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L'enjeu du scrutin 

LORSQUE ces lignes paraîtront, la France 
sera à la veille d'un acte qui peut engager 

son destin pour de longues années. Si l'on jet-
te un regard en arrière, on ne voit qu'une seule 
consultation populaire qui ait eu une impor-
tance comparable : celle à laquelle Louis XVI 
a fait procéder en décidant l'élection des re-
présentants aux Etats Généraux en 1789, qui 
a été le premier acte de la Révolution françai-
se. Je sais parfaitement ce qui distingue les 
deux consultations. Mais si j'évoque à dessein 
ce précédent, c'est pour montrer qu'il s'agit 
d'un acte véritablement historique, et qui peut 
peser longuement, non seulement sur le destin 
de la France, mais encore, parce que c'est la 
France, sur une grande partie du monde. Sans 
doute beaucoup de Français n'en ont-ils pas 
conscience. Mais leurs ancêtres de 1789 
n'avaient pas conscience non plus qu'ils ou-
vraient une nouvelle ère dans l'histoire de 
l'humanité, pas plus d'ailleurs que les libéraux 
et les socialistes russes qui ont renversé le ré-
gime tsariste, en février 1917, n'avaient cons-
cience de jouer le prélude de ce que devait être 
non une révolution libératrice, mais une im-
mense tragédie mondiale, dont le dernier acte, 
hélas ! n'est pas encore joué. 

** 

Devant un avenir aussi incertain, et peut-
être dramatique, le devoir de chacun est d'es-
sayer de parler clairement, sans passion s'il 
se peut, malgré l'immense gravité de l'enjeu, 
mais en tout cas aussi objectivement que pos-
sible. 

La France a fait depuis vingt ans des pro-
grès immenses. Pas seulement des progrès éco-
nomiques qui lui ont donné rang parmi les 
grandes puissances du monde dans ce domai-
ne, ce qu'elle n'était plus, pour des raisons 
diverses depuis la deuxième moitié du 18° siè-
cle, mais aussi des progrès sociaux. Pas un 
seul régime depuis 1789, je dis bien pas un 
seul, n'a autant fait pour élever le niveau de 
vie des Français, rendre les déshérités moins 
déshérités, les malheureux moins malheureux, 
les malades et les personnes âgées mieux ai-
dés, les protections de toutes sortes plus dé-
veloppées, les jeunes de tous âges mieux pris 
en charge par l'ensemble de la collectivité na-
tionale, et mieux préparés à affronter la vie. Il 
n'y a pas d'autre mot à employer que celui de 
révolution pour caractériser l'ensemble des 
changements profonds, irréversibles, qui ont 
transformé la France de nos pères et de nos 
livres d'histoire en la France d'aujourd'hui, où 
se lit déjà le visage de la France de demain. 
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C'est un fait regrettable, mais c'est un fait 
que personne ne peut discuter, même pas elle, 
que l'opposition n'est pour rien dans cet im-
mense changement. Non pas, bien entendu, 
que les électeurs qui votent pour l'opposition 
n'aient pas fait les mêmes efforts que tous les 
autres Français pour aboutir à ce résultat. 
Dans ce sens, il est bien vrai que la France 
n'est pas coupée en deux, car tous les Français, 
qu'ils soient de gauche ou de droite, ou qu'ils 
ne soient ni d'un côté ni de l'autre, ont fait 
également leur devoir. Mais il s'agit des repré-
sentants politiques de l'opposition. Ils se sont 
opposés à tout depuis 1958, et plus encore de-
puis 1962. A cet égard, M. Mitterrand, malheu-
reusement, est le symbole de ce refus acharné 
d'accepter quoi que ce soit, de collaborer en 
quoi que ce soit à cette oeuvre de rénovation —
imparfaite, certes, mais gigantesque. — Sur 
ce point-là assurément, il est bien le chef de 
l'opposition la plus aveuglée par la passion po-
litique, une opposition dont le style est hélas 
caractéristique de ce mal français que nous 
connaissons bien. 

C'est donc dire qu'à l'heure du bilan, ni le 
Parti communiste, ni le Parti socialiste de 1971 
(bien plus encore que la S.F.I.O., dont l'atti-
tude entre 1958 et 1971 a été plus nuancée, et 
à diverses reprises plus soucieuse du bien pu-
blic) n'ont pas à prendre je ne sais quel air 
de supériorité pour juger ceux qui ont voulu 
et fait cette France nouvelle. Malheureusement 
pour eux, elle s'est faite sans eux, souvent con-
tre eux. La modestie leur conviendrait mieux 
s'ils songeaient à ce qu'ils n'ont pas fait, ou à 
ce qu'ils n'ont pas compris. 

Il faut aller plus loin. Il faut expliquer les 
risques qui menaceraient le pays en cas de 
victoire de l'opposition socialo-communiste. 
Ces risques sont innombrables, et on les 
a décrits de tous côtés d'une manière irré-
futable. Peut-être est-il nécessaire d'attirer 
l'attention, plus précisément encore, sur deux 
ou trois d'entre eux. 

Le premier concerne le Parti communiste. 
On peut discuter pour savoir si ce parti a 
changé ou non. La seule preuve qu'il puisse, 
lui, donner de ce changement, c'est sa propre 
affirmation. En soi cette affirmation est déjà 
un aveu, car à la manière dont il la souligne, 
il reconnaît implicitement que ce changement 
(et le concernant, ce mot est faible) était indis-
pensable, à peine de dresser contre lui une 
très large fraction de son électorat traditionnel 
lui-même. Mais cette affirmation ne peut pas 
nous suffire. Nous attendons du Parti commu-
niste qu'il fasse deux choses. La première c'est 
de se gouverner lui-même démocratiquement, et 
c'est le moins que nous puissions lui deman-
der quand il assure qu'il veut gouverner démo- 

cratiquement la France. Or cette réforme pro-
fonde de sa vie intérieure, il ne l'a pas encore 
faite. La deuxième c'est qu'il renonce à aligner 
sur tous les points sa politique étrangère sur 
celle de l'U.R.S.S., et je dis bien sur tous les 
points. Tant qu'il n'aura pas donné cette preu-
ve formelle, comment veut-il que l'on puisse 
croire qu'il est indépendant de l'U.R.S.S., qu'il 
a cessé d'être ce que Léon Blum a qualifié si 
parfaitement « un parti nationaliste étranger » ? 

Le fait est que, cette double preuve de son 
changement, le parti communiste ne l'a pas 
encore donnée. C'est la raison pour laquelle la 
France ne peut pas lui remettre la charge de la 
gouverner. 

La seconde remarque concerne le parti so-
cialiste. Personne ne pense qu'il remettrait vo-
lontairement en cause les libertés des Fran-
çais. Il n'y a aucune difficulté à en convenir. 
On peut seulement se demander si le régime 
économique qu'il veut mettre en place ne le 
conduirait pas fatalement à une restriction de 
ces libertés. Robespierre ne pensait sûrement 
pas, en 1789, qu'il mettrait la Terreur « à l'or-
dre du jour », qu'il instituerait la « loi du 
maximum », et que la Révolution de la liberté 
finirait dans la dictature sanglante des clubs. 
L'histoire, notre histoire, est pleine de ces 
exemples-là, de ces hommes dont les bonnes 
intentions ont conduit à des drames. 

Laissons là cette remarque, et acceptons 
l'idée qu'en 1978, dans la France telle qu'elle 
est, une pareille extrémité risque peu d'être at-
teinte. Le vrai péril, du côté du Parti socialiste, 
n'est pas là. Il est économique, et donc social, 
et l'on ne saurait trop le répéter. 

Aucun économiste sérieux ne peut douter 
que le programme du Parti socialiste, s'il était 
appliqué sans délai — et tel serait le cas —
plongerait le pays dans une catastrophe écono-
mique. Au surplus, les quelques rares écono-
mistes sérieux qui entourent le Parti n'en dou-
tent pas eux-mêmes, et M. Rocard, en pleine 
mue intellectuelle, mais qui n'en finit pas de 
sortir de l'adolescence, laisse lui-même paraî-
tre quelques lueurs montrant qu'il n'est pas 
aussi rassuré à ce sujet qu'il doit le montrer. 
Il est trop simple d'assurer, comme le 
dit M. Mitterrand, qu'en décrivant ce qui 
se passerait si ce programme déraison-
nable, sans aucun contact avec la réalité 
économique de 1978, nous contribuons nous-
mêmes à faire survenir la catastrophe. M. Bar-
re a eu parfaitement raison de rappeler au pre-
mier secrétaire du Parti socialiste qu'il lui fai-
sait penser au pyromane devenu pompier. 

Si la France confie au Parti socialiste, tel 
qu'il est devenu depuis une dizaine d'années, 
la charge de le diriger, elle doit savoir que les 
progrès réalisés par la IVe République de 1945 
à 1958, et qu'on n'a pas le droit d'oublier ; que 
les progrès immenses qui ont été accomplis 
par la Ve République depuis le retour au pou- 
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voir du général de Gaulle ; que ces progrès 
seront remis gravement en cause. Ce sera quel-
que chose comme une guerre perdue. Certes, 
il n'y aura ni cadavres, ni destructions. Mais 
les dégâts seront tellement importants qu'il 
faudra de longues années d'abord pour les ré-
parer, pour reprendre la marche en avant en-
suite. En d'autres termes, le Parti socialiste 
dont l'ancêtre, la S.F.I.O., a tant fait en un 
demi-siècle pour le progrès social, pour le peu-
ple des travailleurs, pour les pauvres, puisqu'il 
faut les appeler par leur nom, porterait la res-
ponsabilité d'avoir arrêté, et pour longtemps, 
les progrès sociaux dans ce pays. Telle est la 
vérité, telle serait la réalité si ce néo-socialisme 
révolutionnaire d'un nouveau genre pouvait 
faire ses expériences, utopiques ou sectaires, 
sur le corps vivant de la Nation. 

En résumé, si la présence des communis-
tes au gouvernement serait lourde de menaces 
pour les libertés, celle des socialistes de M. 
Mitterrand ferait courir à l'ensemble des Fran-
çais des risques économiques tels qu'ils con-
duiraient fatalement à une profonde régres-
sion sociale. Ainsi l'espérance que des années 
de promesses démagogiques ont fait lever dans 
le cœur de millions de Français honnêtes et 
respectables, se terminerait-elle dans le déses-
poir, dans la colère, dans la révolte. Et per-
sonne ne peut savoir ce qui résulterait de 
cet immense espoir, provoqué par le menson-
ge, et que la vie réelle, implacable, aurait ba-
layé. Quant on parle d'aventure pour qualifier 
ce qui pourrait arriver, le moins que l'on puis-
se écrire, c'est que le mot est faible. 

