qui a été gagné dans ce 
sens depuis 1958, et que le peuple français 
a voulu et soutenu sans défaillance. Il est natu-
rellement loisible à l'opposition de chercher 
à atteindre tous ces objectifs, c'est cela la dé-
mocratie. Mais la démocratie, c'est aussi de 
dire clairement et loyalement à quoi les choix 
engagent. 

Le droit de la majorité au pouvoir, c'est 
de le dire, sans hargne, mais sans complai-
sance et résolument. C'est même son devoir. 
Et le devoir de l'opposition, c'est, si elle ose 
le faire, de dire clairement ce qu'elle veut, 
tout ce qu'elle veut. C'est évidemment difficile 
puisqu'il n'est pas sûr que les partis qui la 
composent veuillent la même chose. Mais cela 
aussi il faut avoir la loyauté de le dire hon-
nêtement, et pas seulement par de petites 
phrases ou par de grands silences. Les Français 
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ont le droit de savoir qui les gouvernera et 
comment. 

On peut alors penser que, si Dieu est tou-
jours Français, comme disait cet écrivain al-
lemand d'il y a cinquante ans, il épargnera à  

la France une épreuve dont elle serait longue 
à se remettre, en éclairant les Français sur la 
gravité du défi qu'une partie d'entre eux lan-
cent à leur pays. 

GEORGES ALBERTINI. 

Deux mots à M. Fauvet du « Monde » 
PEUT-ETRE quelques-uns de nos lecteurs se 

souviennent-ils, sinon des commentaires 
indignés que nous avions donnés ici même (no 
571, 16-30 avril 1976) d'un éditorial de M. Jac-
ques Fauvet, du moins des expressions dont 
s'était servi le directeur du Monde qui ne 
s'était peut-être jamais tant démasqué (18 fé-
vrier 1976). 

« Pendant cinquante ans et plus, le Parti 
communiste s'est entendu reprocher d'être 
l'obligé inconditionnel de Moscou. Au lende-
main de la guerre, Léon Blum parlait encore 
de « Parti nationaliste étranger », avait-il écrit, 
et nous conseillerons volontiers aux profes-
seurs qui songent à utiliser les journaux pour 
leur enseignement de commencer par l'étude 
critique de ce texte. 

Ils apprendraient ainsi à leurs élèves 
à se méfier de la presse, à en faire une lec-
ture critique et à ne point tenir pour l'ex-
pression d'une vérité objective tout ce qui 
s'y trouve imprimé. Sans doute useraient-ils 
ici d'un exemple excessif, car il est quand mê-
me peu de journalistes qui aient au même de-
gré que M. Fauvet la mauvaise foi, l'hypocrisie 
dans le sang en même temps que la préten-
tion, mais peut-être cependant serait-il de 
bonne pédagogie de faire tomber la presse 
de son piédestal en s'en prenant d'emblée au 
chef de file des nouveaux bien-pensants. 

Ils trouveraient dans ces deux phrases 
d'abord une erreur historique : ce n'est pas 
au lendemain de la guerre — c'est-à-dire en 
1945 — c'est au lendemain de la débâcle fran-
çaise de juin 1940, alors qu'il était encore en 
prison en France, que Blum écrivit « A l'échelle 
humaine », où figure la fameuse formule. 

Ils y trouveraient ensuite une ou deux de 
ces insinuations dont M. Mendès-France s'indi-
gnait à juste titre au temps de sa présidence 
et qui permettent d'ancrer dans les esprits 
sans même qu'ils s'en doutent des notions, 
vraies ou erronées, dont on entend ne pas 
assumer la responsabilité. M. Tartufe-Fauvet 
ne dit pas que le Parti communiste fut tou-
jours indépendant de Moscou. Il se borne à 
faire croire que c'était ses ennemis qui l'accu-
saient d'être dans la dépendance de l'Union 
soviétique. Or, chacun le sait, les communis-
tes eux-mêmes ont avoué cette dépendance,  

ne serait-ce que quand Thorez (pour satis-
faire aux exigences de Khrouchtchev et de la 
« déstalinisation ») déclara, le 10 mai 1956, 
que « la formule : l'attachement incondition-
nel à l'U.R.S.S. n'était pas des plus heureu-
ses ». Est-ce que l'honorable directeur du 
Monde n'aurait jamais eu connaissance de cet-
te formule ? Il n'est pas permis de le croire, 
mais vous voyez devant quelle alternative 
nous placent les bien-pensants de l'anti-anti-
communisme : ou les prendre pour des igno-
rants et des sots ou les considérer comme 
des canailles. 

Il est vrai que certains prétendent que 
ces qualités ne sont pas exclusives l'une de 
l'autre. 

Et pourquoi M. Fauvet parlait-il non d'at-
tachement ou de fidélité inconditionnelle, 
mais « d'obligé inconditionnel » ? Faut-il ne 
voir là qu'une négligence (« c'est assez bon 
pour les lecteurs du Monde ») ou y chercher 
une arrière-pensée ? 

M. Fauvet poursuivait, imperturbable dans 
sa malveillance à l'égard de ceux qui osaient 
ne pas partager ses illusions et ses erreurs : 

« Depuis que les signes, sinon les preu-
ves d'indépendance — de jugement et de dé-
cision — se sont multipliés, le vieil épouvan-
tail est remisé, provisoirement ou non, au 
magasin des accessoires de l'anticommunis-
me ». 

Si après cela vous ne pensez pas que ceux 
qui dévoilent les réalités du communisme sont 
des gens de mauvaise foi qui jouent la comé-
die et brandissent des épouvantails, c'est que 
les méthodes de M. Fauvet sont moins effica-
ces que ne le pensait le Basile de Beaumar-
chais. 

*** 

Il arrive parfois que les mensonges se re-
tournent contre leur auteur. Et c'est précisé-
ment ce qui est arrivé à ce digne M. Fauvet. 

Ouvrez Le Monde du 25 septembre 1977, 
au lendemain donc de la rupture entre socia-
listes et communistes. Vous y trouverez • un 
long article de M. Fontaine : « La main de 
Moscou ? » 
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Sagement, le chroniqueur du Monde a fait 
suivre son titre d'un point d'interrogation : 
nous l'eussions fait tout comme lui. Il est 
impossible de dire si la rupture a été conseil-
lée à M. Marchais par les Soviétiques (même 
si les voyages à Moscou, trop voyants, sont 
moins nombreux que par le passé, les con-
tacts existent toujours : on n'a pas entendu 
dire que l'U.R.S.S. ait cessé d'avoir une am-
bassade à Paris, et bien pourvue en person-
nel). Faisons d'ailleurs remarquer au passage 
que le renvoi à Moscou, si l'on peut dire, ne 
ferait que reporter la difficulté. Il faudrait 
chercher alors pourquoi M. Brejnev et ses 
conseillers ont souhaité cette rupture. Sans 
doute conviendrait-il alors de faire entrer en 
ligne de compte des données de politique in-
ternationale. Mais M. Marchais et ses congé-
nères français, M. Kanapa notamment, sont 
d'assez bons « internationalistes prolétariens », 
pardon ! ils ont assez le sens de la solidarité 
socialiste internationale, puisque c'est ainsi 
désormais qu'il faut parler, pour ne pas né-
gliger tout à fait les intérêts du mouvement 
communiste international dans leurs calculs. 

Quoi qu'il en soit, et malgré ce qu'avait 
écrit dix-neuf mois plus tôt M. Fauvet, sur 
« l'épouvantail » de l'internationalisme prolé-
tarien, M. Fontaine n'a pas cru inutile d'aller 
rechercher au magasin des accessoires l'idée 
de la dépendance du P.C. français à l'égard 
de Moscou. Il a, ce faisant, montré qu'il esti-
mait qu'il ne s'agissait pas là d'une invention 
dictée par la malveillance, que c'était à tout 
le moins une hypothèse à prendre au sérieux. 

** 
M. Fontaine a été plus loin. 
Certes, il s'est exprimé avec la plus gran-

de prudence, mais il n'a pas caché que cette 
dépendance a existé jusqu'à une date encore 
récente. Sans doute se leurrait-il quand il 
écartait l'hypothèse d'une intervention directe 
du Kremlin sous prétexte que rien ne permet-
tait de penser « qu'il ait pu y avoir à un mo-
ment ou à un autre une grande explication 
entre dirigeants communistes soviétiques et 
français ». Répétons-le. Il existe toujours des 
moyens de contact d'une discrétion assurée 
et, par ailleurs, les précédents prouvent que 
les tournants les plus sensationnels n'ont pas 
été décidés après une longue concertation des 
deux partis : ils le furent souvent sans qu'il 
y ait eu la moindre concertation, les commu-
nistes français n'ayant souvent même pas at-
tendu d'avoir reçu des ordres précis pour s'ali-
gner. Selon la vieille expression militaire, ils 
marchaient au canon. 

Nous suivrons plus volontiers M. Fontaine 
quand il écrit que « l'U.R.S.S. demeure aux 
yeux des communistes français la patrie du 
communisme, en tout cas sa forteresse » et  

qu' « il n'y a pas un grand effort d'imagina-
tion à faire pour penser que parmi les mili-
tants » (M. Fontaine aurait pu écrire : diri-
geants) « il en est qui sont plus attentifs que 
d'autres aux considérations de stratégie mon-
diale que Moscou peut mettre en avant, moins 
disposés à prendre le risque d'aller à contre-
courant. » 

Nous nous bornerons à dire que l'alter-
native qu'il pose « Faut-il y voir la marque 
d'une dépendance ? Ne s'agit-il pas plutôt de 
la conformité des mentalités, des interpré-
tations ? » est fausse prise à la lettre car il est 
assez évident que l'un ne va pas sans l'autre, 
que la dépendance a créé une conformité des 
mentalités, comme la conformité des menta-
lités et des interprétations a facilité la dé-
pendance. 

Quoi qu'il en soit, nous voilà autorisés 
indirectement, mais sûrement, à penser que 
M. Fauvet obéissait à tout le moins à un mou-
vement d'humeur mal contrôlé quand il par-
lait d' « épouvantail » et de « magasin des 
accessoires de l'anticommunisme » pour déni-
grer ceux qui osaient croire à la subordina-
tion du Parti communiste français au mouve-
ment communiste international dont le cen-
tre est à Moscou. 

*** 

Dans son zèle à rompre des lances en fa-
veur de ce cher Parti communiste dont l'aide 
est indispensable pour jeter à terre un ordre 
social dont M. Fauvet est un privilégié hon-
teux, le directeur du Monde ne s'en était pas 
tenu à témoigner en faveur de l'indépendance 
du P.C. à l'égard de l'U.R.S.S. : il avait pris la 
défense du centralisme démocratique. 

« Le vieil épouvantail de l'internationalis-
me prolétarien étant remisé au magasin des 
accessoires », avait -il écrit, « on ressort celui 
du centralisme démocratique ». 

Et de présenter ce centralisme démocrati-
que comme un modèle à suivre, ce n'est 
pas là de notre part une exagération polémi-
que : 

« Longtemps, ce centralisme a été le 
moyen d'imposer aux récalcitrants les consi-
gnes de l'Internationale de Moscou ; de dé-
mocratique il n'avait que le nom, sauf dans les 
premières années du parti. Aujourd'hui, le 
centralisme démocratique est le moyen le 
plus sûr non d'empêcher la discussion, au 
moins dans certaines limites, mais d'interdire 
la création de « tendances organisées » qui 
sont un facteur permanent de division et de 
faiblesse de tous les partis français. Ceux qui 
sans se donner la peine de le définir font re-
proche aux communistes du centralisme dé-
mocratique seraient bien venus de s'en ins-
pirer ; ils y gagneraient en unité et en effica- 



ter-15 FEVRIER 1978. — 1■1° 608 7 - 35 

cité. On discute et une fois la décision prise, 
on s'incline. C'est la loi de la majorité ». 