Il y a enfin un dernier point sur lequel on 
n'insiste peut-être pas assez pour montrer jus-
qu'où l'esprit de Parti, sectaire et démagogi-
que, peut conduire des hommes qui se disent 
de bonne foi. 

Si l'on en croit les dirigeants et les journa-
listes de l'opposition, non seulement il n'a été 
rien fait de bon depuis vingt ans, mais encore 
le gouvernement et la majorité qui le soutient 
sont responsables de la crise économique dont 
souffrent la France et les Français. Et, parce 
qu'ils en sont responsables, ils doivent s'en 
aller. On a peine à croire qu'en formulant une 
telle accusation, les dirigeants communistes 
et socialistes puissent être de bonne foi. La cri-
se économique (ou plus exactement la nouvel-
le phase économique de longue durée dans 
laquelle le monde est entré il y a quelques an-
nées) n'est pas française. Elle est internatio-
nale. Elle frappe tous les pays, ceux qui sont 
gouvernés par la droite et ceux qui sont gou-
vernés par la gauche. Ceux où l'économie de 
marché est dominante, et ceux où l'Etat la con-
trôle complètement. La seule remarque que  

l'on puisse faire, et que l'opposition se garde 
bien de faire, c'est que ce sont les pays où 
l'économie de marché fonctionne le plus libre-
ment, comme l'Allemagne fédérale, les Etats-
Unis, le Japon, la Suisse, qui sont les moins 
durement frappés, et où le niveau de vie a été 
le mieux maintenu ou amélioré. En conséquen-
ce, la crise actuelle prouve d'abord que l'éta-
tisme socialiste est le plus mauvais moyen pour 
la combattre, et démontre surabondamment 
que le rejet total des responsabilités des diffi-
cultés françaises sur l'actuelle majorité n'est 
qu'un argument de mauvaise polémique. Quand 
les communistes reprochent aux socialistes de 
proposer un programme qui conduirait à une 
« inflation à l'italienne », ils ont complètement 
raison, et le reproche dans leur bouche ne 
manque pas de piquant. Leurs remèdes inté-
gralement appliqués seraient encore pires, 
mais cela est une autre histoire. 

La vérité est que l'opposition use de n'im-
porte quel argument, pourvu qu'il serve à l'ame-
ner au pouvoir. L'un des plus pitoyables est de 
reprendre le mot d'un personnage connu pour 
ses foucades et de dire « Vingt ans, c'est as-
sez » ! Dans la bouche des communistes, où le 
même parti est au pouvoir, dans les pays qu'ils 
dominent depuis 60 ans, ou 30 ans, le mot té-
moigne de ce droit qu'ils s'arrogent de présen-
ter l'histoire selon la manière qui les arrange. 
Dans la bouche des socialistes dont les partis 
frères sont restés au pouvoir pendant plusieurs 
décennies dans les pays scandinaves par exem-
ple et qui dirigent des mairies depuis plus 
d'un demi-siècle, comme les communistes d'ail-
leurs, le propos n'a pas beaucoup plus de consis-
tance, et s'il prouve quelque chose, c'est bien 
le niveau médiocre où est descendu leur polé-
mique politique. On voit mal Léon Blum utili-
sant un aussi misérable argument contre Ray-
mond Poincaré ou André Tardieu. En ce temps-
là, les campagnes du Populaire avaient une au-
tre classe. 

* * * 

Les Français vont dire ce qu'ils veulent. 
Puissent-ils comprendre que ce qu'on peut es-
pérer sur le plan de la vie quotidienne ne peut 
pas toujours être atteint. Les faits économi-
ques sont encore plus têtus que les autres. 
Puissent-ils se souvenir que ce régime tant at-
taqué a fait pour eux, sans distinction, et mal-
gré toutes les inégalités et les insuffisances qui 
subsistent, plus que tous les autres. Puissent-
ils se rendre compte que les changements sou-
haitables — car tous ne le sont pas — ne se-
ront peut-être pas effectués mieux par des 
hommes qui ont un long passé derrière eux, 
un passé où les succès ne brillent pas, et qu'ins-
pirent les doctrines dont la caractéristique 
est d'être dépassées, complètement inadaptées 
au monde moderne, des doctrines qui, en aucun 
cas, ne peuvent préparer le monde de demain. 
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Le communisme, le marxisme, le socialisme 
français modèle 1978, ce n'est pas la jeunesse 
du monde, c'est la vieillesse du monde. 

La France, quoi qu'en disent ceux qui ne 
l'aiment pas, ou ceux qui jalousent son histoire 
et l'écho que ce qu'elle fait rencontre dans le 
monde, la France va-t-elle, peut-elle s'identi- 

fier à une expérience qui ne porte en elle aucun 
avenir, aucun espoir, aucun message ? Si le 
monde entier attend sa réponse, c'est qu'il sait 
bien que les Français tiendront entre leurs 
mains le 12 et le 19 mars 1978, une partie de 
son destin. 

Georges ALBERTINI. 

P. C. F.: la main tendue aux gaullistes 
ILE Parti communiste tente parfois de faire 

oublier son hostilité constante au général 
de Gaulle et au gaullisme dans l'espoir d'en-
traîner des gaullistes égarés dans telle ou telle 
de ses manoeuvres stratégiques. Deux événe-
ments viennent de réactualiser cette méthode 
inaugurée par Georges Marchais à la veille du 
second tour des élections présidentielles en 
1974 : l'annonce, le 26 janvier, du retrait de 
deux candidats communistes au profit de deux 
« gaullistes de progrès » (le général Binoche 
dans la 2e circonscription des Alpes-Maritimes 
et Dominique Gallet dans la 1" circonscription 
du Val-d'Oise) et la publication dans le men-
suel gaulliste « L'Appel » d'une interview de 
Georges Marchais, plus « patriote » que ja-
mais pour l'occasion. 

Une nouvelle fois, les communistes ten-
dent donc la main aux gaullistes pour mener 
une action commune, comme il leur arrive de 
la tendre aux catholiques, aux socialistes, aux 
P.M.E., aux agriculteurs et à tous ceux qui 
sont assez naïfs pour faire un bout de chemin 
avec eux. 

LES COMMUNISTES ET LA PATRIE 

Dans son interview au mensuel l'Appel, 
Marchais affirme avec un sens aigu de l'ironie 
que « les communistes français ont toujours 
fait preuve d'un attachement indéfectible à 
l'indépendance nationale ». C'est en tout cas 
sur cette affirmation que repose la convergen-
ce espérée avec les gaullistes. 

Quelle est, en réalité, la position des com-
munistes vis-à-vis de la notion de Patrie ? 
Officiellement, si l'on en croit Gaston Plisson-
nier (1), « La grande bourgeoisie décadente 
n'a plus rien qui la rattache à la ferveur pa-
triotique qui enflammait les révolutionnaires 
de 1789 et les soldats de Valmy (...). Anatole 
France, adhérent au jeune Parti communiste 
français, déclarait déjà : « On croit mourir 
pour la patrie, on meurt pour les industriels » 
(..). La conception des communistes est to- 

(1) Gaston Plissonnier, « Les communistes et la 
patrie », l'Humanité, 11 juin 1977.  

talement différente : ils entendent servir la 
patrie dans le sens le plus pur, le plus élevé. 
Ils ont avant tout le souci intransigeant de 
l'indépendance nationale. » 

Toujours dans le genre « communisme aux 
couleurs de la France », on ne peut pas s'abs-
tenir de citer cette mise au point de Roland 
Leroy dans Paris-Normandie (2) : 

« Vous avez bien voulu mentionner ma 
présence aux manifestations anniversaires du 
sacrifice de Jeanne d'Arc, je vous en remercie. 
Cependant, vous avez commis une erreur, pro-
bablement involontaire, en écrivant que j'y 
participais « pour la première fois ». En effet, 
ces manifestations ont toujours été l'occasion 
de souligner mon attachement et celui de mes 
amis à l'indépendance nationale, à la concep-
tion du rôle du peuple que symbolise Jeanne 
d'Arc. » 

L'histoire de ces soixante dernières an-
nées a malheureusement infirmé ces émou-
vantes intentions patriotiques du P.C.F. Le 
moins qu'on puisse dire est que la position 
des communistes vis-à-vis de l'idée de nation 
a été très fluctuante et d'autant plus qu'est venu 
se greffer un conflit de devoirs entre l'U.R.S.S., 
« premier pays socialiste et patrie de tous les 
prolétaires » et la France, « patrie légale » 
en quelque sorte. 

De la Commune de 1871, on a souvent dit 
qu'elle fut à la fois patriote et internationa-
liste. On pourrait dire la même chose du 
P.C.F., en précisant toutefois qu'il ne fut pa-
triote que lorsque le patriotisme correspon-
dait aux intérêts du mouvement communiste 
international. Mais s'il arrive à la France de 
mener une politique, non pas hostile, mais 
seulement différente de celle de l'U.R.S.S., 
comme en 1939, alors le P.C.F. n'hésite pas à 
mener une politique anti-française, à saboter 
l'effort national de guerre, au nom des inté-
rêts supérieurs du marxisme-léninisme. 

Ce faisant, le P.C.F. reste fidèle à l'ensei-
gnement de Lénine : 

(2) Mise au point malicieusement publiée dans le 
quotidien « Rouge » du 4 juin 1976, sous le titre : 
« Jeanne et Roland e. 



(3) Lénine. « Questions de la politique nationale 
et de l'internationalisme prolétarien ». Editions du 
Progrès. Moscou. 
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« Le marxisme est inconciliable avec le na-
tionalisme, fut-il le plus « juste », le plus 
« pur », le plus fin et le plus civilisé. A la 
place de tout nationalisme, le marxisme met 
l'internationalisme, la fusion de toutes les 
nations, dans une unité suprême qui se déve-
loppe sous nos yeux avec chaque nouvelle 
verste de chemin de fer, chaque nouveau 
trust international, chaque association ou-
vrière » (3). 

LA QUATRIÈME FAMILLE 
DE L'UNION DE LA GAUCHE 

Lancé après le premier tour de l'élection 
présidentielle de 1974, l'appel de Marchais 
aux « patriotes gaullistes » s'est prolongé par 
la dénonciation régulière des orientations di-
plomatiques du gouvernement alors dirigé par 
Jacques Chirac. Dans un éditorial de l'Huma-
nité du 13 août 1974, intitulé « Abandons tous 
azimuts », Etienne Fajon, directeur du quo-
tidien communiste se référait au général de 
Gaulle pour refuser tout transfert de souve-
raineté. 

Le 11 septembre 1974, l'Humanité publiait 
un nouvel appel aux « patriotes gaullistes », 
émanant du Comité central du P.C.F. qui re-
prenait à cette occasion le mot d'ordre 
d' « union du peuple de France » : 

« Les communistes ont combattu bien des 
aspects de la politique soutenue par les gaul-
listes. Mais les uns et les autres se sont retrou-
vés côte à côte dans des combats essentiels 
pour l'indépendance et la dignité de la Fran-
ce. C'est de cela qu'il s'agit de nouveau. C'est 
pourquoi ils peuvent ensemble se retrouver 
dans une large alliance qui se donne pour but 
d'assurer l'unité, la prospérité, la grandeur et 
le rayonnement de ta communauté nationale. » 

Il n'est jamais trop tard pour bien faire : 
le P' juillet 1940, l'Humanité clandestine con-
seillait aux Français de « répondre le mot de 
Cambronne » à l'appel du 18 juin ; le 4 novem-
bre 1975, l'Humanité Dimanche, sous la plume 
de Laurent Salini, découvrait avec trente cinq 
ans de retard, que le général de Gaulle « avait 
rencontré la nation française... ». 

Le 	avril 1976, l'Humanité consacre qua- 
tre colonnes en page 10, sous le titre « Un 
gaulliste raconte sa résistance », pour rendre 
compte du livre de Pierre Lefranc, « Le vent 
de la liberté » et nous indique qu' « il répond 
en quelque sorte, pour la période considérée, 
à cette union du peuple de France alors réali-
sée pour l'essentiel, dans laquelle peuvent se 
retrouver aujourd'hui à nouveau, comme l'a 
exposé le XXIIe congrès du P.C.F., ceux fidèles 

à la grandeur, à l'indépendance et à la sécurité 
de la France, réprouvant une politique qui 
met en péril les intérêts nationaux. » 

Dans l'Humanité du 12 janvier 1977, Lau-
rent Salini consacre cinq colonnes intitulées 
« Méditation sur le gaullisme » à propos du 
livre de Jean Charbonnel, « L'aventure de la 
fidélité ». Et de conclure par ces lignes plei-
nes de promesses pour l'avenir : « Le dialo-
gue est engagé. Les convergences sont éviden-
tes. La coopération ne peut tarder. Georges 
Marchais a eu l'occasion de le dire, au nom 
du Parti communiste français. » 

Effectivement, la coopération (le passé de 
Marchais pourrait nous inciter à utiliser un 
autre terme) n'a pas tardé. C'est d'ailleurs en 
Corrèze, à Ussel, le 12 novembre 1976, que la 
nature de l'opération a été définie par Mar-
chais : 

« Nous comprenons que tous ces patriotes 
gaullistes veuillent se rassembler, affirmer 
comme ils disent le souhaiter leur originalité. 
Nous ne ferons aucune objection à ce qu'ils 
constituent une quatrième composante de l'al-
liance des partis de gauche. Nous pensons que 
la gauche tout entière a intérêt à respecter 
l'identité d'un courant politique qui se nourrit 
d'une tradition profonde » (4). 

LES AUXILIAIRES « GAULLISTES » 
DU COMMUNISME 

La reconnaissance par les communistes 
de la possibilité de constituer une quatrième 
famille de l'union de la gauche, composée de 
« gaullistes » d'opposition, ne pouvait que 
combler les différents groupuscules qui défen-
daient cette idée depuis 1974. 

De fait, ces groupuscules n'avaient ména-
gé ni leur plume ni leur parole pour solliciter 
du P.C.F. le droit d'être admis dans la grande 
famille de l'union de la gauche. Il appartiendra 
à l'histoire de dire ce qui relevait de la sin-
cérité ou de l'opportunité. 

Le 18 octobre 1976, l'Humanité relevait 
avec plaisir que lors d'une conférence de pres-
se à Nancy, le général Binoche avait déclaré : 
« Le Parti communiste n'est plus aujourd'hui 
un épouvantail. Nous ne doutons pas de son 
patriotisme et nous refusons, pour notre part, 
de jeter l'anathème sur des gens qui repré-
sentent le quart des Français. » 

Le 25 novembre 1976, le quotidien com-
muniste rapportait avec satisfaction les pro-
pos tenus à Marseille par l'amiral Antoine San-
guinetti : « Le collectivisme ne figure dans 
aucun programme de gouvernement. Je ne 
vois aucun inconvénient réel, autre que de 

(4) « La Marseillaise ». 13 novembre 1976. 
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propagande, à me battre aux côtés des com-
munistes français, comme nous l'avons déjà 
fait en d'autres temps difficiles de notre his-
toire. » 

L'amiral fut curieusement remercié de ses 
amabilités, quelques mois plus tard, lors des 
élections municipales de Toulon, et dut enfin 
éprouver « un inconvénient réel » à affronter 
une liste communiste qui ne lui fit aucun ca-
deau. 

Le 18 novembre 1976, lors des élections 
législatives partielles, un appel signé du géné-
ral Binoche, de l'amiral Sanguinetti et de MM. 
Bounin, Debu-Bridel, Gallet, invitait « les 
électrices et les électeurs gaullistes qui met-
tent leurs convictions au-dessus de toute autre 
préoccupation à voter dimanche pour les can-
didats de l'opposition quelle que soit leur 
étiquette. » 

Une telle politique de gribouille, parta-
gée par des hommes comme Léo Hamon et 
Jean Charbonnel, ne pouvait qu'avoir la béné-
diction du P.C.F. La sollicitude communiste 
va même parfois fort loin comme le montre 
cette information publiée par le quotidien 
Rouge (5) : 

« La section de Cachan du P.C.F. ne lésine 
pas sur les moyens et ne s'embarrasse pas de 
scupules pour donner une consistance à 
« l'Union du peuple de France ». Elle a dis-
tribué, la semaine dernière, à la cité Jardin 
de Cachan, un tract signé par les « gaullis-
tes d'opposition » qui n'avaient probable-
ment par eux-mêmes les forces nécessaires pour 
assurer leur publicité. Mais, afin qu'il n'y ait 
pas de malentendus, la section du P.C. a quand 
même glissé une demi-page de son cru, pour 
stigmatiser les socialistes qui refusent d'appli-
quer l'accord du 28 juin pour des listes d'Union 
de la Gauche. 

« Dans le cadre de sa politique d'ouvertu-
re à droite, le P.C. inaugure donc une attitude 
pour le moins « originale ». Bientôt — qui sait 
— peut-être demandera-t-on aux militants du 
P.C. d'organiser des ventes publiques de la 
presse de Charbonnel, ou bien de coller les 
affiches de ce groupuscule bourgeois ? » 

Les 14 et 15 mai 1977, à Nice, un congrès 
des « gaullistes » d'opposition, réuni à l'ini-
tiative du général Binoche, aboutissait à la 
création d'un nouveau groupuscule : l'Union 
des Gaullistes de Progrès (U.G.P.) concurrent 
de la Fédération Républicaine de Progrès 
(F.R.P.) de Jean Charbonnel. L'U.G.P. enten-
dait être associée aux travaux de réactualisa-
tion du Programme commun, ce qui n'a pas 
été possible malgré le préjugé favorable des 
communistes. Cette démarche a inspiré à An-
dré Frossard, dans Le Figaro du 2 août der- 

(5) « Rouge » . 14 mars 1977, p. 7. « Le P.C. dis-
tribue un tract gaulliste à Cachan ».  

nier, un commentaire qui ne manquait pas de 
pertinence : « Je trouve, à vrai dire, assez 
déplorable cette obstination des gaullistes de 
progrès à pénétrer dans une famille qui n'est 
pas la leur, qui ne leur accorde pas le bout de 
la table et qui, loin de songer à tuer le veau 
gras, ne veut même pas ouvrir une boîte de 
sardines en leur honneur. Le général de Gaulle 
a eu des ennemis, qui étaient à droite, mais 
c'est à gauche qu'il a trouvé les adversaires 
les plus constants, les plus mesquins, les plus 
hargneux, les moins équitables et les moins 
clairvoyants. » 

UNE HOSTILITÉ CONSTANTE 
AU GÉNÉRAL DE GAULLE 

« Entre les communistes et les gaullistes, 
il y a des choses qui ne sont pas liées à des 
circonstances électorales, mais qui sont autre-
ment plus profondes. Il s'agit de l'attache-
ment à la nation et à sa grandeur, de l'aspira-
tion à voir notre peuple rassemblé (...). C'est 
pourquoi gaullistes et communistes... ont dé-
jà été ensemble à différentes étapes, pendant 
la résistance, pour la reconstruction de la 
France, contre la C.E.D., pour l'autodétermi-
nation du peuple algérien, contre l'O.A.S., con-
tre l'intervention américaine au Vietnam... Le 
pays a toujours gagné à ces rencontres. » 

Tels sont les propos que Georges Marchais 
a osé tenir en mai 1974 à la veille du second 
tour des élections présidentielles dans l'es-
poir de piper quelques voix gaullistes. Cette 
tactique, nouvelle version du « Front Natio-
nal », a même reçu un nom : c'est « l'Union 
du peuple de France ». 

Et pourtant, depuis le 18 juin 1940, pas 
une des initiatives du général de Gaulle n'a 
trouvé grâce devant les communistes et tout 
particulièrement dans les premiers jours de 
la défaite et de l'occupation. 

Ce sont les souvenirs de la lutte menée 
en commun dans la Résistance que les commu-
nistes évoquent pour essayer d'émouvoir les 
gaullistes. Or, s'il est vrai que, dans la ma-
jeure partie, les résistants communistes étaient 
mus par un patriotisme authentique dans leur 
lutte contre l'occupant, il n'en est pas moins 
vrai que le parti lui-même, son état-major, 
pensait tout autrement. 

On doit d'ailleurs se souvenir qu'après la 
guerre, une grande partie des militants com-
munistes qui s'étaient illustrés dans la Résis-
tance, ont été exclus du parti ou écartés de 
toutes fonctions dans le parti parce qu'on 
les suspectait d'avoir pris le patriotisme au 
sérieux : citons Charles Tillon, Marcel Pre-
nant, Auguste Lecteur, Kriegel-Valrimont, etc. 

Si, des communistes indisciplinés, agissant 
à titre individuel, sont entrés dans la résis-
tance dès la fin de 1940, le parti en tant que 
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tel a attendu le 22 juin 1941, c'est-à-dire l'agres-
sion hitlérienne contre l'U.R.S.S. pour lancer 
des mots d'ordre de lutte contre l'occupant : 
il était demeuré passif devant la défaite de la 
France ; il a volé au secours de l'U.R.S.S. 

Pour tous ceux qui auraient oublié ce que 
fut l'attitude anti-française des communistes 
durant la drôle de guerre en 1939-1940, rappe-
lons ce que disait le président Daladier, le 18 
juillet 1946 (6) : « Il y a eu le sabotage des 
moteurs d'avion aux usines Farman, à Bou-
logne-Billancourt, dans des conditions vrai-
ment affreuses. Il y a eu un certain nombre 
de sabotages dans les poudreries, notamment 
à la poudrerie de Sorgues. Il y a eu des sabo-
tages dans les casemates de la région fortifiée 
de Boulay, des sabotages de fusées d'obus, et 
des balles anti-tanks en pleine bataille de 
France. » 

Décidément, elles ne sont pas très « pro-
fondes », les choses qu'il y a en commun entre 
communistes et gaullistes : d'un côté, c'est 
le sabotage et la trahison ; de l'autre, c'est la 
poursuite du combat, la véritable résistance 
dès la défaite. 