Quelle insupportable vanité ! Ce donneur 
de leçons tance de haut ceux qui n'ont pas 
pris la peine de définir le centralisme démo-
cratique. Il aurait mieux fait de prêcher 
d'exemple. 

Un épouvantail bon pour le magasin des 
accessoires de l'anticommunisme, le centra-
lisme démocratique ? Un modèle de fonction-
nement démocratique à conseiller aux autres ? 

M. Fauvet penserait-il que c'est de la fa-
çon la plus démocratique que le Parti com-
muniste a décidé, le 22 septembre, de rompre 
avec ses alliés socialistes et radicaux ? Que 
c'est tout aussi démocratiquement qu'il s'est 
rallié à l'idée d'autogestion ? 

Où donc M. Fauvet a-t-il vu que l'un ou 
l'autre de ces problèmes avait été posé aux 
militants du parti, proposé à leur discussion, 
soumis à un vote ? S'il dit vrai, chacun s'est 
incliné devant la volonté de la majorité. Alors, 
qu'il nous apprenne donc quelle a été cette 
majorité, de 55 % ou de 98 % des suffrages 
exprimés ? 

Trève de plaisanterie. Dans les deux cas, 
les décisions ont été prises au sommet, après 
des colloques auxquels n'ont vraisemblable-
ment pas pris part plus de quinze ou vingt 
personnes. M. Marchais dans les deux cas a 
tranché en souverain, et le parti a obéi. 

Ne disons pas que l'approbation a été 
générale ni qu'elle a été enthousiaste. Le par-
ti est un peu moins fermé que par le passé, 
à cause du très grand nombre de militants 
qui l'ont quitté depuis dix ans et qui conser-
vent en son sein des contacts personnels. On 
a donc savoir qu'ici et là il y avait de la 
grogne, ou, si c'est trop dire, des désaccords, 
notamment dans les cadres moyens — géné-
ralement permanents — qui constituent l'ar-
mature du Parti. Mais ces désaccords n'ont 
pas empêché qu'on obéisse. Pas une protes-
tation ne s'est manifestée à l'extérieur du par-
ti, et s'il y a eu des demandes d'explication —
ce qui est vraisemblable — elles ont suivi les 
filières normales, lesquelles sont soigneuse-
ment dérobées à la vue de l'ennemi. 

Bref, le centralisme démocratique n'est 
pas mort. Il est même si vivant qu'il est sans 
doute en train de se renouveler. 

Parions que M. Fauvet n'en conviendra 
pas (1). 

* * * 

Ne laissons pas M. Fauvet, mais c'est 
maintenant non du directeur du Monde, mais 

(1) Le Parti communiste lance une contre-attaque 
sur ce point. Comme il l'a fait pour la dictature du 
prolétariat, le collectivisme, etc., il essaie de rejeter 
cette tunique de Nessus. Voir notamment France 
Nouvelle du 26 décembre 1977. Nous y reviendrons.  

de l'historien qu'il s'agit. Car M. Fauvet fait 
aussi dans l'histoire, et il y a développé les 
mêmes qualités au même degré. 

Il a donné en 1977 une nouvelle édition 
revue et augmentée de son Histoire du Parti 
communiste français, ouvrage remarquable, 
dans son premier volume tout au moins, non 
seulement par une complaisance sans défail-
lance à l'égard de Maurice Thorez, mais par 
la multitude des erreurs matérielles. N'allait-
il pas, ce malheureux, jusqu'à écrire que le 
mot fameux de Marx : « Les prolétaires n'ont 
pas de patrie » figure dans l'Internationale I 

Bien qu'il publiât la nouvelle édition 
comme la précédente chez un éditeur qui n'a 
pas craint de mettre sa marque et sa garantie 
sur ce recueil de mensonges qui s'appelle 
« Mémoires » de Jacques Duclos, M. Fauvet 
a pensé qu'il fallait traiter les lecteurs d'un 
ouvrage « scientifique » avec plus de consi-
dération que les lecteurs du Monde et il a 
condescendu à rectifier ses bévues. 

Acte lui en soit donné. 

Toutefois, on n'acceptera pas argent comp-
tant ce qu'il écrit aux premières lignes de sa 
préface : 

« Lorsque la première édition de ce livre 
a paru en 1964, il existait peu de documents 
sur l'histoire du Parti communiste français, 
en dehors des textes officiels du Parti qui ne 
sont pas toujours faciles à déchiffrer. Peu de 
témoignages de militants, d'anciens dirigeants 
ou d'adversaires du Parti et les deux derniè-
res catégories n'en font souvent qu'une ». 

Eh bien, non. Cette excuse n'est pas rece-
vable. Ils étaient légion alors autant qu'au-
jourd'hui, les communistes qui avaient quitté 
le Parti communiste et qui étaient prêts à 
donner sur lui, sur son fonctionnement, son 
histoire, sa politique, toutes les informations 
dont M. Fauvet prétend aujourd'hui qu'elles 
étaient difficiles à trouver. Où aurions-nous 
trouvé nous-même la matière de ce que nous 
écrivons ici depuis 1949 si nous n'avions pas 
profité de ces témoignages ? 

Seulement, alors qu'aujourd'hui, il est de 
bon ton d'avoir été du parti et de l'avoir quit-
té, et que ceux qui l'ont fait n'ont pas trop 
de mal à trouver un éditeur, la situation était 
très différente sous la quatrième République 
et une partie de la cinquième. Alors, le Parti 
communiste faisait régner une véritable ter-
reur dans les milieux intellectuels, et person-
ne n'osait recueillir le témoignage des anciens 
communistes, encore moins en tenir compte. 
Que dis-je ? Ce témoignage était frappé de 
suspicion précisément parce qu'il venait 
d'hommes qui étaient devenus (M. Fauvet le 
répète) des adversaires du parti, qui avaient 
« trahi leur parti ». On ne parle pas avec des 
traîtres. J'ai entendu de mes propres oreilles 
dans un tête-à-tête dont je garderai toujours 
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le souvenir M. Beuve-Méry affirmer avec un 
mépris qu'il ne cherchait pas à dissimuler 
qu'on ne pouvait ajouter foi aux affirmations 
d'hommes qui n'écoutaient que leurs ressen-
timents. Il en parlait à peu près sur le ton 
dont les catholiques d'autrefois évoquaient les 
prêtres défroqués et les excommuniés. 

Alors, qu'on ne vienne pas nous dire au-
jourd'hui que, si l'on n'a pas su alors ce que 
c'était que le Parti communiste, en France et 
ailleurs, c'est parce qu'on n'a pas pu le savoir. 
C'est parce qu'on n'a pas voulu le savoir. On 
a fait plus : on n'a pas voulu que les autres 
sachent. On a systématiquement caché ce que 
tout le monde connaît aujourdhui et qu'il 
était dès lors possible de connaître, puisque 
nous le connaissions et l'écrivions ici-même. 

Quand nous disions que Le Monde était 
« auxiliaire du communisme », pour reprendre 

le titre d'une brochure parue en 1952 et dont 
nous sommes fiers, c'est très exactement cela 
que nous voulions dire. Le Monde, à partir 
du départ de René Courtin, s'est mis à voiler 
les réalités du communisme (et même un peu 
auparavant, puisque ce fut là, sauf erreur, 
l'objet du conflit qui entraîna ce départ). Que 
M. Beuve- Méry, ses collaborateurs et ses suc- 

cesseurs l'aient fait par ignorance (ce qui 
n'est guère vraisemblable, mais qui n'est pas 
entièrement exclu), par pusillanimité (par l'ef-
fet de cette crainte qu'ont tant d'intellectuels 
issus de la bourgeoisie, notamment de la 
bourgeoisie catholique, de paraître défendre 
des « privilèges de classe »), par complicité 
politique (afin de pousser la France à se dé-
tacher de l'alliance atlantique en minimisant 
le danger communiste : c'était le grand pro-
jet neutraliste de M. Beuve-Méry), il est dif-
ficile de le dire, et toutes ces raisons peuvent 
avoir joué en même temps, et d'autres avec 
elles. 

Ce qui reste, c'est que, dans l'arriération 
de la pensée politique française (évidente au-
jourd'hui qu'on s'exclame parce que de bons 
esprits découvrent enfin la lune), Le Monde 
aura joué un rôle considérable — décisif 
même dans la mesure où il aurait été le seul 
à pouvoir contrecarrer l'influence communis-
te. 

Il a au contraire renforcé cette influence, 
hélas ! et, hélas encore, M. Fauvet ne paraît 
pas décidé ni à détendre son effort ni à en 
changer le sens. 

C.H. 

Le communisme en Grèce 
après les élections du 20 Novembre 1977 

DU point de vue de la gauche, les élections du 
20 novembre 1977 ont eu pour résultat la 

défaite totale de l'eurocommunisme, un suc-
cès relatif du P.C. orthodoxe, mais surtout une 
grande victoire du P.A.S.O.K., le parti de M. 
A. Papandreou, qui incarne une forme de so-
cialisme très particulier. 

L'eurocommunisme était représenté aux 
élections par une « Alliance » de cinq groupe-
ments politiques, dont le principal était le 
P.C. de l'intérieur, c'est-à-dire le P.C. qui re-
fuse de recevoir des directives de Moscou. Les 
quatre autres étaient l'E.D.A., c'est-à-dire l'an-
cienne coalition regroupant des communistes, 
des socialistes et des compagnons de route, et, 
qui a incarné la Gauche en Grèce, de 1950 à 
1967 ; deux groupements socialistes et un 
groupe de « chrétiens ». Cette « Alliance » 
n'obtint que 2,7 % du total des suffrages et 
n'est représentée au nouveau Parlement que 
par deux députés (sur 300). Une telle défaite 
démontre que les conditions économiques, po-
litiques, sociales et culturelles en Grèce ne 
sont pas encore favorables à la constitution 
d'un mouvement « eurocommuniste », com-
elles l'ont permis dans certains pays plus dé- 

veloppés (1). Pour le moment, ce mouvement, 
en Grèce, n'est encore que l'affaire de quel-
ques intellectuels, artistes et étudiants sans 
relations avec les masses. Bien entendu, il 
faut tenir compte du fait que ce mouvement 
est tout neuf, sans tradition, et qu'il n'a pas 
encore eu le temps de se structurer. 

Le P.C. dogmatique pro-soviétique a ob-
tenu 9,3 % des suffrages. Ainsi, il a recueilli, 
à lui tout seul, l'ensemble des voix réunies en 
1974 par la Gauche unifiée (la coalition des 
deux P.C. et de l'E.D.A.), et il dispose de 11 
sièges au nouveau Parlement, alors qu'il n'en 
avait que 5 jusqu'à ce jour. De la sorte, le 
P.C. dit de l'extérieur n'a pas seulement réus-
si à augmenter le nombre de ses voix et celui 
de ses sièges au Parlement, mais encore il a 
infligé une sévère défaite aux renégats qui me-
naçaient son unité. Ainsi, le P.C. a recouvré 
son prestige et le communisme grec a retrou-
vé le monolithisme qu'il avait perdu depuis 
1968, date à laquelle le P.C. de l'intérieur avait 

(1) Notre ami G.G. se fait peut être quelques illu-
sions sur la réalité de l'eurocommunisme, mais peu 
importe ici. 



ter-15 FEVRIER 1978. — No 608 9 - 57 

fait son apparition, à l'occasion de l'invasion 
soviétique en Tchécoslovaquie. 