CONTRE L'HOMME DU 18 JUIN 

De juin 1940 à juin 1941 ,le P.C. a atta-
qué, non plus les Allemands, mais conjointe-
ment de Gaulle et Pétain, affirmant que c'était 
pour le compte du capitalisme britannique 
que le général de Gaulle voulait continuer la 
guerre. « Le mouvement des de Gaulle et de 
Larminat, foncièrement réactionnaire et an-
tidémocratique, ne vise à rien d'autre, lui 
aussi, qu'à priver notre pays de toute liberté, 
au cas d'une victoire anglaise », écrivaient 
Thorez et Duclos dans l'Humanité du 18 mars 
1941 (numéro spécial sur la Commune). 

Dans l'Humanité clandestine du 1" juillet 
1940 (n° 58), on avait déjà pu lire cette « per-
tinente et patriotique » analyse de l'appel du 
18 juin : 

« Le général de Gaulle et autres agents 
de la finance anglaise voudraient faire battre 
les Français pour la City et ils s'efforcent 
d'entraîner les peuples coloniaux dans la guer-
re. 

« Les Français répondent le mot de Cam-
bronne à. ces Messieurs... ». 

Dans un autre texte de mai 1941 : 
« Les impérialistes rivaux sont animés 

du même souci d'assassiner la liberté et quand 
les propagandistes anglais présentent le mou-
vement gaulliste comme un mouvement dé-
mocratique, ils mentent effrontément. Ce gé- 

(6) Assemblée Nationale Constituante. J.O. Débats, 
p. 2623, séance du 18 juillet 1946.  

néral à particule veut non pas la liberté de 
notre pays, il veut le triomphe des intérêts 
impérialistes auxquels il a lié son sort... ». 

Enfin, dans l'Humanité du 20 juin 1941, 
c'est-à-dire vingt-quatre heures avant l'agres-
sion allemande contre l'U.R.S.S., on pouvait 
encore lire dans le quotidien communiste cet-
te appréciation dépourvue de toute ambigui-
té : 

« De Gaulle et Catroux font tuer des 
Français pour l'Angleterre ». 

Quand il est entré dans la Résistance, le 
P.C. a poursuivi sa propre politique, agissant 
systématiquement à l'encontre des ordres don-
nés par le général. 

En 1943, le P.C. a feint de se rallier à la 
France Libre, c'est-à-dire au général de Gaul-
le, mais jusqu'à la Libération, il s'est opposé 
par tous les moyens à l'unification de la ré-
sistance. Il voulait disposer de ses forces pro-
pres, indépendantes, afin de mener sa politi-
que à lui... contre le général de Gaulle, « agent 
des trusts ». 

Marchais prétend aujourd'hui que les 
communistes ont aidé le général de Gaulle 
dans son oeuvre de reconstruction en 1944-
1946. C'est oublier que les communistes fu-
rent les principaux artisans de l'échec du gé-
néral de Gaulle dans cette période. Il voulait 
donner à la France la Constitution qui est dé-
sormais la sienne depuis 1958. Les commu-
nistes étaient les plus ardents et les plus 
puissants de ceux qui l'en empêchèrent et qui 
le contraignirent à partir avant d'avoir accom-
pli son oeuvre réformatrice. La Constitution de 
la IV. République que le P.C., non sans pei-
ne, a fait alors adopter était à l'opposé de ce 
que voulait le général de Gaulle. 

DÉCHAINEMENT CONTRE LE R.P.F. 

Quand le général de Gaulle fonda le Ras-
semblement du Peuple Français, en 1947, il 
se heurta à l'hostilité systématique du P.C. Les 
orateurs nationaux du R.P.F. menèrent une 
dure campagne pour la liberté d'expression 
qui passa souvent par la reconquête physique 
de villes quadrillées et monopolisées par les 
communistes. Dans son rapport présenté au 
Comité central, les 29 et 30 octobre 1947, Mau-
rice Thorez crie la haine des communistes 
pour le R.P.F. 

« On trouve dans le R.P.F. les munichois 
et les vichystes, des collaborateurs notoires, 
des trafiquants avérés, des hommes de sac et 
de corde (...). C'est la coalition de tous les 
égoïsmes, de tous les appétits, sous le masque 
naturellement de la vertu et du dévouement 
au bien public. C'est le fascisme. Un grand 
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journal anglais, l'Observer, a dit très juste-
ment : « Il y a dans l'attitude du général de 
Gaulle bien des symptômes des régimes qu'il 
est convenu d'appeler fascistes : c'est la con-
centration de tout le mouvement autour d'un 
seul homme, avec une exaltation mystique de 
sa personne et les injonctions impérieuses de 
lui confier le pouvoir, c'est l'impatience ma-
nifestée pour la procédure parlementaire, 
c'est le nationalisme chauvin et l'anticommu-
nisme militant, la promesse de l'unité natio-
nale et de la stabilité politique par le moyen 
d'un blanc-seing au Sauveur du Pays. » 

Le fait qu'à Paris et dans les grandes 
villes, le R.P.F., le parti des banquiers et des 
vichystes, soit parvenu à entraîner derrière 
lui d'importantes fractions de la petite bour-
geoisie, mécontente et instable, souligne la 
gravité du danger qui menace la République 
et la classe ouvrière. On aurait tort de sous-
estimer ce danger. » 

Dans le même rapport, Thorez révélait 
très sérieusement que « les cardinaux et les 
évêques, hier ardemment pétainistes, ont fait 
voter pour le général de Gaulle, leur nouvel 
homme providentiel. Ce qui correspond par-
faitement à l'orientation du Vatican dont on 
sait les rapports avec le gouvernement amé-
ricain. » 

Autre exemple, voici les titres des qua-
tre fiches données en 1951 aux propagandistes 
communistes pour mener la lutte « contre de 
Gaulle et le R.P.F. » : 

1) La légende du « Premier résistant » 
(« la bourgeoisie se met pas tous ses oeufs 
dans le même panier : elle avait Pétain, elle 
avait aussi de Gaulle »). 

2) Hommes de confiance du grand pa-
tronat (« la doctrine sociale du R.P.F. est cel-
le du grand patronat fasciste...). 

3) R.P.F. = Fascisme (Le R.P.F. c'est la 
coalition de tous les égoïsmes et de tous 
les appétits... »). 

4) De Gaulle, c'est la guerre ! (« Zélé 
serviteur de l'impérialisme américain... de 
Gaulle a toujours été l'adversaire du Prési-
dent Roosevelt, trop démocrate à son 
goût... »). 

On se demande où elles étaient alors les 
« choses profondes » qu'il y aurait en com-
mun entre les communistes et les gaullistes, 
si l'on doit en croire aujourd'hui Marchais et 
sa stratégie de l'union du peuple de France ! 

LE PARTI DU « NON » A DE GAULLE 

Le P.C.F. fut le seul grand parti à appeler 
à voter non lors du référendum constitution-
nel de 1958. A l'exception du référendum du 
8 avril 1962 sur le cessez-le-feu en Algérie, le 
P.C.F. a systématiquement fait voter non à  

chaque consultation référendaire organisée par 
le général de Gaulle : 

— le 8 janvier 1961 sur l'autodétermina-
tion en Algérie ; 

— le 28 octobre 1962 sur l'élection du pré-
sident de la République au suffrage universel ; 

— le 27 avril 1969 sur la régionalisation et 
la réforme du Sénat. 

Là encore, où étaient les « choses profon-
des » qu'il y aurait en commun entre les com-
munistes et les gaullistes ? 

En 1963, le P.C.F. a fait paraître aux Edi-
tions Sociales, un pamphlet de Jacques Duclos 
intitulé « De Napoléon III à De Gaulle » qui 
se veut une virulente dénonciation du pouvoir 
personnel : « Même autoritarisme, même mé-
pris pour le peuple, même soif du pouvoir, 
même orgueil, l'égocentrisme de de Gaulle ne 
le cédant en rien à celui de Napoléon III. Les 
coups de force du 2 décembre 1851 et du 13 
mai 1958 sont analysés et l'étude comparée per-
met d'en dégager d'utiles enseignements pour 
les combats démocratiques d'aujourd'hui et 
pour ceux de demain. » 

Evidemment, ce n'était pas encore l'heure 
de la main tendue aux gaullistes... 

Par ailleurs, pas une des initiatives prises 
par les gaullistes n'a trouvé grâce devant les 
communistes, tout particulièrement en matière 
sociale. 

Ils les ont critiquées, ils les ont empêchées 
de donner tout leur effet. Ils en ont été les 
ennemis au moment de leur application : in-
téressement, participation, politique contrac-
tuelle, actionnariat ouvrier, ont été dénoncés 
par eux. Ils ont même fait pire que combattre 
ces réformes. Ils ont essayé de discréditer 
leurs auteurs en disant que les gaullistes es-
sayaient de tromper les travailleurs, qu'ils fei-
gnaient de vouloir faire quelque chose pour 
eux, mais qu'ils cherchaient seulement à leur 
donner le change, car ils avaient eux, gaullis-
tes, partie liée avec le grand capital, pour le 
compte de qui ils travaillaient. 

Par exemple, en 1969, les communistes 
font paraître aux Editions Sociales un ouvra-
ge de Jacques Kahn intitulé : « La Participa-
tion. Ce que de Gaulle cache ». La table des 
matières se passe de commentaires : une vieil-
lerie ; des précurseurs nommés Mussolini, La 
Rocque et Pétain ; la puissance des trusts ré 
tablis ; une politique de réaction sociale ; un 
souverain mépris pour les travailleurs ; sanc-
tifier le capital ; prolétaires de tous les pays, 
divisez-vous ; la secrète dictature de la haute 
finance ; duper les cadres ; alimenter les cais-
ses patronales ; une conception dictatoriale, 
etc... 

A ce moment-là, on n'y pensait guère aux 
« choses profondes » qu'il y aurait, paraît-il, 
entre communistes et gaullistes ! 
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CETTE MAIN QU'ILS OSENT TENDRE 

Il faut véritablement tout le culot d'un 
Georges Marchais pour oser tendre la main 
aux gaullistes de 1978 après avoir aveuglément 
et systématiquement combattu l'action du gé-
néral de Gaulle pendant trente ans, de l'appel 
du 18 juin à sa mort. 

Il faut certainement toute l'impudence sta-
lino-léniniste d'un Jean Kanapa pour critiquer 
la création du Comité pour l'indépendance et 
l'unité de la France (fondé par Michel Debré 
pour lutter notamment contre l'élection de 
l'Assemblée européenne au suffrage universel) 
en ces termes : « M. Debré est un opportuniste 
prêt à tous les abandons et nous sommes des 
patriotes conséquents » (7). 

Pour les communistes, seuls sont des pa-
triotes conséquents ceux qui acceptent de leur 
faire la courte échelle. Redisons donc ce qu'ils 
tentent de faire oublier par tous les moyens : 
les communistes sont, comme parti totalitaire 
et comme entreprise de subversion, les enne- 

mis permanents de la nation française. Dans 
un entretien accordé en novembre 1977 (8) aux 
animateurs du Comité national de liaison Dé-
fense - Armée - Nation, Jacques Cressard, dé-
puté R.P.R. d'Ille-et-Vilaine et responsable des 
questions de défense au R.P.R., résumait par-
faitement la question posée à la France par 
l'existence d'un fort Parti communiste : « Le 
P.C. participe à la guerre idéologique dans la 
mesure où ses thèses favorisent la stratégie 
soviétique (...). La guerre idéologique menée 
par l'adversaire n'a d'intérêt que lorsqu'elle a 
un support à l'intérieur du pays concerné. C'est 
une vieille tradition en France d'avoir un parti 
de l'étranger qui mène le combat pour l'enne-
mi potentiel. Je crois que chez nous, il existe 
véritablement, même si ceux qui le composent 
s'en défendent. » 

Même, et surtout, si des naïfs, des ambi-
tieux ou des complices acceptent de le dé-
douaner en adoptant les couleurs douteuses 
de l' « Union du peuple de France ». 

Michel FICHET. 

9-77 

Le projet révolutionnaire de la C.F.D.T. 
MOUS ne sortons pas du cadre habituel de NOUS 

 bulletin, consacré à l'étude du communis-
me en France et dans le monde en y faisant 
une place à la C.F.D.T. Le Parti communiste 
en France ne serait pas grand chose, en tout 
cas son projet révolutionnaire ne présenterait 
pas beaucoup de chances de réussite s'il n'avait 
pas l'appui, non seulement des organisations 
de masse sur lesquelles il exerce une domina-
tion quasi-absolue, comme la C.G.T., mais aus-
si celui de partis ou d'organisations qui, tout 
en poursuivant des buts qui leur sont propres, 
croient possible ou nécessaire de faire avec 
lui un bout de chemin. 

Qu'on ne nous fasse pas dire que la C.F.D.T. 
est communiste, surtout si l'on entend ce mot 
dans son sens actuel, le communisme de Léni-
ne, de Staline et de M. Marchais. Issue par scis-
sion de la Confédération française des Travail-
leurs chrétiens en 1964, la Confédération fran-
çaise démocratique du travail a élaboré puis 
adopté définitivement en 1970 un projet révo-
lutionnaire qui, pour une large part, se définit 
par opposition à celui auquel il est convenu 
d'attacher l'étiquette de marxiste-léniniste. 

Première différence : les céhefdétistes ont 
le souci de définir un socialisme qui ne pour-
rait pas revêtir le caractère despotique qu'il 
a revêtu partout où les communistes l'ont cons-
truit, comme ils disent, et tout d'abord en 
Union soviétique. Ils sont parvenus à la con-
clusion sans originalité, et aussi sans gran- 

de vérité, que les déviations du socialisme cons-
tatées en U.R.S.S. et ailleurs (mais sont-ce 
vraiment des déviations ?) déviations en forme 
d'étatisme bureaucratique, technocratique et 
policier auraient pour origine principale le fait 
qu'on a procédé à la socialisation par en haut 
et non par en bas, qu'on a nationalisé, c'est-
à-dire étatisé au lieu de socialiser. La solution 
découlait, semblait-il, de cette analyse. Au lieu 
d'étatiser, on socialisera, c'est-à-dire qu'on re-
mettra au plus vite la gestion des entreprises 
au personnel de ces entreprises. Ce sera l'auto-
gestion. Sans doute n'y arrivera-t-on pas d'em-
blée. Il faut cependant que, dès le début, il 
soit remis au personnel (et à ses représentants 
syndicaux) assez de pouvoirs pour que le pro-
cessus soit définitivement engagé, qu'il soit 
impossible de revenir en arrière. 

Seconde différence : contrairement aux 
disciples de Lénine qui, comme leur maître, ne 
croient pas à la spontanéité des masses et qui 
remettent la direction des opérations révolu-
tionnaires, avant et après la prise du pouvoir, 
au Parti dont le premier objectif est précisé-
ment de s'emparer du pouvoir, les céhefdédis-
tes, qui seraient plutôt « luxembourgistes » 
croient en la spontanéité des masses. C'est la 
masse en mouvement, et non le Parti, qui porte 
en elle l'idée socialiste et qui peut en imposer 
la réalisation sous des formes démocratiques. 
De ce fait, l'organisation syndicale, plus proche 

(8) Défense-Armée-Nation, n° 7. 242 bis, bd St-
Germain, 75007 Paris. (7) L'Humanité, 11 octobre 1976. 
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de la masse que le Parti et plus apte que lui à 
mettre la masse en mouvement, est par nature 
plus révolutionnaire que le Parti. On ne va pas 
jusqu'à demander que le Parti soit subordon-
né à l'organisation syndicale : on tient toute-
fois à ce que celle-ci demeure absolument indé-
pendante des partis, afin de pouvoir de l'exté-
rieur les pousser à l'action s'ils ont tendance à 
se laisser arrêter par des considérations tirées 
de la nature des choses, de l'intérêt général, etc. 

Si la C.F.D.T. a toujours refusé sa signatu-
re au Programme commun, c'était pour garder 
les mains libres à l'égard du gouvernement qui 
serait élu et formé sur ce programme C'est 
pour la même raison qu'en juin dernier, elle 
n'a demandé l'accord de personne avant de 
rendre publique et de commencer à populari-
ser la « plate-forme des revendications et objec-
tifs immédiats » qu'elle entend présenter et 
atteindre en cas de victoire de la gauche. 

C'est ici qu'apparaît la grande idée de la 
C.F.D.T., en partie originale. 

Il n'est pas possible d'opérer la transfor-
mation sociale si le pouvoir politique n'est pas 
détenu par des hommes et des partis favora-
bles à la révolution. La C.F.D.T. apporte donc 
son appui aux partis qui se réclament de la 
révolution, notamment au Parti socialiste. 
Toutefois, si l'on veut que la révolution s'ac-
complisse vraiment, il ne faut pas s'en remet-
tre à l'action du pouvoir politique. L'appui des 
masses est nécessaire. Il faut que la victoire 
électorale soit prolongée immédiatement com-
me en 1936 par un vaste mouvement de masse 
qui paralysera les adversaires et donnera au 
nouveau gouvernement la force de prendre (ou 
forcera le nouveau gouvernement à pren-
dre) tout de suite toutes les mesures de 
socialisation indispensables pour rendre le re-
tour en arrière impossible. Et réalisées sous la 
pression des masses, les socialisations ne pren-
dront pas un caractère étatique. Il sera facile 
de leur donner dès le départ une allure auto-
gestionnaire. 

La seule chose à craindre, c'est que les 
masses en mouvement ne se laissent détourner 
de leur voie, « récupérer » selon une expression 
communiste entrée dans la langue commune 
en mai 1968, par les hommes au pouvoir, et par 
le patronat grâce à des mesures apparemment 
subtantielles en fait de salaires de durée du 
travail et autres avantages matériels, mais qui 
ne changeront rien en profondeur à la struc-
ture et à l'esprit du système capitaliste — le-
quel se retrouvera à peu près pareil à lui-
même une fois la tourmente passée. Aussi 
convient-il d'élaborer quelques revendications 
qualitatives dont la réalisation sera de nature 
à porter atteinte de façon irrémédiable au ca-
pitalisme et de les populariser en temps op-
portun pourqu'elles soient ancrées dans la pen-
sée des masses et qu'elles orientent leur action 
quand elles s'ébranleront. La « plate-forme  

de revendications et objectifs immédiats » a 
précisément cet objet. 

* * 

Ces idées-là, qui sont connues, n'ont pas 
jailli soudain de la tête de quelques militants. 
Elles sont le fruit d'une longue réflexion, et 
c'est cela qui leur donne une particulière im-
portance. 

On verra qu'elles sont déjà à peu près tou-
tes dans le texte d'Edmond Maire que nous 
donnons ci-dessous. Il est extrait d'un rap-
port rédigé par lui sous le titre « Pour 
une stratégie commune aux organisations du 
mouvement ouvrier » alors qu'il n'était encore 
que secrétaire général de la Fédération C.F.D.T. 
des industries chimiques. Sa rédaction date au 
plus tard des premières semaines de 1968, plus 
certainement des derniers mois de 1967. Voilà 
donc dix ans au moins que le secrétaire général 
de la C.F.D.T. et ses camarades, on peut dire 
ses lieutenants couvent ce projet révolution-
naire. 

On imagine leur état d'âme aujourd'hui où 
la rupture de l'union de la gauche paraît com-
promettre la victoire des socialistes et des 
communistes. Ils craignent de voir s'effondrer 
leurs espérances, moins du fait du désaccord 
actuel, que de celui qui surviendrait entre les 
deux partis au moment de passer aux actes, si 
malgré tout le suffrage universel leur donnait 
plus de voix et de sièges qu'à la majorité. Aus-
si est-on en droit de penser que, si cette vic-
toire survenait, ils auraient la plus grande hâte 
à voir se déclencher la vague de grèves en qui 
ils voient le moteur de l'action révolutionnaire. 

Tançant les communistes et leurs exigen-
ces en fait de programme, Edmond Maire, dans 
une intervention au Congrès de la fédération 
C.F.D.T. de la construction et du bois, rap-
pelait une fois de plus que la mobilisation so-
ciale a plus d'importance que le contenu des 
programmes : «Car enfin, même si l'alliance 
des partis de gauche s'opère sur un contenu 
différent de celui qu'espérait le P.C., il n'y a 
pas lieu de jeter te manche après ta cognée. 
C'est faire bon marché de la dynamique née 
d'un succès de la gauche et plus encore c'est 
négliger tout le poids de la mobilisation sociale 
pour imposer des transformations positives. 
Résumer les moyens de changement à l'action 
du gouvernement et à sa composition, c'est le 
contraire de la démarche de la C.F.D.T. qui ac-
corde un rôle majeur aux luttes sociales ». (Syn-
dicalisme, 19-1-1978). 

Autrement dit, la décision n'interviendra 
pas sur le plan politique, mais dans l'entreprise 
ou dans la rue. 