Pour sa part, le P.A.S.O.K a obtenu 25,3 % 
des suffrages et 93 sièges au Parlement. Le 
P.A.S.O.K. n'est pas un parti communiste, 
mais il offre de nombreuses et grandes simi-
litudes avec les P.C.: il se proclame marxiste, 
« socialiste, mais non pas social-démocrate », 
pour bien se différencier de la social-démocra-
tie occidentale. Il est plus anti-américain et 
opposé à l'O.T.A.N. que ne l'est le P.C. Il est 
contre le Marché commun et contre l'unité de 
la Grèce avec l'Europe occidentale. Il main-
tient des relations amicales avec le Baath sy-
rien et le régime Khadafi que M. Papandreou 
a présenté comme « le modèle de la démo-
cratie directe créée par la Grèce antique ». Le 
P.A.S.O.K. a également soutenu les régimes de 
l'Ouganda et de l'Albanie. Son programme, pro-
fondément réformateur, est très senblable à 
celui du P.C., et le dépasse même sur de nom-
breux points, sans toutefois atteindre au com-
munisme orthodoxe de type soviétique. Il 
maintient une attitude amicale vis-à-vis du 
P.C. de l'extérieur et il est hostile à « l'Allian-
ce ». Pourtant, en ce qui concerne le domaine 
national, il est résolument nationaliste, extrê-
mement anti-turc et ennemi de toute conces-
sion. 

Dans l'analyse qu'il a faite des résultats 
des élections, le P.C. de l'extérieur a constaté 
qu'il n'avait pas suffisamment combattu l'idée 
répandue dans les masses, selon laquelle le 

P.A.S.O.K. était une étape nécessaire « pour 
arriver à nos buts ». Il n'empêche que le P.C. 
dispose aujourd'hui d'une large zone de pro-
tection, qu'il n'avait jamais eue depuis la pé-
riode de l'occupation germano-italo-bulgare, 
avec l'E.A.M. Il faut noter également que, pour 
la première fois dans son histoire, le P.C. ne 
rencontre aucune hostilité officielle et aucun 
obstacle légal à son activité : c'est la première 
fois depuis 1918 — année de sa naissance —
qu'aucune loi ne limite ses activités et que ni 
la police ni l'armée ne le combattent. 

Pour conclure, on peut dire que le com-
munisme, renforcé par l'échec de ses dissi-
dents, protégé par l'existence du P.A.S.O.K., et 
ayant doublé l'importance de sa représenta-
tion au Parlement, redevient une menace pour 
la Grèce. Certes, dans un proche avenir, cette 
menace ne sera guère concrète, parce que les 
communistes préfèrent, pour le moment, utili-
ser « l'étape du P.A.S.O.K. » comme un trem-
plin pour atteindre leurs objectifs. Mais une 
analyse plus serrée démontre que cette me-
nace existe et qu'elle ira en s'accentuant, non 
pas seulement par des signes visibles à l'exté-
rieur, comme par exemple l'augmentation du 
nombre de voix recueillies aux élections, mais 
par des phénomènes plus profonds tels que 
l'infiltration à tous les niveaux. On s'en aper-
cevra lorsque le moment sera jugé opportun 
par le parti. 

G.G. 

Volonté d'indépendance de l'Inde 
vis-à-vis de Moscou 

LE gouvernement de M. Morarji Desai, cons- 
titué après les élections générales de mars 

1977, affirma sa volonté de restaurer la véri-
table doctrine de Gandhi, « socialisme huma-
niste » et « non-alignement » authentiques. 
M. Desai fit clairement savoir, peu après son 
accession au poste de Premier ministre, que 
non-alignement et maintien du traité soviéto-
indien de 1971 n'interdisaient pas de cultiver 
sur un pied d'égalité des relations étroites 
avec d'autres puissances. 

RÉACTIONS DE MOSCOU 

Les dirigeants du Kremlin, habitués depuis 
30 ans sous le règne de la dynastie Nehru-In-
dira Gandhi et du « Parti du Congrès », à ce 
que les mots de « socialisme » et de « non-
alignement » aient le sens que leur donnent les 
communistes les plus orthodoxes, s'alarmèrent  

de la venue au pouvoir de M. Desai et du Parti 
Jan ta. Les premières réactions soviétiques fu-
rent rapides. Dès la démission de Mme Gan-
dhi et de son gouvernement dictatorial inféodé 
à Moscou, la presse soviétique se lança dans 
des attaques virulentes contre les nouveaux 
dirigeants indiens. Le Parti communiste in-
dien (P.C.I.) pro-Moscou emboîta immédiate-
ment le pas avec d'autant plus de violence 
qu'il avait été le gros perdant aux élections 
générales après le Parti du Congrès. 

Un mois plus tard, le ton s'apaisa en rai-
son de la visite officielle en Inde de M. An-
drei Gromyko. Il signa de nouveaux accords 
techniques et économiques, qui ne sont pas en 
fait du ressort d'un ministre des Affaires 
étrangères, mais qui masquèrent le véritable 
but de ce voyage : empêcher l'Inde de sortir 
de l'orbite soviétique, tâcher d'obtenir des 
avantages concernant des bases navales dans 
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l'Océan Indien et mettre Delhi en garde contre 
la Chine populaire. Sur le plan intérieur, M. 
Gromyko s'informa sur place de la possibilité 
pour le P.C.I. d'effacer sa défaite électorale 
en reprenant de l'influence dans les Assem-
blées de onze Etats et de trois territoires de 
l'Union soumises à élection en juin-juillet 1977. 

LES ÉLECTIONS LOCALES 

Les tentatives de constituer, pour cette 
consultation populaire, une « Union de la 
Gauche » s'avèrent vaines. Le « Parti commu-
niste marxiste » (P.C.M.), interdit sous l'état 
d'urgence décrété par Mme Gandhi alors que 
le P.C.I. ne le fut pas, repoussa les avances 
du P.C.I. tant que celui-ci n'abandonnerait sa 
coopération avec le « Parti du Congrès ». 

L'issue de ces élections locales marqua un 
nouveau déclin du P.C.I. Quatorze Assemblées 
étaient à élire : le P.C.I. obtint 47 sièges dans 
huit d'entre elles et aucun dans les six au-
tres. Depuis les élections précédentes, il comp-
tait dans ces mêmes assemblées 120 députés. 
Exemple frappant : le P.C.I. considérait l'Etat 
du Bengale occidental comme un fief ; il avait 
36 députés à l'Assemblée de Calcutta, soit près 
de 12 % des membres. Aux élections de l'été 
1977, le nombre des députés du P.C.I. tomba 
à 2 . 

Le P.C.M. se comporta mieux que son 
rival communiste. Dans certains Etats, il con-
clut des alliances électorales avec le Parti 
Jan ta et le résultat s'avéra payant. Le nombre 
de ses élus aux 14 Assemblées est passé de 46 
en 1972 à 205. Dans le Bengale occidental, il 
affronta seul le verdict populaire. Il n'avait 
que 13 députés dans l'Assemblée précédente, 
forte de 294 membres. Il y obtint cette fois 
la majorité absolue avec 178 élus. Le poste de 
Premier ministre de cet Etat fut confié à un 
membre du Politburo du P.C.M., M. Jyoti Basu, 
un avocat de 64 ans, marxiste, qui a rompu avec 
le P.C.I. en 1965. 

La défaite du P.C.I. a incité le P.C.U.S. à 
manifester un intérêt certain pour le P.C.M. 
De méme, Kim Il Sung adressa un message de 
félicitations à Namboodipirad, nouveau secré-
taire général du P.C.M. : « La victoire rem-
portée par votre parti dans les élections géné-
rales comme dans celles des Etats démontre 
que l'influence de votre parti s'étend et se 
renforce jour après jour dans le peuple in-
dien ». 

LA VOLONTÉ D'INDÉPENDANCE 

Moscou tira ses conclusions de cette con-
sultation populaire. Au cours de l'été 1977, la 
télévision soviétique diffusa une longue in-
terview de M. Desai, qui n'hésita pas à décla-
rer que l'Inde « a traversé une période d'aber-
ration au cours de ces dernières années qui la  

fit dévier de sa tradition, mais, avec les der-
nières élections, le pays est revenu à sa tradi-
tion de non-alignement authentique ». La 
Pravda, dans son compte rendu, omit (comme 
on pouvait s'y attendre) cette référence très 
nette à la politique de Mme Gandhi, à l'état 
d'urgence qu'elle décréta et aux événements 
qui en découlèrent. 

Le gouvernement de M. Desai ne releva 
pas cette incorrection de la censure soviéti-
que, mais il rappela par voie diplomatique 
que le traité soviéto-indien de 1971 ne com-
portait aucune clause autorisant l'Union so-
viétique à se mêler des affaires intérieures de 
l'Inde. Dans sa volonté d'indépendance, le 
gouvernement de Delhi demanda à l'Union so-
viétique qu'à titre de réciprocité, la culture 
indienne soit officiellement répandue en U.R. 
S.S. comme est propagée la culture soviétique 
en Inde. La propagande culturelle des deux 
pays ne doit pas s'exercer à sens unique, rap-
pela Delhi en soulignant que l'ambassade so-
viétique alimente de façon massive en littéra-
ture de propagande les 1.200 filiales de l'Asso-
ciation culturelle indo-soviétique réparties 
dans tout le pays, alors qu'il n'en existe pas 
une seule en Union soviétique. 

A la fin d'octobre 1977, M. Desai se rendit 
à Moscou en visite officielle. Ce voyage fut 
considéré par certains comme un déplacement 
de routine. Cependant, il permit d'établir de 
nouvelles relations reposant davantage sur 
un pied d'égalité entre les deux pays. 

Tout au long de ses entretiens avec Brej-
nev, M. Desai montra la volonté de l'Inde de 
demeurer fidèle au « non-alignement ». La dé-
légation indienne retira l'impression que Mos-
cou comprenait le point de vue de Delhi et la 
laisserait agir comme elle l'entendait tant 
qu'elle ne s'alignerait pas sur la Chine popu-
laire. La question chinoise, préoccupante pour 
les Soviétiques, fut naturellement évoquée au 
cours de ces conversations. Moscou voulut dis-
cuter des relations entre Delhi et Pékin, mais 
M. Desai souligna nettement que ce problème 
était une affaire qui ne concernait que l'Inde 
et la Chine populaire et qu'aucun pays tiers ne 
devait s'en mêler. Sur un autre sujet, celui des 
bases dans l'Océan indien, Moscou n'eut guère 
plus de succès. Les Soviétiques prétendaient 
que l'Union soviétique ne devait pas être trai-
tée sur le même plan que les Etats-Unis. M. 
Desai rétorqua, avec la même fermeté, que 
ces deux puissances devaient, l'une comme 
l'autre, quitter cette zone. 

Dans le discours qu'il prononça à Moscou, 
M. Desai déclara que le peuple indien -  avait 
renversé la dictature, ajoutant que, dans d'au-
tres pays, les peuples renverseraient égale-
ment leurs dictateurs si ceux-ci faillissaient à 
leur tâche qui est de servir le peuple. Cette 
phrase jeta un froid, comme on l'imagine, et 
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les Soviétiques bataillèrent pendant quatre 
heures pour que cette référence aux dictatures 
dans le monde soit enlevée du texte remis à 
la presse. M. Desai ne céda pas et le lende-
main, la presse et la radio-télévision soviéti-
ques reproduisirent une version non expur-
gée du toast du Premier ministre indien. 

La rédaction du communiqué commun 
clôturant la visite fut l'objet d'une nouvelle 
bataille entre les deux délégations. Du côté 
soviétique, on aurait voulu que la mention 
« relations spéciales » entre les deux pays fi-
gure dans le texte. M. Desai fit remarquer avec 
justesse que cela allait à l'encontre du non-
alignement. Les Soviétiques insistèrent pour 
insérer une référence au traité d'amitié de 
1971, considéré par eux comme étant « l'esprit 
directeur » des relations soviéto-indiennes. M. 
Desai rappela que les deux pays étaient amis 
bien avant la signature de ce traité et qu'ils 
le demeureront, sans doute, après son expira-
tion. Aux yeux du Premier ministre indien, le 
traité est un « document » comme un autre. 
Il obtint satisfaction sur ces deux points. 

Manifestement, l'Inde ne s'inclinerait plus, 
comme par le passé, devant les desiderata so-
viétiques. 

LES ATOUTS DE MOSCOU 

Sur le plan économique, la dépendance fi-
nancière de l'Inde à l'égard de l'Union soviéti-
que fut encore aggravée par le crédit de 250 mil-
lions de roubles (1.675 millions de francs au 
taux officiel, seulement 300 millions de francs 
au taux du marché parallèle) figurant dans un 
des accords signés par Gromyko au printemps 
dernier. Depuis des années, Moscou pratique 
une politique économique tyrannique à l'égard 
de l'Inde pour l'empêcher de sortir de son 
orbite. Dans ce but, en mars-avril 1975, l'U.R. 
S.S. décida de modifier dans les transactions 
entre les deux pays le taux de la monnaie in-
dienne, la dévaluant ainsi unilatéralement de 
27,8 %. 

Ne pouvant plus exercer d'influence sur 
la politique intérieure indienne comme avant,  

même par P.C.I, interposé, Moscou cherche de 
nouveaux alliés. En attendant son prochain 
congrès qui se tiendra du 31 mars au 7 avril 
1978, à Bhatinda, dans le Punjab, le P.C.I. se 
remet mal de ses échecs électoraux. Son Co-
mité central est divisé. Lors de sa réunion du 
30 novembre 1977, il ne parvint pas à mettre 
au point le rapport d'organisation du parti. 
On dut rechercher une formule de compromis 
entre les tendances, et remettre la décision 
à une autre réunion. 

L'Union soviétique s'intéresse aux pro-
grès du P.C.M. Un académicien soviétique, 
membre important du P.C.U.S., fut envoyé dis-
crètement en Inde pour étudier une éventuelle 
coopération entre les deux partis. Cette visite 
semble avoir porté ses fruits. Pramode Das-
gupta, secrétaire général du P.C.M. pour le 
Bengale occidental, déclara, lors d'une confé-
rence de presse tenue à Calcutta, que l'euro-
communisme pouvait contenir des points in-
téressants, mais « nous ne souscrivons pas à 
cette conception », car elle ne met pas en avant 
l'internationalisme. Il affirma d'autre part : 
« Nous n'avons pas la moindre relation avec 
la Chine ». De telles déclarations ne purent 
que plaire à Moscou. D'autre part, après le 
succès du P.C.M. au Bengale occidental dirigé 
par un gouvernement communiste marxiste, 
plusieurs pays communistes satellites de Mos-
cou ont manifesté le désir d'ouvrir des con-
sulats à Calcutta, notamment la R.D.A., dont 
le consulat fut fermé il y a quelques années. 
Si cette manoeuvre aboutissait, elle permettrait 
la création d'une importante base commu-
niste. 

Cependant, le P.C.M. poursuit sa politique 
de refus d'entente avec le P.C.I. tant que ce-
lui-ci repoussera la principale condition des 
communistes marxistes : l'abandon formel par 
le P.C.I. de son soutien au Parti du Congrès 
de Mme Indira Gandhi. Le P.C.M., lui, entend 
toujours coopérer avec le Parti Janta pour 
parvenir à une union conforme au socialisme 
humaniste préconisé par le Mahatma Gandhi. 

P.-N. AGRAVAL. 

La grande sclérose sociale 
L 'ANNÉE qui s'achève aura été marquée par 

une brillante mise en question des postulats 
du marxisme auquel on refusait toute autorité 
scientifique et dont on soulignait par contre 
l'outrecuidance arbitraire, tandis qu'on enregis-
trait le soudain et large désintérêt que lui té-
moignait même en Russie une jeunesse excédée 
de propagande. Simultanément, on analysait 
avec précision un phénomène indubitable qu'on  

rencontre sur tous les continents et sous tous 
les régimes : l'invasion des sociétés modernes 
par ce fléau nommé bureaucratie ou technocra-
tie qui, en sa forme virulente, devient l'arma-
ture de l'Etat totalitaire et précède de peu la 
mort. 

Ce processus de dégénérescence vitale, de 
sclérose des sociétés, fait penser à celui que dé-
crit Bergson lorsqu'il imagine au sein de l'élan 
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vital tout ce qui signifie baisse d'énergie, en-
tropie, sédimentation, fossilisation, passage du 
vivant et du souple à ce qui a déjà la raideur 
de l'automatisme, la rigidité du cadavre. Si 
maintenant on s'interroge quant aux causes de 
cette épidémie funeste, on pourra sans doute 
risquer bien des hypothèses, mais il en est une 
au moins qui s'impose à l'attention. L'extrême 
diffusion du matérialisme biochimique, dont on 
peut croire que le long règne s'achève sous le 
choc de la microphysique, mais dont la noci-
vité est loin d'avoir disparu, a fomenté l'épa-
nouissement d'une conception de la société qui, 
après tout, n'est autre que le socialisme vulgaire 
et qui réduit toute chose à l'économisme pur, de 
même qu'un tissu cancéreux étouffe ou dété-
dore les organes vivants et les sources premières 
de la vitalité. Ainsi, de degré en degré, nous 
sommes remontés jusqu'à l'explication, première 
et englobante. Le marxime est mort, espérons-le 
du moins, mais le marxisme c'était aussi les dog-
mes du matérialisme qui, partout donnés comme 
allant de soi, pratiquaient à longueur de journée 
l'asphyxie de la pensée libre et faisaient re-
tomber des conceptions aveuglantes aux réalités 
étouffantes. 

Quelques rappels historiques vont nous don-
ner un peu d'air et d'espace. 

Les philosophies matériaF'tes ont été de 
tous les siècles, et il est plus évident encore 
qu'aucune société humaine d'une certaine com-
plexité n'a ignoré l'industrie ni le commerce. Ce-
pendant, personne jusqu'à nous n'avait systéma-
tiquement rétréci le problème politique aux di-
mensions appauvrissantes de l'économique, et il 
nous incombe d'expliquer en partie, si nous en 
sommes capables, une aussi monstrueuse aber-
ration qui ne peut être que le résultat d'une 
sorte de fascination maladive. 

Simone Weil nous a peut-être mis sur la 
voie de la solution lorsqu'elle a défini la fatalité 
morale qui pèse sur l'homme d'aujourd'hui par 
la triple concupiscence des mathématiques, des 
machines et de l'argent ; mais encore faut-il 
s'entendre. En une provocante boutade, elle pro-
clama un jour que la science du temps de Pla-
ton était très supérieure à la nôtre, et elle aggra-
va le scandale en ajoutant que c'était évident. 
Comprenons que la science du temps de Platon, 
fille encore des présocratiques, tenait de la con-
templation et cherchait le sens de la nature des 
choses établies, alors que la nôtre aligne en des 
séries indéfinies des combinaisons ou plutôt des 
combinatoires qui sont autant d'instruments de 
la pensée dont procède une fabrication gratuite 
et factice, laquelle exclut précisément le mystère 
des choses et lui substitue la causalité rigide, par 
ailleurs toujours transparente. Autrefois, on pas-
sait par des transitions insensibles du savant au 
philosophe, au magicien et au mage, parce que 
tout était dans l'unité complexe de l'esprit qui  

spécule sur des résultats, préfère, à cause de 
leur éminente valeur technologique, des idées 
claires et distinctes, pareilles à une belle monnaie 
d'or, que l'on manie, que l'on compte et que 
l'on capitalise à volonté. 

Parlant de pièces de monnaie, ou plutôt 
d'or, je dérive tout naturellement vers l'examen 
sommaire du troisième thème, à savoir celui de 
l'argent dans le monde moderne ; mais je pré-
cise en même temps que je parle par images et 
symboles, le symbole ayant l'immense avantage 
d'embrasser à chaque instant toute la gamme 
des accessions possibles. Dire que l'homme a 
multiplié en des proportions fabuleuses les 
quantités d'or, d'argent ou de créances dont il 
se sert signifie, on l'entend bien, qu'on parle 
de valeurs, de monnaies et de capitaux, donc 
d'un gigantesque réseau de réalités convention-
nelles qui, pour n'être plus ou presque plus des 
objets définissables par la mécanique, n'en sont 
pas moins des réalités très concrètes et tout à 
fait contraignantes, puisqu'il n'est personne qui 
ne se sente ligoté à chaque instant dans les mille 
certitudes des prix, héros quotidiens de statisti-
ques obsédantes. 

Saisissons fermement le caractère vrai par 
quoi se manifestait le matérialisme à l'époque 
où le marxisme naissait de lui comme la fleur 
de sa tige ; alors la matière était fatalement 
pensée comme volume, masse et densité. Mais, 
depuis le triomphe vertigineux de l'électricité, 
il n'est plus question que d'énergies, de courants, 
d'ondes ou de valeurs, et l'on pourrait être tenté 
de croire naïvement que la matière s'est comme 
dématérialisée par soumission subtile à l'impon-
dérable et à l'invisible. Or, il n'en est aucune-
ment ainsi, le critère décisif, toujours le même, 
étant celui de la croyance au déterminisme ; 
Comte excluait de la science auhentique le calcul 
des probabilités parce qu'il le jugeait incompa-
tible avec le déterminisme précis, et les matéria-
listes modernes sont d'accord quant à l'essentiel. 
Si la microphysique paraît ouvrir d'autres voies 
et rompre le cercle infernal des enchantements 
immuables, c'est parce qu'elle attribue au monde 
des atomes une sorte de mystérieuse liberté. 

Reste, et c'est le plus facile, à évoquer la 
-faune de la mythologie mécanique, l'univers des 
machines, sous le rapport de leur inévitable em-
prise morale sur les foules qu'elles subjuguent 
et tyrannisent. Point n'est besoin de rappeler 
l'apparition presque soudaine de ce monstre de 
fer et la prodigieuse fécondité esthétique du 
thème qui, après avoir suscité un univers énor-
me et délicat, une fable puérile et colossale, s'est 
répandu en d'innombrables visions si ténues 
qu'elles sont proches de l'Immatérialité, rappro-
chées du biologique par la vertu de l'auto-régu-
lation et du feedback, placées sous le comman-
dement du troupeau des ordinateurs, dont les 
Grands Chefs forment maintenant plus qu'un 
réseau de ganglions nerveux, une sorte d'élite 
régnante ou de caste oraculaire. 
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Il nous est donc bien facile de comprendre 
que le concept de la machine et du robot en-
globe ce qui ne comporte plus la moindre par-
celle de bois ou de fer, mais seulement des struc-
tures, des positions respectives, bref tout ce qui 
relève de l'organisation et de l'administration 
s'exprime par des plans et des rapports, s'élabore 
en des bureaux, fomente prodigieusement l'ar-
bitraire et l'impératif. Qu'il en résulte la bureau-
cratie en tant que puissance souveraine ou du 
moins organe vital, c'est truisme ; mais les 
hommes, surtout ceux des grandes villes, se sen-
tent d'autant plus commandés par l'armée des 
esclaves-maîtres qu'elle est très souvent impon-
dérable et invisible, donc aussi nécessaire que 
l'eau et l'air, sans contestation possible. Qui 
pourrait être tenté de résister au système Taylor 
est trop heureux ou glorieux d'imiter Stakhanov, 
et ainsi l'on voit bien que la fabrication par 
l'homme des liens qui sont sa conformité peut 
être tenue pour un phénomène naturel, un fait 
d'évolution, autre feedback. 