* * * 

Voici donc ce qu'écrivait Edmond Maire 
en 1967 : 

« On peut prévoir d'ailleurs l'explosion 
des luttes ouvrières qui succèdera dans les 
premiers temps de l'arrivée de la Gauche 
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au pouvoir, à des années de carcan patro-
nal et gouvernemental. 

« Il a suffit en mars 1967 d'une faible 
avancée de la Gauche aux élections législa-
tives pour que se développent des formes 
de luttes très dures que l'on n'avait plus 
vues depuis plusieurs années. 

« A l'arrivée de la Gauche au pouvoir, 
on risque fort, comme en 1936, de voir l'ac-
tion se concentrer non pas sur les réformes 
de structures, mais sur l'augmentation des 
salaires, et donc de créer l'inflation. Ne 
risque-t-on pas aussi de retrouver des dé-
sillusions d'après 1936, c'est-à-dire le retour 
de la droite au pouvoir, c'est-à-dire aussi, 
pour reprendre les conclusions d'un écono-
miste polonais, la constatation qu'en 1938 la 
part des profits dans le revenu national de 
la France était plus grande qu'avant 1936, 
l'inflation ayant absorbé et au-delà, l'aug-
mentation du pouvoir d'achat ? 

« Heureusement, il est resté autre chose 
de 1936, quelques réformes de structures, 
l'extension du droit syndical, les congés 
payés et surtout la prise de conscience des 
possibilités d'une classe ouvrière enfin mo-
bilisée. 

« Mais ce que nous voulons aujour-
d'hui, c'est partir de cette expérience pour 
l'améliorer. Nous ne voulons pas simplement 
permettre l'accession au pouvoir politique 
d'une majorité proche de nous, nous vou-
lons aussi que cette prise de pouvoir soit du-
rable parce que nous savons bien, ayant pris 
conscience des réalités économiques, que la 
satisfaction de nos revendications ne sera 
que progressive. 

Refus de toute « modération gréviste » 

« Comprenons-nous bien : tenir compte 
des conditions économiques, comme doit le 
faire un mouvement syndical responsable, 
ne conduit pas du tout à mettre l'arme au 
pied comme les syndicalistes anglais l'ont 
fait lors des débuts du gouvernement Wil-
son, à se tenir « sages » en attendant que les 
politiques veuillent bien régler les problè-
mes. 

« Cette conception ne tient aucun comp-
te du rapport des forces sociales. Car la 
perspective où nous nous plaçons de trans-
formation progressive de la société repose, 
comme première hypothèse, sur la prise de 
pouvoir par la voie démocratique d'un gou-
vernement de Gauche dont la majorité sera 
sans doute fragile et qui surtout, verra im-
médiatement se dresser devant lui, s'il s'en-
gage réellement dans une voie anticapitalis-
te, le patronat privé qui mettra tout en oeu-
vre pour la faire échouer : fuites des capi-
taux, déséquilibres des échanges, hausse 
des prix, etc... 

« Dans ces conditions, se serrer la cein-
ture en attendant que la crise soit passée, 
signifierait l'arrêt de mort de l'expérience 
en cours. 

« Au contraire, la lutte syndicale devra 
alors se démultiplier pour que la convergen-
ce des coups portés par le pouvoir politique,  

et de la mobilisation gréviste de la classe 
ouvrière fasse échec au capitalisme. 

« Une telle nécessité entraine alors aux 
obligations absolues 

a) La lutte syndicale doit s'orienter en 
priorité dans toute la première phase de 
l'arrivée de la Gauche au pouvoir, non pas 
sur des objectifs quantitatifs (qui ont déjà 
été négociés) et qui se situeraient au-delà 
des possibilités économiques, et mettraient 
gravement en péril les équilibres économi-
ques généraux, mais sur des objectifs de 
pouvoir dans l'entreprise et l'économie. 

« L'action syndicale et les grèves ont 
alors pour but au plan national de forcer 
les résistances pour obtenir l'application des 
réformes de structures prévues dans l'accord 
syndicats-partis. Quant au niveau de l'entre-
prise, il doit être le lieu priviligié de l'action. 
Il s'agit de conquérir à l'intérieur de l'entre-
prise, l'extension des droits des travailleurs 
qui constituent des objectifs fondamentaux 
hors de notre atteinte actuellement : 

— droit de vie du syndicat dans l'entre-
prise : réunion, information, collecte des 
cotisations, immunité des militants ; 

— droit de contrôle de l'ensemble du 
contrat de travail : promotion, formation 
professionnelle, embauche, licenciements, 
mutations, horaires, cadences, travail posté, 
discipline, règlement intérieur, etc... 

— droit à l'information sur l'activité 
économique de l'entreprise. 

« C'est à ce champ d'action immense, 
gage de la force syndicale, que doit s'atta-
quer la classe ouvrière pour conquérir des 
positions de pouvoir, qui lui permettront en-
suite, de poursuivre dans de meilleures con-
ditions le combat. 

« Dans le même esprit, l'arrivée de la 
Gauche au pouvoir doit signifier que toute 
l'information, et notamment l'information 
économique, doit devenir propriété publi-
que, et non plus, propriété réservée à l'Etat. 

« L'accès à toutes les sources d'informa-
tion, notamment l'accès aux informations 
de l'I.N.S.E.E. est pour nous une garantie 
d'égalité avec les partis au pouvoir dans les 
discussions avec eux et un moyen d'appré-
cier la situation et de prévoir les ripostes 
patronales dans la lutte engagée. 

b) Une telle conception de la lutte syn-
dicale au moment de la prise de pouvoir de 
la Gauche ne correspond pas à la concep-
tion actuelle des hommes politiques. Pour 
eux, dans une vision traditionnelle, l'accord 
des syndicats signifie la paix sociale, un pays 
calme. Aucun homme au pouvoir n'apprécie 
favorablement l'agitation ouvrière qui est 
interprétée comme une méfiance à leur 
égard. Léon Blum, évoquant Juin 1936 par-
lait de « ces grèves qui sont venues gifler 
mon gouvernement à la face », alors, qu'à 
l'évidence sans ces grèves, il n'aurait jamais 
pu faire les mesures qu'a prises la majorité 
parlementaire de Front Populaire. 

« On peut cependant espérer que la 
réflexion sur les conditions de la prise de 
pouvoir par les sociaux-démocrates en Ita-
lie, en Allemagne, en Grande-Bretagne sont 
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suffisamment claires pour que la leçon his-
torique en soit tirée. 

« Cela signifie clairement en tout cas, 
que notre perspective d'accord syndicats-
partis ne peut se concevoir qu'avec des par-
tis suffisamment proches de la classe ou-
vrière pour avoir la volonté d'avancer dans 
la voie socialiste avec tout ce que cela sup-
pose au plan des rapports de forces à met-
tre en oeuvre. 

« Pour nous, il n'y a aucune ambiguité : 
nous ne pouvons accepter d'accord, qu'avec 
une branche politique du Mouvement ou-
vrier décidée à coordonner avec nous la 
lutte contre l'adversaire de toujours : le pa-
tronat. 

« Notre perspective est de remplacer la 
lutte sociale d'une classe ouvrière dans l'op-
position contre la coalition patronat-gouver-
nement par la lutte sociale de l'alliance 
gouvernement de Gauche — classe ouvrière, 
contre l'ennemi principal : le patronat. 

Il faut faire accepter aux hommes po-
litiques qui nous sont le plus proches cette 
conception : il n'y aura d'accord de notre 
part qu'à ce prix, car il n'y aura pas de cons-
truction socialiste hors de cette conception 
de la lutte. 

L'intérêt de la négociation publique syn-
dicats-partis réside dans les garanties d'ave-
nir qu'apporte cette méthode, dans la péda-
gogie qu'elle permet pour une orientation 
librement acceptée de la lutte qui n'aille pas 
à l'encontre du but visé, qui permette la 
continuité de l'expérience engagée ». 

Reportons-nous maintenant à la « plate-
forme de revendications et objectifs immé-
diats » déjà citée. On y trouve, peut-être moins 
en relief qu'on ne l'aurait prévu, deux revendi-
cations aisément saisissables, par les esprits 
les plus simples et facile à appliquer dans 
l'hypothèse d'un mai 1936 renouvelé. 

D'abord, « l'obligation de publier le mon-
tant des salaires individuels, les primes et les 
qualifications, et de négocier les salaires réels 
dans chaque entreprise et service », avec pour 
objectif d' « aboutir rapidement dans chaque 
entreprise à un écart hiérarchique de 1 à 6 
environ entre le salaire minimum et le salaire 
maximum y compris celui des cadres diri-
geants ». Ce qui revient presque à dire que le 
salaire de chacun sera déterminé après une dis-
cussion collective, la base comme on dit, ayant 
part à la fixation des rémunérations des cadres 
et des dirigeants. 

Ensuite, la mise en place au fin de chaque 
établissement, dès l'entrée en vigueur des lois 
de nationalisation, de conseil d'atelier ou de 
service élus par les travailleurs, ces conseils 
étant chargés de l'organisation du travail, et 
notamment, de définir leur rôle et la mission 
des structures d'autorité, c'est-à-dire des cadres, 
ceci dans le cadre d'un contrat passé avec le 
conseil de l'établissement également élu. 

Analyser dans le détail ces revendications 
immédiates exigerait plus qu'une simple note. 
Nous nous bornerons à signaler qu'elles sont 
immédiatement saisissables par « les masses » 
dans une période d'effervescence (ceux qui se 
souviennent de mai 1968 en conviendront) et 
qu'elles sont de nature à porter un coup sensi-
ble à la structure traditionnelle des entrepri-
ses, où l'autorité des directions et des cadres 
est déjà ébranlée. 

Elles sont de nature aussi à jeter l'indus-
trie et le commerce dans le cahot, à moins que 
la C.G.T. et le P.C., beaucoup mieux implantés 
dans les entreprises que la C.F.D.T., et surtout 
beaucoup plus disciplinés et cohérents, ne pren-
nent partout en main, les conseils d'atelier, 
d'établissement et autres, lesquels, du coup, 
auraient toutes les chances de devenir des so-
viets, au sens actuel du terme. 

Claude HARMEL. 

La Pologne 
entre les difficultés économiques et politiques 

L ES premiers jours de 1978 n'ont rien apporté 
 de particulier à la chronique des événements 

quotidiens. En revanche, l'année s'ouvre par 
l'encensement du Premier secrétaire du P.O.P.U. 
Ainsi, la Trybuna Ludu du 6 janvier, à la une : 
« Jubilé du camarade Edouard Gierek. Lettre 
du Bureau politique et du secrétariat du Comité 
central ». Lettre signée par vingt-trois bonzes 
où nous lisons : « Les ouvriers polonais sont 
fiers d'avoir un dirigeant, le chef de la nation, 
qui a lui-même travaillé pendant plus de dix-
sept ans comme mineur et qui, de sa famille 
ouvrière, tient un ardent patriotisme, le dé-
vouement à la cause de la justice sociale, le sens 
de la solidarité et de la dignité d'ouvrier ». 