Les constantes tentatives de résistance, de 
rejet ou d'évasion des libertaires, des sceptiques 
ou des écologistes ne font qu'attester la perma-
nence d'une oppression et d'une angoisse dont 
prennent conscience des minorités malheureu-
ses au sein d'une foule pour laquelle le poids du 
corps social est de plus en plus un modelage 
naturel, une adaptation à son milieu : au terme, 
l'homme purement économique, la monade ac-
tive dans le troupeau des autres, parmi les au-
tres. Nul n'a décrit aussi bien qu'Auguste Comte 
ce qu'on pourrait appeler la physiologie du 
Grand Etre ; mais force est bien de convenir 
que l'éclairage en lequel nous plaçons le tableau 
s'est singulièrement assombri et que nous avons 
peine à retrouver par instants l'idéalisme libéral 
du philosophe. 

** 

Si, cédant à une minime poussée d'imagi-
nation romantique à la Michelet, nous nous 
situons un moment en quelque ville de la fin 
du Moyen-Age, près des Jacques Coeur ou des 
Fugger de l'époque, nous y voyons bien tous les 
signes déjà de la puissance économique moderne 
et donc du capitalisme en train de se doter de 
ses organes les plus caractéristiques, cela dans 
un décor où l'opulence s'allie à l'étroitesse som-
bre et sordide, à la misère et à l'ordure dans les 
ruelles fétides, il nous semblera que les malheu-
reux bourgeois du temps entassaient sur eux 
toutes les formes de la servitude et poursuivaient 
à grand chagrin leur existence de cloporte ; 
mais nous pourrions bien nous tromper. 

Il serait évidemment puéril d'instituer la 
comparaison sur la base du confort ou de la 
capacité technique, puisque, par définition, la 
valeur est toujours subjective ; l'important n'est 
pas de savoir ce que nos ancêtres faisaient ou 
possédaient, mais ce qu'ils sentaient et pen-
saient. Or, on nous a montré cent fois, de la  

manière la plus convaincante, que si la plèbe 
et même la riche bourgeoisie commerçante de 
ce début ou de ce prodrome de Renaissance 
avaient bien des raisons de gémir, les choses 
étaient telles que les regards humains ne pou-
vaient jamais se limiter au petit cercle qu'emplit 
le souci étouffant du pain quotidien. L'organi-
sation de la commune, celle beaucoup plus ab-
sorbante de la corporation de métier qui est 
en même temps confrérie ; celle, plus lumineu-
se et plus englobante, de la paroisse et de 
l'évêché déterminent les intrications vivantes 
d'un édifice social très complexe, où le peuple 
est profondément engagé, où il y a place et 
temps pour tout, la plainte et l'exultation, le 
travail et la fête, le pantagruélisme et les vi-
sions d'une autre vie. L'homme pouvait souf-
frir durement, mais non s'ennuyer ou désespérer. 

Paul Valéry a redit en sa manière lapidaire 
et plastique que notre vie matérielle et sociale 
a cent fois plus changé depuis Louis-Philippe 
qu'elle ne l'avait fait pendant la période qui va 
des premiers pharaons au même Louis-Philippe ; 
mais il va sans dire que de telles comparaisons 
donneraient dans l'absurdité la plus manifeste 
si l'on prétendait les faire entre des figures sem-
blables. 

Atrophie de certains organes ou de certains 
éléments, gonflement monstrueux de certains 
autres, telle est la tératologie qui ne cesse de 
dérouler devant nous ses effrayants prestiges et 
qui s'effectue depuis peu avec une rapidité cons-
tamment digne d'un cauchemar en lequel on 
s'explique que notre système nerveux sur-
mené fasse fréquemment naufrage et que notre 
pensée réclame la fausse quiétude d'une sorte 
d'hypnose, car, selon la percutante boutade de 
Simone Weil, la Révolution est l'opium du peu-
ple. 

Le contemporain de Jacques Coeur ou de 
François Villon pouvait encore enfoncer ses ra-
cines spirituelles dans le ciel et suspendre sa 
vie à une harmonie entrevue dans la forme ou 
le rite. Mais, si l'histoire intellectuelle des der-
niers siècles est d'une confondante complexité, 
on ne peut douter que son orientation générale 
se soit faite, grâce aux civilisés occidentaux et 
nord-américains, dans le sens d'un accroissement 
colossal des réalités politiques et économiques, 
forces et richesses, le sacré et le mystique se 
rétrécissant comme la peau de chagrin. Je dois 
rappeler seulement les deux explosions conco-
mitantes qui firent apparaître à la fin du XVIIP 
siècle, dans les deux plus grandes nations du 
temps, l'Angleterre et la France, d'une part la 
Révolution industrielle, de l'autre l'Etat jacobin 
et napoléonien, ces deux phénomènes étant 
d'ailleurs beaucoup plus complémentaires qu'an-
tagonistes et se rejoignant dans la politique dite 
du Blocus continental ou finalement de l'impé-
rialisme britannique, maître du monde jusqu'au 
début du siècle dernier. 

L'Angleterre peut assurément se flatter 
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d'être par excellence, en vertu d'une longue tra-
dition, le pays du libéralisme ; mais la longue 
guerre contre la France révolutionnaire et im-
périale ne pouvait pas ne pas la soumettre à la 
discipline voulue par Pitt, celle de la Navy, des 
Finances et de la City, bien plus que celle du 
Parlement et des whigs. L'Angleterre se sent en 
état de siège, de blocus et, à plusieurs reprises, 
sous la menace d'un débarquement ; moins que 
la France, niais très effectivement encore, elle 
est donc astreinte à la loi du salut public qui la 
modèle avec une exceptionnelle rigueur. Sans 
doute l'ordre qui règne est moins celui du roi 
que celui d'une aristocratie très homogène, dé-
tentrice de l'argent et qui accepte de payer sa 
part des sacrifices sans lesquels rien ne pourrait 
être fait. On a raison d'admirer l'Angleterre 
parce qu'elle sut éviter les structures trop massi-
vement bureaucratiques et demeurer contre Na-
poléon le pays de la liberté, mais on ne saurait 
oublier qu'à la puissance organisatrice des gran-
des familles se joint celle de la City qui, d'ail-
leurs, est en partie la même, la coutume et 
l'honneur nobiliaire dispensant de multiplier les 
institutions et les textes législatifs. On a maintes 
fois signalé le nombre étonnamment faible des 
fonctionnaires et agents de l'autorité intérieure, 
au reste très décentralisée, mais nous sommes 
dans le pays de l'empirisme et dans un pays 
de faible étendue où la densité urbaine et 
bourgeoise est considérable, où les compagnies 
et la City forment des ganglio nerveux d'une 
rare efficacité qui unissent le dynamisme inven-
tif à la cohésion conservatrice. L'orgueil bri-
tannique n'est pas le moindre ciment de la Na-
tion. 

Le destin moral de la France est tracé d'une 
façon beaucoup plus linéaire et cependant plus 
explicite ; la thèse fameuse de Taine sur les 
rapports entre l'esprit classique et l'esprit jaco-
bin, puis l'esprit napoléonien est assurément 
une construction simpliste, mais qui ne laisse pas 
de bien mettre en relief la formation de ce que 
Taine appelle une caserne philosophique. Or, 
comment ne pas voir la ressemblance entre une 
caserne intellectuelle et ce que nous appelons, 
compte tenu d'une loi d'aggravation dans la 
chute, la règle de la discipline totalitaire ou 
celle du Goulag ? 

Il est bien vrai que la fameuse logique fran-
çaise, le goût intempérant des idées claires et 
distinctes qu'on tient ou qu'on donne pour des 
explications prépare le règne de l'idéologie et 
donc du centralisme, car depuis Richelieu et 
Bossuet la réduction à l'unité est l'argument su-
prême de la raison. Il est vrai également que 
la Révolution française engendra la politique 
définie par des principes abstraits — dont le 
plus contraignant, la tyrannie égalitaire — la 
nation armée, le rationnement et l'économie, les 
massacres idéologiques, la raison d'Etat érigée 
en absolu pour le compte du Peuple souverain. 
le monolithisme civique imposé des massacres  

idéologiques dont l'ampleur et la virulence fé-
roce nous furent soigneusement cachées dans nos 
manuels d'histoire. Il est bien clair que si les 
babouvistes l'avaient emporté, nous aurions con-
nu dès la fin du siècle la dictature communiste 
et l'aggravation de la Terreur. 

Vinrent ensuite l'épanouissement mons-
trueux, la synthèse dans la caverne du Cyclope, 
l'Etat unicentral fait pour l'homme uni-dimen-
sionnel, le phénomène Napoléon, vérité et my-
the qui, ayant tout asservi à sa police et prélevé 
le sang de millions d'hommes, obtint non seule-
ment la soumission, mais l'adoration des peu-
ples et devint une sorte de demi-dieu, l'adora-
tion fanatique justifiant une soumission aveugle 
y compris, paradoxe inouï de la part de ceux 
qui croyaient mourir pour la liberté. Ainsi en 
fut-il du mythe le plus retentissant du siècle 
avant la naissance audacieuse et sonore du mar-
xisme. 

Nous sommes parvenus à ce noeud dramati-
que défini le plus souvent par les guerres révo-
lutionnaires et impériales ; pour user des ima-
ges bergsoniennes, on pourrait dire que c'est 
l'explosion de la bombe qui disperse dans l'uni-
vers les nouveaux ferments dont on ne sait d'ail-
leurs s'ils vont être bienfaisants ou nocifs et 
qui entrecroisent leurs feux. 

Pendant un siècle, le monde occidental 
ainsi libéré ou suscité s'organise en un nouveau 
palier de l'histoire ; puis, vient le jour fatidique, 
ce ler août 1914 où le chancelier allemand ac-
cueille ses ministres en leur déclarant qu'il ne 
sait plus où l'on va et que la machine est em-
ballée. Il ne savait pas si bien dire, car tout le 
monde voit bien que ce jour-là s'est produite 
une nouvelle déflagration bien plus catastrophi-
que que la précédente et dont nul ne sait au 
reste si elle est achevée ou bien si elle va 
conduire à l'explosion suprême et totale, à 
l'explosion apocalyptique. 

Notons d'abord qu'il faut une fois de plus 
recourir à l'optique de la synthèse bien plus 
qu'à celle de l'analyse, car le tout précède la 
partie et tout est lié. La Première Guerre mon-
diale, ce n'est pas seulement la mobilisation des 
masses, la nation armée coulée dans le moule 
des formes autoritaires et inflexibles qui font 
loi, de la guerre industrielle et totale formida-
blement outillée. Etant donné qu'il a fallu trou-
ver le moyen de faire durer des années ce que 
tout le monde avait d'abord conçu comme une 
gigantesque bataille fulgurante et brève, voici 
l'économie de guerre, le rationnement des pro-
duits, le dirigisme étatique, la monnaie de pa-
pier à cours forcé, l'inflation gigantesque, le 
règne de tous les artifices fiduciaires, le renon-
cement à toutes les stabilités. Comme pour dé-
montrer que les fatalités sinistres sortent osten-
,iblement l'une de l'autre, il restait à inverser 
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l'ordre démoniaque. La Révolution française 
avait délibérément voulu la guerre à l'Europe, 
mais, cette fois, c'est la guerre qui mûrit lente-
ment le terrible fruit noir : le communisme 
russe, autre explosion maléfique d'une portée 
planétaire. 

Cette procession des fléaux est à base de 
massification continue, ce qui, du même coup, 
signifie vulgarisation. La mécanisation raide, 
non seulement des formes du travail, mais des 
moeurs et des divertissements signifie la débâ-
cle de la vie personnelle, la fuite de toutes les 
délicatesses et l'immense ennui qui accompagne 
de sa sourdine aussi bien l'angoisse que la fréné-
sie du divertissement. D'où une existence que 
peu de gens parviennent à aimer, qui généralise 
ou intensifie un vague désir d'évasion et qui est 
peut-être en train de raviver l'appel aux conso-
lations religieuses. 