Autant de vertus, en effet, qui sont apparues 
on ne peut mieux en juin 1976 et les mois sui-
vants. La flagornerie frise carrément la raille-
rie : « Nous savons que, dans toute votre acti-
vité, vous attachez le plus grand prix à ce que 
pense et ressent la classe ouvrière ». Enfin, la 
lettre évoque la médaille de la Révolution d'Oc-
tobre, récemment décernée à Gierek par Leonid 
Brejnev pour l' « énorme apport à l'affermisse-
ment de la paix et du socialisme ». Or, on pense 
généralement que nul homme d'Etat polonais, 
nul militant politique ou syndical, poète, écri-
vain ou savant ne saurait accepter de distinction 
soviétique. Tout au moins jusqu'au moment où 
les autorités de l'U.R.S.S. diront sur ordre de qui 
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et pour quelle raison furent assassinés à Katyn 
ces milliers d'officiers et de sous-officiers polo-
nais. 

Edouard Gierek cherche les bonnes grâces 
des pays étrangers et, au dedans, la bienveillance 
de l'épiscopat de Pologne pour profiter de son 
influence sur les Polonais de plus en plus « tur-
bulents ». Gierek compte, notamment depuis sa 
visite au Vatican, sur l'esprit de conciliation du 
cardinal Wyszynski. En même temps, face aux 
difficultés actuelles, graves et urgentes, Gierek 
déclare : « Je pense que nous pourrons résou-
dre le problème des prix des articles alimentai-
res de base progressivement, en tenant compte 
des possibilités de la production ». S'agissant de 
ce problème, comme de tous ceux qui apparais. 
sent à la surface de la vie économique et politi-
que du pays, les dirigeants du parti s'attachent à 
apaiser le mécontentement de la population avec 
un optimisme factice, ils font des promesses ras-
surantes pour 1978. 

LE PLAN ÉCONOMIQUE POUR 1978 

Comme tous les ans, le projet de Plan so-
cial et économique pour 1978 a été soumis à la 
Diète le 26 novembre. Le rapporteur, T. 
Wrzaszczyk, membre du Bureau politique et 
vice-Premier ministre, se référa au Premier se-
crétaire du parti qui, dit-il, recommandait de 
« réaliser avec conséquence la ligne de dévelop-
pement du pays, acceptée par la nation et éprou-
vée au cours d'une expérience de près de sept 
ans ». « Expérience », rappelons-le, commencée 
fin 1970, après la révolte ouvrière et le limo-
geage de Gomulka. 

Le projet fixe les objectifs suivants : amé-
liorer le ravitaillement de la population, accroî-
tre la construction de logements, développer les 
services et l'artisanat. Plusieurs motions et 
amendements, présentés à l'Assemblée nationa-
le et à ses commissions, ont complété le projet. 
Ainsi, le plan, déclara le rapportreur, « assure 
à la population un constant relèvement du ni-
veau de vie, ainsi que le développement des for-
ces productives, en renforçant l'équilibre écono-
mique du pays ». 

En 1978, le revenu national doit s'accroître 
d'environ 5,5 % par rapport à l'année précé-
dente. Des progrès doivent être accomplis dans 
la qualité de la production, sa modernisation, 
l'augmentation des revenus réels de la popu-
lation. 11 est notamment question de rajuster les 
salaires les plus bas, les pensions et allocations 
de retraités. L'éducation, la culture, la protec-
tion de la santé, le tourisme et toutes les autres 
branches de l'activité sociale continueront à se 
développer. 

Suivant le vice-Premier ministre-rapporteur, 
on accroîtra de plus de 70 % la part du revenu 
national consacrée à la consommation. De même, 
le marché intérieur sera mieux approvisionné et 
amélioré : on y livrera davantage de marchan- 

dises et on rendra plus efficaces les services pu-
blics. Les investissements (fixés antérieurement 
à un taux excessif) vont être diminués, leur 
structure et leur programme modifiés. La prio-
rité doit être donnée à la construction des mai-
sons d'habitation (toujours en nombre insuffi-
sant) qui sera accélérée pendant les prochaines 
années. La production industrielle qui, elle aussi 
subira des modifications, est priée d'adapter les 
articles mis en vente aux goûts changeants du 
public. 

Curieusement, toutes ces promesses, le Pre-
mier ministre Jaroszewicz les avait déjà faites 
en décembre 1975, lors du Vile Congrès national 
du parti. Depuis, les Polonais n'ont pas vu 
d'améliorations sensibles dans les domaines men-
tionnés (1). 

Quant à l'agriculture et à la population ru-
rale, le rapporteur n'a pas indiqué clairement 
les intentions du gouvernement. Il s'est limité à 
quelques termes vagues : « Le plan se caracté-
rise par une action globale en vue de réaliser 
le programme de développement de la produc-
tion agro-alimentaire et de reconstruction de 
l'agriculture. On destine à cette fin des moyens 
importants ». 

En matière de commerce extérieur, le plan 
prévoit d'accroître sensiblement les exporta-
tions polonaises et de « rationaliser » les im-
portations, afin de « renforcer » la balance 
commerciale. L'affirmation lapidaire de M. 
Wrzaszczyk appelle quelques remarques, comp-
te tenu de l'énorme déficit commercial de la 
Pologne. Evalué, en 1975, à plus de sept mil-
liards de dollars, il s'est accru depuis. Son 
endettement à l'égard des pays capitalistes at-
teint dix milliards de dollars (2). Mais le vice-
Premier ministre n'a fait aucune allusion à ces 
statistiques relevant du « secret d'Etat ». En 
revanche, il souligna : « En matière de commer-
ce extérieur, nous érigeons en principe un ac-
croissement régulier du chiffre d'affaires avec 
les pays socialistes et, en particulier, avec l'Union 
soviétique. Cet accroissement a été et demeure 
le moyen qui nous permet d'affermir les sec-
teurs-clée de notre économie ». 

Le plan est plein de données, surtout en 
pourcentages. Ainsi, en 1978, les revenus de 
toutes les catégories socio-professionnelles se-
ront relevés de 6,6 % par rapport à l'an passé. 
Le salaire moyen nominal s'accroîtra de 2,8 % 
et le salaire réel de 1,8 %. Toutefois, le gain de 
la population rurale ne s'élèvera qu'en fonction 
des résultats obtenus dans la production. 

Les dépenses de l'Etat destinées à l'ensem-
ble des prestations sociales augmenteront, 
d'après le Plan, de 22 % ; en bénéficieront en 

(1) Voir l'article de Jean Malara, Autour du con-
grès, Est et Ouest, no 566 du 1r-15 février 1976. 

(2) D'après les données statistiques de 1'O.C.D.E., 
relevées dans l'article de Francis Ouillés, L'endette-
ment des pays socialistes, Le Monde du 8 février 1977. 
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particulier les retraités et les pensionnés. Il 
avait été, en effet, décidé, en 1977, d'ajuster 
leurs maigres allocations et celles des anciens 
combattants ; en outre, la Diète a promulgué 
récemment une loi sur la retraite des cultiva-
teurs. 

Suivant le vice-Premier ministre, « le gou-
vernement s'efforcera de limiter le mouvement 
des prix, afin de limiter l'écart entre l'accrois-
sement des salaires nominal et réel ». Il s'agit 
là de « renforcer la monnaie », conformément à 
la décision du IXe Plenum du P.O.P.U. (7 octo-
bre 1977). Il est également prévu de renflouer 
le secteur du ravitaillement par les subventions 
de l'Etat, portées en 1978 à 270 milliards de 
zlotys, dont près d'une moitié pour faire baisser 
les prix des aliments de base. 

Face à la pénurie qui règne dans ce do-
maine, on se demande dans quelle mesure tou-
tes ces décisions pourront faire de l'effet, même 
si l'on augmente de 12 %, comme l'indique le 
plan, la quantité de marchandises et des ser-
vices offerts et si l'on « regroupe les moyens 
d'investissements et de devises », en vue de 
mieux ravitailler la population. Le vice-Premier 
ministre a assuré que les investissements projetés 
permettraient de satisfaire la demande des con-
sommateurs, à brève échéance, grâce au déve-
loppement de la production de la volaille et de 
l'industrie de transformation des fruits et des 
légumes, grâce aussi à la construction de boulan-
geries supplémentaires, de laiteries, etc. 

Les prévisions semblent également optimis-
tes dans les autres domaines où la production 
fait défaut, tel celui de l'ameublement : elles 
font miroiter des livraisons à un « rythme ac-
céléré » de meubles et d'articles ménagers dits 
« standardisés », adaptés aux besoins de toutes 
les catégories sociales. De même, pendant que 
la population se ressent toujours du manque 
d'activités élémentaires d'artisanat, on promet 
que, bientôt, tout ira mieux, en se référant au 
Programme gouvernemental de développement 
des services de prestation et de l'artisanat jus-
qu'en 1980. Suivant ce programme, approuvé par 
le Bureau politique et que la Diète avait pro-
mulgué en décembre 1976, les services en ques-
tion devraient s'accroître, en 1978, de plus de 
20 % (3). 

RELATIONS 
AVEC LES PAYS OCCIDENTAUX 

Aux prises avec les difficultés accumulées 
dans l'économie nationale, les dirigeants de Var-
sovie se cramponnent comme à une bouée aux 
relations avec l'étranger. Celles qui existent dans 

(3) Dans Trybuna Ludu (La Tribune du Peuple) 
du 28 novembre 1977.  

le cadre du COMECON et, en particulier, avec 
l'U.R.S.S., fatalement étroites, sont les plus im-
portantes quant au chiffre d'affaires. Mais, l'ou-
verture vers les pays capitalistes offre de nou-
velles possibilités. Elle permet, la propagande 
officielle aidant, de rehausser le prestige chan-
celant du parti et, surtout, de renflouer l'éco-
nomie et les finances polonaises. C'étaient no-
tamment les objectifs de la dernière tournée de 
Gierek dans les capitales européennes, notam-
ment à Paris (12.15 septembre 1977) et à Rome 
128 novembre - ler  décembre). De surcroît, sa 
rencontre avec le pape (30 novembre) visait à 
donner le change aux Polonais sur les « devoirs 
pastoraux » du cardinal Wyszynski pour affai-
blir ainsi l'unité de l'opposition en Pologne. 
Toutefois, il est encore difficile à dire qui en ti-
rera le profit : le Premier secrétaire ou le Pri-
mat de Pologne ? 