Pour prometteur qu'il soit, ce renouveau 
chrétien, plus ou moin coloré par l'hindouisme, 
n'est pas encore capable de renverser le cou-
rant, ni donc de contrebalancer les deux convoi-
tises jumelles, plaisirs sensuels et cupidité. Ce 
vide des âmes, en accord profond avec l'agita-
tion futile et l'insatisfaction constante, explique 
la complaisance pour les jérémiades et le fait 
que la littérature la plus appréciée ait pu être 
un moment celle de la nausée qui va de Sartre 
à Céline, l'existentialisme étant généralement 
compris comme incapacité de trouver un sens 
à la vie, et donc célébration de l'absurde. 

Toutefois, il ne faut pas juger des foules 
d'après les névroses des intellectuels, et s'il est 
vrai que le monde moderne suscite peu d'amour 
ou de gratitude, il n'en faut nullement conclure 
que sa loi de fer soit très mal supportée, tant il 
est vrai que l'accoutumance et la conscience 
collective tirent chacun vers la surface de lui-
même et engendrent une sorte d'hébétude qui 
est bien en toute rigueur un automatisme hu-
main, un abandon à la fatalité et au vertige. 
C'est cela qui peut nous mener au pire, et c'est 
donc de cela, de cet autre opium du peuple, 
qu'il convient de nous entretenir encore un peu 
si nous voulons comprendre non seulement en 
leur forme brutale, mais aussi en leur forme insi-
dieuse et menteuse les dangers qui en ses raci-
nes atteignent l'arbre de notre liberté intérieure. 

On n'en est plus à informer quiconque des 
périls écrasants et manifestes que sont pour nous 
la guerre et la dictature communiste, ces deux 
hydres conjointes, mais nous sommes gravement 
exposés à glisser un jour dans l'abîme où nous 
précipitera le poids des masses ignares inca-
pables de comprendre le machiavélisme léni-
niste. 

Une sagace réflexion de Soljénitsyne vaut 
d'être méditée : de tout temps, écrit-il, les ty-
rans n'ont pas hésité à faire voler plus ou moins 
les têtes ou à remplir les bagnes, mais cette 
opération ne fut jamais si extensive ou si faci- 

lement insérée dans la coutume et le droit pu-
blic que lorsqu'on put la placer sous le couvert 
de l'idéologie, qui est en fait une religion d'Etat. 
Voyons là une des conséquences de ce redou-
table pouvoir d'expression abstraite inclus dans 
l'énorme bureaucratie qui convertit toutes cho-
ses en statistiques relatives à des catégories. 
Déjà, au cours de la Première Guerre mondiale, 
le sceptique Philippe Berthelot avait émis l'opi-
nion tranchante comme une lame de rasoir que 
si une mort d'homme est une tragédie, quinze 
millions de morts sont une statistique. Il en est 
de ces nombres comme des distances astrono-
miques qui ne disent plus rien de concret à la 
pensée ; de même la plupart des humains, en-
traînés d'ailleurs dans le hourvari de l'informa-
tion quotidienne, sont peu émus quand ils ap-
prennent le nombre des victimes des chambres 
à gaz ou tout aussi bien du Goulag. Ce n'est 
qu'une précision chiffrée pareille à celle de la 
production du pétrole ; il y a donc un terrible 
pouvoir anesthésique dans les innombrables 
moulins à dossiers que font tourner sans arrêt 
tous les trusts du monde, qu'ils soient capitalis-
tes étatiques ou communistes, qu'ils travaillent 
sur des feuillets noircis ou sur la chair humai-
ne. Un génocide devient chose acceptable dès 
l'instant qu'on peut le considérer comme une 
opération d'hygiène sociale, et c'est l'affaire de 
l'idélogie que de le présenter comme tel. 

Il y a quelque quarante ans, Albert Camus, 
peu de génie, niais noble conscience, rompit avec 
l'idée de la Révolution sanglante, comprit qu'elle 
était toujours injuste et régressive, et lui opposa 
celle de la révolte qui n'est pas autre chose que 
k refus moral : ce faisant, il récusait la leçon 
de Saint-Just, de Staline et de tous les idéologues 
convaincus que pour faire le bonheur de l'hu-
manité, il faut commencer par la décimer ou la 
réduire en esclavage. Camus écrivit « L'Homme 
révolté », livre chaleureux et pathétique, mais 
on peut faire observer qu'il avait simplement 
retrouvé la parole de Socrate et des Evangélistes. 

Dès lors, la conclusion est simple et peut 
être présentée sous la forme d'un dilemme. Ou 
bien le social continuera à coller à l'économique, 
et, comme on disait eu Chine au temps de Mao, 
l'homme à coller à la masse, et dans ce cas rien 
ne saurait empêcher que se poursuive le mou-
vement d'intégration et de descente vers le plus 
bas, vers l'esclavage matérialiste et mécanique. 
On bien se produira la réaction salutaire, le ré-
veil spirituel, dont certains nous signalent avec 
confiance les prodromes et qui nous rendra aux 
aleurs éternelles, courage, désintéressement, li-

berté intérieure et sentiment du devoir. 
Les grands ennemis modernes de l'homme 

se nomment Marx, Freud et Lénine, les maîtres 
du salut Gandhi et Soljénitsyne. Agissons en 
conséquence s'il en est encore temps. On s'enfon-
ce par l'économisme ; on s'élève par la culture 
morale et spirituele. 

L. EMERY. 
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Controverse sur "l'Or et le Wagon " 
Depuis quelque soixante ans se poursuit une 

controverse sur « l'or allemand » versé à Lénine 
pendant la première guerre mondiale, selon une 
multitude d'accusateurs, et sur le « wagon plom-
bé » dans lequel Lénine aurait traversé l'Allema-
gne pour rentrer en Russie en 1917. Ce thème est 
traité, entre autres, dans l'article de B. Souvarine 
commentant le livre Lénine à Zürich, de Soljénit-
syne (Est et Ouest, n° 570). Cet article ayant paru 
en anglais dans la revue Dissent, New York, lui 
vaut une philippique de M. Carmichael, mis en 
cause incidemment, et que Dissent publie dans son  

numéro de janvier 1978, suivi d'une réponse ci-
après reproduite. Les griefs du contradicteur sont 
cités dans la dite réponse : inutile de les mention-
ner deux fois. Le lecteur appréciera. Quant aux 
épithètes et aux expressions malsonnantes, elles 
figurent en anglais dans la réponse, à la fin. B. 
Souvarine avait traité plus à fond le sujet en 
analysant la biographie de Parvus dans le Contrat 
social (Paris, 1968, vol. XII, n° 4) sous le titre : 
« L'or et le wagon », utilisé ci-dessus une fois de 
plus. 

M ON article sur Lénine à Zürich (Est et 
Ouest, avril 1976) a été écourté avec mon 

consentement par Dissent. De ce fait, une partie 
des arguments et références a été sacrifiée. Je 
ne suis plus en condition physique de comparer 
les textes, étant trop âgé et à moitié aveugle. 
Il se peut donc que ma réponse à la diatribe 
de Mr. Carmichael fasse allusion à des passages 
supprimés en anglais. Je prie seulement Dissent 
d'indiquer en notes ces passages, si nécessaire. 

La lettre, inutilement coléreuse, qui me 
contredit n'est guère convaincante quand elle 
m'accuse de n'avoir pas tout lu, ou tout cité. 
Un article n'est pas une thèse de doctorat, et 
le mien traitait de Lénine à Zürich, ce qui im-
plique des limites. Mais j'ai lu Bernstein, Sou-
khanov et Leonard Schapiro, qui méritent com-
mentaire. Le hic est que l'accusateur se soucie 
peu du sens des mots et qu'il appelle « source » 
ce qui n'est qu'hypothèse, écho ou déduction. 

Les articles d'Edouard Bernstein n'ont 
(l'abord été connus en France que par des ré-
sumés de presse douteux. Ayant la plus haute 
idée de leur auteur, encore maintenant, ils 
m'ont rendu perplexe à l'époque, car ils contre-
disaient toutes les données certaines. Je n'ai pu 
les lire intégralement qu'en anglais dans le livre 
de D. Shub sur Lénine. Alors tout est devenu 
clair. Ce n'est ni une source, ni un document, 
mais l'écho de racontars de bureaucrates peu 
scrupuleux. Deux affirmations principales suf-
fisent à le prouver : le pseudo-wagon plombé 
devient un « wagon-salon » ; et Lénine aurait 
reçu plus de 50 millions de marks-or. De telles 
absurdités discréditent les racontars. 

1) Le wagon était un wagon quelconque 
de 2e  et 3' classes, dont les voyageurs ont payé 
leurs billets. Il fut accroché à Zingen au train 
ordinaire. Les preuves existent. 

2) Les documents allemands publiés par 
Hahlweg et par Zeman mentionnent un unique 
million que Parvus prétend avoir envoyé à Pé-
trograd (à qui ? pas à Lénine). Il ment évidem-
ment, car il appert des lettres privées de Lé-
nine, des témoignages de Zinoviev, de Boukha-
rine, de Molotov que le comité bolchéviste de 

Pétrograd était alors presque inexistant. Seul. 
Chliapnikov, à Stockholm, trouvait parfois un 
contact éphémère. En tout cas, un million, ce 
n'est pas « plus de 50 ». Et Parvus l'a certai-
nement mis dans sa poche : il n'y a aucune au-
tre explication plausible Lénine était à Zürich. 

Soljénitsyne a très bien noté qu'après le 22 
janvier 1916, la Wilhelmstrasse « ne donna plus 
un seul pfennig à Parvus ». Autrement dit, le 
million de fin 1915, le seul, dont personne ne 
sait le sort, est resté sans lendemain. 

Avec toute mon estime pour Bernstein, j'ai 
conclu qu'il avait rapporté des commérages. 
Moins âgé en 1921, il aurait sans doute vérifié 
ces on-dit. Mais, maintenant, documents et té-
moignages sérieux sont là. Je les ai cités. Il est 
permis d'être en désaccord sur un point précis 
avec une personnalité estimable. Amicus Plato, 
sed magis arnica veritas. 

Les mêmes documents et témoignages ré-
futent aussi le « train plombé » offert par Lu-
dendorff (sic) au seul Lénine, selon l'article 
d'Encounter. Le document allemand, signé du 
capitaine Hülson (n° 19, dans Zeman), men-
tionne 300 à 400 Russes à transporter. Les traiter 
par prétérition pour ne connaître que Lénine, 
c'est du star-worshipping, pas de la critique his-
torique. Martov, Axelrod, Riazanov, Lounatchar-
ski, Bobrov, Angelica Balabanova et combien 
d'autres ont fait le même voyage que Lénine, 
dans un wagon analogue (non-plombé), même 
si cela contrarie une léninophobie aveugle. 

Le rôle prêté à Ludendorff est tout simple-
ment comique. Il ignorait, comme tout le monde 
non-socialiste à l'époque, le nom même de Lé-
nine. L'état-major allemand n'a fait qu'approu-
ver la proposition de la Wilhelmstrasse de lais-
ser passer quelques centaines de Russes (de tou-
tes nuances politiques, non pas les seuls bol-
chéviks). C'était naturel : tout gouvernement en 
guerre s'efforce de favoriser des difficultés in-
térieures au pays adverse. Inutile d'inventer une 
connivence imaginaire entre Ludendorff et Lé-
nine. 

L'initiative de traverser l'Allemagne est ve-
nue non de Ludendorff, non de Parvus, non de 
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Lénine, mais de Martov, homme irréprochable. 
C'est archi-prouvé. Elle date du 19 mars 1917. 
La documentation disponible montre que Lé-
nine, d'abord, ne voulait pas passer par l'Alle-
magne. Il a tenté en vain de passer par la France 
et l'Angleterre. Seulement, le 30 mars, appre-
nant que Tchernov a été refoulé par les autorités 
anglaises, il se décide à réaliser l'idée de Martov. 
Qu'il suffise de consulter la correspondance de 
l'époque ; elle n'a pas été écrite pour servir à 
des controversistes soixante ans plus tard. 

Les autres documents allemands qui men-
tionnent des transferts de fonds, jamais de 50 
millions, les motivent par la « propagande révo-
lutionnaire » au sens le plus vague. En ce temps-
là, le parti socialiste-révolutionnaire tenait le 
devant de la scène. Cet argent semble destiné 
surtout aux mouvements séparatistes (une des 
idées fixes de Parvus, by the way). Il a surtout 
servi à des intermédiaires et à des parasites. En 
aucun cas, il n'est question de Lénine. 

Le comble de l'absurdité est atteint et dé-
passé, s'il s'agit de Lénine, quand il ressort des 
documents allemands que les envois de fonds 
ont été les plus importants après le coup d'Oc-
tobre. Ils n'étaient donc pas destinés à Lénine 
ou aux bolchéviks qui avaient saisi les caisses 
publiques, nationalisé les banques, vidé les cof-
fres, nationalisé la monnaie et les planches à 
billets, bref disposant d'argent à ne savoir qu'en 
faire. 

En outre, une Annexe au traité de Brest-
Litovsk allait stipuler le versement par la Russie 
à l'Allemagne d'une indemnité de guerre s'éle-
vant à 300 millions de roubles-or. D'après l'ar-
ticle d'Encounter, Berlin aurait subventionné 
les bolchéviks jusqu'à la fin de la guerre. J'ai 
dit et je répète qu'il y a de quoi « faire rire 
des poules » (locution russe). 

Cet article faisait appel, non pas aux té-
moignages, niais aux raisonnements de deux per-
sonnalités éminentes et dignes de foi, qui mé-
ritent toute notre considération. D'abord, Sou-
khanov, qui ne s'explique pas pourquoi Lénine 
s'est caché après l'émeute de juillet 1917. Cela 
lui semble suspect, car, croit-il, Lénine ne cou-
rait aucun danger. Que craignait-il ? D'avoir des 
comptes à rendre ? 

Soukhanov était mon ami, sa femme (Galina 
Constantinovna, sauf défaillance de mémoire au 
bout d'un demi-siècle) m'a donné l'hospitalité 
quand, exclu du Parti, j'ai été chassé de ma 
chambre en 1924. Je l'ai aidé quand il a fondé 
à Paris la Vie économique des Soviets, avec 
Volski. Ma soeur a été sa collaboratrice. Et je 
conserve à sa mémoire de martyr toute mon 
affection. Cela dit, j'objecte qu'il se trompe en 
l'occurrence (sur la fuite de Lénine en juillet) 
pour la raison suivante : il a raisonné en in-
tellectuel distingué de Saint-Pétersbourg, inca-
pable de supposer qu'on aurait pu faire du mal 
à un prisonnier. Il ne s'est pas mis dans la peau  

de Lénine, alors que celui-ci était obsédé de 
guerre civile « implacable ». 

On sait de plusieurs sources indubitables 
qu'en rentrant en Russie, Lénine était sûr d'être 
arrêté en route, puis certain d'être emprisonné 
en arrivant. Et, ensuite, pendant les troubles, 
il s'attendait à être fusillé, plus tard à être 
assassiné. Il prêtait à ses adversaires sa propre 
tournure d'esprit de terroriste. Dans sa lettre 
clandestine à Kamenev pour le prier de publier 
son manuscrit sur l'Etat, il écrit : « Entre nous, 
si l'on me tue... » (oukokochat). C'était sa han-
tise. Soukhanov n'a pas idée de cette mentalité 
terroriste. D'où son raisonnement erroné. Ce 
n'est pas tout. 

La fuite de Lénine ne découle pas de sa 
seule volonté. Il faut connaître les moeurs de ce 
milieu : la question a été débattue en secret au 
Comité central du Parti. Roy Medvediev nous 
révèle que Staline était d'avis que Lénine de-
vrait se livrer à la justice pour se justifier. La 
majorité en a décidé autrement. Soukhanov ne 
pouvait pas le savoir. Plus : le VI' Congrès du 
Parti, ni plus ni moins, a dû confirmer la 
décision du Comité central. 

La référence à Leonard Schapiro mérite, 
certes, un commentaire. Avec tout le respect dû 
à cet historien hors pair, je pense que son erreur 
sur ce point particulier est du même ordre que 
celle de Soukhanov. C'est celle d'un intellectuel 
britannique qui transpose dans la Russie de 
1917 les conditions anglaises : il ne conçoit pas 
comment les bolchéviks ont pu publier 41 pé-
riodiques sans aide extérieure. Il croit sans 
doute que cela exige des bureaux, une adminis-
tration, une rédaction rétribuée, outre le prix 
du papier et de l'imprimerie. Rien de tel dans 
la tourmente révolutionnaire de 1917. Le dé-
vouement des militants, notamment des typo-
graphes, permettait des improvisations de toutes 
sortes. Le succès de la presse bolchévique s'ex-
plique simplement par la propagande pacifiste 
à outrance, dans un pays qui ne pouvait plus 
continuer la guerre. 

Mr. Schapiro a-t-il compté les publications 
des menchéviks et des socialistes-révolutionnai-
res, oit de tendances analogues ? La compa-
raison serait intéressante. Il y eut un pullule-
ment de gazettes, plus ou moins éphémères, sans 
argent allemand. Sans parler des contributions 
financières de bourgeois aisés, socialisants ou 
pacifistes, qui donnaient généreusement, même 
sans être des Morozov. Lire à ce propos la ré-
ponse de Maxime Gorki aux calomnies de la 
Pravda relatives à l'origine des fonds de la 
Novak Jizn (n0 127 de ce journal) : elle figure 
dans le recueil Untimely Thoughts. Gorki aussi 
a été accusé de toucher de l'argent allemand. 
De même, mes camarades et moi en France, 
(fans les mêmes circonstances. 

Pour illustrer ce point, qu'on nie permette 
un souvenir personnel, sur Lénine moquant les 
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socialistes français. Il nous dit, dans une conver-
sations à bâtons rompus : « Dans la Guerre 
sociale et dans l'Humanité, j'ai lu souvent sur 
les listes de souscriptions des mentions comme : 
Pour la révolution sociale, 10 centimes. Ah ! 
ces Français ! 10 centimes pour la révolution 
sociale ! Ah, ah, ah ! Chez nous, les ouvriers 
versent à leur journal le salaire d'une journée 
chaque semaine ou chaque mois ! Pensez donc : 
10 centimes pour la révolution sociale ! Ah, ah, 
ah ! » (cité de mémoire, bien sûr, mais la ré-
miniscence est fidèle). C'est une des réponses à 
la sempiternelle question : d'où vient l'argent ? 

Je n'avais pas à discuter la réflexion de Mr. 
Schapiro dans un article traitant du livre de 
Soljénitsyne et surtout de ses sources. Encounter 
n'était sommairement signalé que parmi divers 
rappels de textes attestant la constance des lé-
gendes sur le wagon plombé et l'or allemand, le 
seul passage véridique dans la revue londonien. 
ne concernant Lydia Dan, la soeur de Martov. 
Ma tâche n'était pas de réfuter tout ce qui a 
trait indirectement au même sujet. Aussi bien 
le livre de Riezler ne se trouve pas parmi les 
sources de Soljénitsyne. Il y avait assez à faire 
avec les documents allemands et l'ouvrage de 
Zeman et Scharlau sur Parvus : The Merchant 
of Revolution, source principale. 

Ayant consacré quinze pages du Contrat 
social (vol. VIII, n° 4, décembre 1968) à analyser 
cette biographie, je n'incline pas à recommen-
cer. Mon compte-rendu rend justice aux auteurs 
en tant que premiers biographes de Parvus, tout 
en relevant maintes erreurs, contradictions et 
insinuations inadmissibles, ainsi que des affir-
mations trompeuses. Après coup, je regrette de 
n'avoir pas été plus critique, car ce livre a induit 
Soljénitsyne en erreur sur bien des points. Quoi 
qu'il en sca, il y a dans l'Introduction un passa-
ge embarrassé qui disculpe entièrement Lénine 
sur « l'or allemand ». Et à la p. 181 un autre 
passage qui mérite d'être cité une fois de plus : 
« The Bolshevik groups in Russia took no part 
in Helphand's (Parvus) activities. Their co-
opération depended on Lenin's consent, and 
their leader had neves given this. Anyway, the 
Bolshevik underground organization was so 
weakened by the war that it was hardly in a 
position to take effective action.... Alexander 
Schlyapnikov, who supervised the Bolshevik 
organization on Lenin's behalf, has emphatically 
denied the suspicions that the Bolsheviks 
cooperated with Helphand at this point of the 
war. It is impossible to doubt his statement... » 
« Les groupes bolcheviks en Russie ne pre-

naient aucune part aux agissements de Parvus. 
Leur copération dépendait du consentement de 
Lénine, qui ne l'a jamais donné. De toute façon, 
l'organisation clandestine bolchevique était si 
affaiblie par la guerre qu'elle n'était guère en 
mesure d'entreprendre une action effective (...). 
Chliapnikov, qui supervisait l'organisation bol-
chevique au nom de Lénine, a dénié catégori- 

queutent les suspicions relatives à des rapports 
entre bolcheviks et Parvus à ce moment de la 
guerre. Il est impossible de mettre en doute 
son affirmation »). 

Est-il exagéré de dire que ces quelques li-
gnes annulent tous les sous-entendus, les équivo-
ques, les allusions malveillantes de l'ouvrage, 
et dont Soljénitsyne a subi l'influence, entre 
autres la mise en cause de divers comparses 
mêlés aux affaire- d'argent. mais étrangers à la 
vie de Lénine ? 

Mr. Carmichael m'accuse d'avoir traité von 
Kuhlmann de menteur. Tout lecteur de bonne 
foi peut constater que c'est Sir Lewis Namier 
(Avenues of History, London 1952) que j'ai cité. 
D'ailleurs, Kuhlmann ne ment pas tout à fait, 
sauf quand il s'attribue un rôle dans le coup 
d'Octobre. Il a certainement disposé de fonds de 
propagande, comme tous ses semblables dans les 
autres pays. Il ne nomme jamais Lénine. Quant 
à ces fonds, ils sont en général de l'argent « à 
fonds perdus », n'ayant jamais déterminé un 
événement historique. J'ai dit et répété que 
« l'argent n'est pas la mesure de toutes cho- 
ses »... 

La polémique à laquelle je réponds ne 
tient aucun compte des faits, des arguments, 
des preuves, des citations, des références dont 
abonde mon article. Inutile d'en ajouter pour 
subir le même sort. Mais, écrivant pour les 
lecteurs de Dissent, je défendrai la mémoire de 
mon ami Chliapnikov, gratuitement outragée 
par un « sans-scrupule conscient ». Car Chliap-
nikov était un homme intègre, un esprit indé-
pendant, non pas « cementheaded », mais doué 
de pensée critique, fort de sa probité intellec-
tuelle et morale. Il fut de ceux qui s'opposèrent 
résolument à Lénine après le coup d'Octobre. 
Plus tard, il a inspiré avec courage « l'Opposi-
tion ouvrière » et s'est fait exclure du Parti, 
tombant ainsi dans les griffes de la Guépéou. 
Sa vie tout entière dévouée à la cause des tra-
vailleurs s'est achevée dans d'indicibles souf-
frances. Selon un adage français : « N'insulte 
pas qui veut ». 

Au sujet du verbiage aussi obscur qu'in-
consistant sur Trotski, je me bornerai à un 
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démenti catégorique : j'ai eu avec Trotski, en 
1921, un entretien sur « l'or allemand ». Il 
s'exprimait avec une indignation et une répul-
sion naturelles et convaincantes. D'autres Sovié-
tiques, interrogés par des délégués français que 
troublaient alors les campagnes de presse, s'éton-
naient surtout qu'on puisse encore prêter quel-
que attention à une aussi vieille « calomnie ». 
N'oublions pas qu'arrivés à Pétrograd, les voya-
geurs du « wagon plombé » (qui n'était pas 
plombé) furent absous par le Soviet composé, 
en immense majorité, de socialistes « défensis-
tes ». 

Ce n'est pas moi qui « brings up passport 
formalities » à propos de Radek. Il était, comme 
Ganetski, sujet autrichien et ne pouvait pénétrer 
en Russie : sous le gouvernement provisoire, 
on n'y entrait pas comme dans un moulin. La 
frontière était gardée par des officiers français 
et anglais, en tant qu'alliés, outre la police 
russe. Etat des choses indéniable. « Facts are 
stubborn things ». Radek n'a pu passer qu'après 
le coup d'Octobre, imprévisible en mars. Quant 
à Lénine, en mars, il était encore d'accord avec 
Plekhanov et Martov pour penser que la pro-
chaine révolution russe devait être une « révo-
lution bourgeoise », contrairement à Trotski, 
théoricien de la révolution « permanente ». Il a 
changé d'avis en jugeant le Gouvernement provi-
soire impuissant à mettre fin à la guerre. C'est 
en septembre qu'il a envisagé la prise du pou-
voir. La parole supposée prononcée en mars par 
Radek devant Lénine m'a donc paru incongrue, 
même dans un roman, et il n'y a pas de quoi 
alimenter une basse querelle. 

Soljénitsyne a très bien compris, en revan-
che, l'impossibilité pour Lénine d'accepter des 
subsides allemands : t'eût été aliéner sa liberté 
d'orientation et de manoeuvre, la subordonner 
aux bailleurs de fonds. Il écrit : « Et de quel 
prix la révolution russe devrait-elle payer l'aide 
allemande ? Il (Lénine) n'avait pas la naïveté 
de s'attendre que cette aide serait gratuite ». 
Et plus loin : « Accepter de perdre mes cou-
dées franches en politique ? A aucun prix ! ». 
C'est l'évidence même. 

Soljénitsyne a bien lu les documents alle-
mands et bien vu qu'ils ne sont pas compromet-
tants pour Lénine. Il n'accepte à aucun mo-
ment la version frelatée de « l'or allemand » 
versé à Lénine jusqu'au départ du « wagon 
plombé », qui n'était pas plombé, donc avril 
1917. Cette date n'est pas mienne, elle marque 
la fin de Lénine à Zürich. Là-dessus, nouvelle 
querelle de mon querelleur qui fait querelle de 
tout et de rien. La date est fixée par Soljénitsy-
ne et personne n'y peut rien. Il n'y a pas matière 
à ergoter. 

Ce que j'ai contesté chez Soljénitsyne, c'est 
l'usage qu'il a fait du Merchant, livre plein 
d'équivoques, d'insinuations non-fondées, de dé-
ductions risquées. J'ai mis en cause l'insuffi-
sance de ses sources ou leur caractère tendan- 
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cieux, tant sur Zimmerwald que sur la Révo-
lution russe de 1905. Et craignant à certaines 
allusions que l'auteur ne s'aventure, dans le 
tome suivant, à se laisser influencer par les 
faux documents « Creel-Sisson » et les vrais 
documents Nikitine (venant de l'espionnage 
français, très incompétent), alors que je ne serai 
sans doute plus en condition de les commenter, 
j'ai pris les devants, à tort ou à raison, dans 
l'espoir d'épargner au grand écrivain de se four-
voyer. (Les documents Nikitine ont trait à du 
business de Parvus, Ganetski and C° ; cf. Mi-
chael Futtrel : Northern Underground. London 
1963). Le bruit causé par ce business a motivé 
la décision du Comité central du Parti privant 
Ganetski de sa position à Stockholm, au grand 
mécontentement de Lénine. Cette décision, à 
elle seule, réduit à néant la légende de l'or 
allemand accepté par les bolchéviks. 

Les lecteurs de bonne foi qui désirent en sa-
voir davantage liront avec intérêt les papiers 
du professeur Alfred Senn sur « The Myth of 
German Money during the first World War » 
et « New documents on Lenin's departure » 
(références déjà fournies). Aussi, d'Angelica Ba-
labanova, My life as a Rebel ; elle a fait éga-
lement le voyage en « wagon plombé » (non 
plombé). Et mon commentaire analytique du 
Merchant, intitulé « L'or et le wagon », dans le 
Contrat social (Paris, vol. XII, n° 4, décembre 
1968). J'ajoute maintenant le compte-rendu sé-
rieux et discret du Merchant, par Leo van 
Rossum, dans la revue de l'Institut d'Histoire 
sociale, d'Amsterdam, pour moi de lecture très 
récente. 

Surtout, il importe de connaître la lettre 
clandestine de Lénine à son bureau de Stoc-
kholm, écrite dans sa cachette, du 27 au 30 
août 1917, alors qu'il s'attendait au pire. Un 
bref passage touche à la question argent : il est 
décisif. On peut même dire que ces quelques 
lignes devraient dispenser de lire des kilos de 
littérature sur « l'or allemand ». Lettre retrou-
vée longtemps après la mort de Lénine, elle n'a 
paru qu'en 1930 dans le Recueil Lénine, n° XIII. 
Plus tard, on a découvert le plan de cette lettre, 
plutôt un aide-mémoire laconique, publié en 
1933 dans le même Recueil, n° XXI. La lettre 
figure à présent dans les Œuvres complètes de 
Lénine, t. 49. Elle ne peut intéresser un fana-
tique de parti-pris, mais les lAteurs de bonne 
foi apprécieront. 

A eux d'apprécier également la lettre in-
congrue qui motive la mienne et de décider à 
qui s'appliquent les termes choisis de « effron-
tery, fraudulent, duplicity, priggishness, falsifies, 
foolishness, chicanery, disingenuous, deccitful-
ness » et autres aménités d'une rare élévation 
d'esprit, sans parler du ton qui fait la chanson. 
Et sans oublier l'inénarrable « marxisme » qui 
vient ici comme des cheveux sur la soupe. 

B. SOUVARINE. 
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POST-SCRIPTUM 

Le texte de cette réponse ayant déjà dépassé 
la limite prescrite par la revue américaine, il a 
fallu renoncer à certaines explications pourtant 
bien utiles. Il suffit parfois d'une ligne pour pro-
duire une allégation fausse, mais il faut souvent 
une page pour la réfuter. En voici un exemple. 

Le seul million de marks versé à Parvus, et 
que celui-ci prétend avoir envoyé à Pétrograd (se-
lon les documents allemands, et non pas cinquan-
te millions), n'a laissé aucune trace nulle part, 
même après soixante ans de recherches, et alors 
que personne n'a pu formuler la moindre hypo-
thèse ou présomption à cet égard. Il n'y a qu'une 
seule explication plausible : c'est que Parvus s'est 
approprié cette somme 

En effet, Lénine n'était pas le destinataire, il 
habitait la Suisse, non Pétrograd. Ses proches et 
ses hommes de confiance sont également hors de 
cause, puisque nous avons la correspondance pri-
vée de l'époque, révélant l'isolement de Lénine : 
lettres de celui-ci à sa soeur, à son beau-frère, à 
Chliapnikov, à Kollontaï, à Inessa Armand, à Ga-
netski et autres (elles n'ont pas été écrites pour 
les besoins de la présente controverse, soixante 
ans plus tard). Les témoins et participants quali-
fiés, déjà cités dans mes commentaires précédents, 
attestent tous la dispersion de l'ancienne organi-
sation bolcheviste, sans s'être donné le mot. Alors 
à qui Parvus aurait-il pu envoyer ce million, et 
quel en fut l'usage ? 

Parvus avait quitté la Russie en 1906. Il était 
redevenu un social-démocrate allemand, avant de 
devenir un homme d'affaires en Turquie. Il ne re-
vint jamais en Russie et n'y eut aucune accoin-
tance dans la fraction léniniste, à laquelle il n'a 
pas appartenu. Pendant la révolution de 1905, il 
collaborait à un journal menchevik. Personne n'a 
pu signaler la moindre connection de Parvus avec 
un bolchévik de Pétrograd. Et alors que Lénine, 
conspirateur éprouvé, se plaignait d'avoir perdu 
tout contact avec ses partisans, Parvus, lui, étran-
ger au mouvement socialiste de Russie, en aurait 
eu ? 

De qui se moque-t-on ? 

Parvus a empoché le million : c'est l'évidence 
même. Les dignitaires et fonctionnaires de la 
Wilhelmstrasse, ignares en la matière, l'ont-ils cru 
sur parole ? Peut-être. Mais peut-être pas, puisque 
Soljénitsyne constate avec raison qu'après le 22 
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janvier 1916, la Wilhelmstrasse « ne donna plus un 
seul pfennig à Parvus 

Autre thème, sur lequel j'ai dû m'abstenir de 
m'étendre, celui des ouvrages mis à contribution 
par les uns et les autres dans cette interminable 
controverse. Mon dessein principal tendait à ap-
précier les sources dont Soljénitsyne s'est servi 
pour tisser la trame de son roman à intentions 
historiques. Les autres mentions de textes accusa-
teurs ne servent qu'à montrer combien Soljénit-
syne s'est mépris en croyant que cette affaire (l'or 
et le wagon) était jusqu'à présent passée inaper-
çue, ou presque. Aussi me suis-je abstenu de si-
gnaler la brochure tapageuse de Bernard Taft, ré-
pandue à profusion dans les pays de langue fran-
çaise. Et surtout de discuter le livre de S.P. Mel-
gounov : « La clef d'or allemande des bolchéviks » 
(Paris, 1940), qui a été mis à contribution par tant 
d'auteurs. Il y a un temps pour tout, a dit le Sage 
par excellence. 

Enfin j'ai dû négliger, cette fois, un autre 
thème essentiel, celui de l'argent comme étant non 
seulement le nerf de la guerre, mais aussi le nerf 
de la guerre sociale, donc de la révolution. Les 
controversistes acharnés à expliquer la victoire 
de Lénine en Octobre par « le mythe de l'argent 
allemand », comme dit le professeur Alfred Senn, 
de l'Université du Wisconsin, font semblant de 
croire que les bolchéviks, seuls, en 1917, dispo-
saient de ressources financières. Selon eux, le gou-
vernement provisoire, la bourgeoisie, l'aristocratie, 
les banquiers, les industriels, les propriétaires fon-
ciers, les ambassades de pays alliés, étaient tous 
démunis de pécune. Et le Parti socialiste-révolu-
tionnaire ? 

M. Oliver Radkey, dans The Agrarian Foes of 
Bolshevism, révèle que Catherine Brecko-Bresch-
kovskaïa avait remis 800.000 roubles à A. Argounov 
pour soutenir Volia Naroda, journal social-patrio-
te. En plus, les populistes reçurent d'elle 50.000 
roubles, et S.L. Maslov 20.000 roubles pour son 
journal Zemlia i Volia. Le « grand-mère de la Ré-
volution » avait obtenu 100.000 roubles de ses 
compatriotes et 2.100.000 roubles de sources amé-
ricaines. De « grandes sommes » venant de Wil-
liam Thompson furent avancées à un Comité civi-
que hostile au bolchévisme, etc. A quoi rime, donc, 
l'argument du poids de l'argent dans la balance 
des forces en jeu, lors du coup d'Octobre ? 

Croira-t-on que des personnes bien intention-
nées m'ont dit, à propos de cette histoire : « On 
voit que vous avez conservé un sentiment de sym-
pathie envers Lénine... » Est-il donc si difficile 
d'admettre que la probité intellectuelle fasse pas-
ser la vérité avant tout ? Je répond simplement à 
mes interlocuteurs en question comme cet écri-
vain anglais dont je regrette d'avoir oublié le 
nom : « Il faut dire la vérité, même au sujet de 
Lénine ». 

B.S. 
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