Des objectifs analogues expliquent les visi-
tes, vers la fin de 1977, de quelques hôtes de 
marque. Celle du couple royal de Belgique (10-
14 octobre) eut pour effet de corroborer les 
précédents accords sur la coopération économi-
que — ceux de 1972 et de 1973 — et d'élargir 
les échanges commerciaux entre la Belgique, le 
Bénélux et la Pologne. Celle d'Helmut Schmidt 
(21.25 novembre) contribua non seulement à la 
« normalisation » des rapports entre la Pologne 
et l'Allemagne fédérale, mais aussi à confirmer 
les accords conclus à partir de 1974 sur la 
coopération économique et culturelle ; coopé-
ration que, de part et d'autre, on projette d'in-
tensifier dans les domaines de la technique et 
de l'industrie. 

Sans doute, les deux visites, chacune pour 
des motifs différents, n'ont-elles pas déplu à la 
population. Aucune cependant n'a suscité au-
tant d'intérêt que celle du président américain, 
en dehors des milieux officiels. Pour le P.O. 
P.U. et le gouvernement, elle couronnait une 
politique d' « ouverture », de détente et de 
coopération internationales, sans parler d'inté-
rêts tangibles. Certes, le Premier secrétaire du 
parti n'a pas manqué de souligner, dans une de 
ses déclarations, que la rencontre, dont l'initia-
tive revenait au président Carter, avait l'accord 
des dirigeants soviétiques. Reste que les relations 
politiques et, surtout économiques entre Wa-
shington et Varsovie sont au beau-fixe depuis le 
voyage aux U.S.A. des officiels polonais, en 
1974 (4), et celui de G. Ford en Pologne, un 
an plus tard. 

Pour la population, il y a bien plus en-
core : une espèce d'aura entoure Jimmy Carter, 
dont les prises de position en faveur des droits 
de l'homme ont inspiré la sympathie des Polo-
nais « résistants », ceux qui appartiennent à 
différents groupes d'opposition. Sympathie qu'ils 

(4) Voir l'article La Pologne et les Etats-Unis, Est 
et Ouest, n. 544, 16-31 janvier 1975. 
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n'ont pu manifester dès l'arrivée de l'hôte, le 29 
décembre dans la soirée, mais qui éclata le 
lendemain, lors de ses déplacements dans Var-
sovie. 

Les entretiens, menés tambour battant le 
30 décembre, se sont limités au contact « au 
sommet », suivi d'une séance plénière à laquelle 
ont assisté, entre autres, les ministres des Affai-
res étrangères et des Finances des deux pays, les 
conseillers du président Carter, dont Zbigniew 
Brzezinski, ainsi que Pierre Jaroszewicz, chef 
du gouvernement polonais, et plusieurs membres 
du Bureau politique. Rien pourtant n'en trans-
pira dans le « Communiqué commun », publié 
le 30 décembre, particulièrement sec et indigent, 
avec in fine l'invitation faite à Gierek à se ren-
dre aux Etats-Unis. Mais il y eut la conférence 
de presse de Jimmy Carter. L'unique en son 
genre, la première qu'un chef d'Etat occidental 
ait tenue dans un pays dirigé par les commu-
nistes, elle a été, à tort, mésestimée par l'en-
semble des journaux français dont certains en 
ont donné des informations « sélectionnées », 
assorties de commentaires sui generis, telle l'Hu-
manité (du 31 décembre). Nous croyons donc 
utile de lui consacrer plus de place. 

Le 30 décembre, se réunirent à l'hôtel 
« Victoria » de Varsovie plus de quatre cent 
cinquante journalistes, correspondants et en-
voyés spéciaux venus de presque toutes les par-
ties du monde, sans compter ceux qui furent 
exclus de la conférence, car « il y a eu quelques 
autres qui voulaient entrer ici, mais n'ont pas 
pu », déclara, dès son préambule, Jimmy Carter 
qui promit de « répondre par écrit à leurs 
questions ». Tout le monde a bien compris 
qu'il y avait, en Pologne, des publications « non 
officielles » (Opinia, Robotnik et quelques au-
tres) dont les rédacteurs n'avaient pas le droit 
de cité. Seul, J. Kuron, du Comité d'autodéfense 
sociale, réussit à remettre au président améri-
cain une lettre de remerciement pour l'action 
en faveur des droits de l'homme. 

Parmi les questions posées par les journa-
listes, plusieurs ont été assez embarrassantes, 
sans parler de quelques-unes ayant un avant-
goût de provocation. Celle, notamment, du ré-
dacteur d'un journal baptiste polonais qui de-
manda au président, son « frère », d'intervenir 
en faveur de ses coreligionnaires, objet de 
discrimination de la part de la hiérarchie catho-
lique en Pologne. Jimmy Carter, esquivant la re-
quête, déclara que c'est « en considération de la 
liberté religieuse existant en Pologne » que sa 
femme Rosalyn et son conseiller Brzezinski ve-
naient de rendre visite au cardinal Wyszynski. 

L'un des journalistes américains évoqua 
l'incident qui, lors de la campagne électorale, 
avait opposé Carter à Ford à propos de l'ingé- 

rence de l'U.R.S.S. dans les affaires polonai-
ses (5). Et de poser la question : « La domina-
tion actuelle doit-elle se maintenir à l'infini ? 
Ou bien voyez-vous le jour où la Pologne de-
viendra vraiment libre ? Si oui, par quel moyen 
cela pourra-t-il se faire ? ». 

La réponse du président fut polie, mais fer-
me : 

« C'est aux dirigeants et à la nation polo-
naise qu'il appartient d'en décider. Suivant la 
conception du peuple américain, tous les pays 
devraient être autonomes, indépendants et li-
bérés d'une ingérence indésirable et de frictions 
avec d'autres pays ». Puis, après avoir rappelé 
les « liens étroits qui, depuis la Deuxième guer-
re mondiale, existent entre l'U.R.S.S. et la Po-
logne, celle-ci faisant partie du Pacte de Varso-
vie », il précisa son « opinion personnelle » : 

« Ici, par rapport à certains autres pays, 
il existe une grande liberté en matière religieuse 
et dans d'autres domaines ». 

De même, il affirma ensuite : 

« Notre conception des droits de l'homme 
est beaucoup mieux observée ici qu'en d'autres 
pays européens que je connais ». A cet égard, 
souligna-t-il, « les accords d'Helsinki et notam-
ment la troisième corbeille (décisions relatives au 
renforcement des droits de l'homme) revêtent 
une grande importance pour les Polonais com-
me pour tous ceux qui les ont signés ». 

Au fil des questions posées, on passa aux re-
lations américano-polonaises : Jimmy Carter 
qualifia de « bonnes » celles qui existent de-
puis quatre ans en matière de coopération cul-
turelle, technologique et scientifique ; il souli-
gna l'acroissement des échanges commerciaux 
dont le chiffre d'affaires dépassera, en 1978, un 
milliard de dollars, soit plus du double de ce-
lui de 1974. Enfin, nouvelle dont les journalis-
tes ont la primeur : un crédit supplémentaire 
de 200 millions de dollars venait d'être accordé 
à la Pologne (indépendamment de celui de 300 
millions, consenti antérieurement) pour l'achat 
des produits alimentaires et du fourrage, dont 
elle a besoin. Cela, précise le président, en 
raison des quatre mauvaises récoltes que le pays 
a eues successivement, pendant que la situation 
agricole était très favorable aux Etats-Unis. 
« Nous partageons donc nos céréales avec vous 
suivant certains principes de crédit déterminé 
par notre gouvernement ». 

Sans doute l'octroi de crédits dans les con-
ditions invoquées cadre-t-il avec la pratique des 
tractations internationales. C'est la proposition 
dont Carter l'assortit qui apparaît inattendue. 
« Je pense, dit-il, que la Pologne pourrait 
contribuer à améliorer encore davantage les re- 

(5) Pendant la dernière campagne présidentielle, 
Geraid Ford ayant affirmé que « l'Europe de l'Est 
n'était pas sous la domination de l'U.R.S.S. », le 
candidat J. Carter lui répondit : « Allez le dire aux 
Polonais ! » 



lations que nous avons avec l'Union soviétique. 
La Pologne maintient de bons rapports avec les 
pays de l'Europe occidentale (...) et, d'autre 
part, avec ceux du Pacte de Varsovie. L'amitié 
naturelle et historique entre nos deux pays 
constitue une base sur laquelle le vôtre peut 
favoriser une coopération supplémentaire et 
l'entente entre nous et l'U.R.S.S. Je ne voudrais 
pas donner l'impression que de tels rapports 
font défaut, je pense néanmoins que les bons 
offices des Polonais seraient pour nous profita-
bles ». 

Les journalistes qui ont cru déceler dans ce 
propos quelques « différences de conception 
dans la politique internationale entre les diri-
geants soviétiques et polonais » — ces derniers 
étant supposés plus souples — ont été vite ras-
surés ou... déçus. Car, sauf les points de vue 
différents qui opposent les Américains aux So-
viétiques et Polonais quant à la paix au Proche-
Orient et à la conférence de Vienne, « il n'existe 
pas, à ma connaissance, de malentendu entre 
l'U.R.S.S. et la Pologne, pas plus qu'entre cette 
dernière et les Etats-Unis ». Par contre, Jimmy 
Carter a déploré que les négociations avec les 
Soviétiques portant sur les armements nucléai-
res soient limitées aux seules armes stratégiques, 
à l'exclusion des armes tactiques, dont l'une 
serait la bombe à neutrons. Cela l'inquiète beau-
coup. Aussi a-t-il insisté sur la nécessité d'abor-
der ce problème à la suite des entretiens de 
SALT II. 

Enfin, en réponse à un correspondant de 
presse qui a rappelé la corrélation entre les 
échanges commerciaux et le respect des droits 
de l'homme, y compris le droit de se réunir 
reconnu aux familles séparées par les « deux 
blocs », Jimmy Carter a annoncé que, suivant 
la récente promesse de Gierek, les Polonais, jus-
qu'ici empêchés de rejoindre leurs familles éta-
blies aux Etat-Unis (au nombre de deux cent 
cinquante), seraient incessamment autorisés à 

s'y rendre (6). 
Autrement dit, il a fallu une intervention 

personnelle d'un chef d'Etat étranger pour que 
ce droit élémentaire soit respecté. 

LES OPPOSITIONS ACCRUES 

En politique intérieure, la position 
d'Edouard Gierek est compromise. Cela apparaît 
nettement dans la rapidité avec laquelle se for-
ment différents groupements d'opposition. 

Aujourd'hui, outre le Comité d'autodéfense 
sociale (K.O.R.) et les deux autres organisations 
indépendantes que nous avons antérieurement 
signalées (Mouvement de défense des droits de 
l'homme et du citoyen ; Mouvement démocrati-
que), il existe un Comité de solidarité des étu-
diants. Au fur et à mesure qu'elles se stabilisent 

(6) D'après le compte rendu de la conférence de 
presse dans Trybuna Ludu du 31 décembre 1977. 
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et s'affermissent, ces organisations disposent de 
périodiques. Jusqu'à ce jour, nous avons dé-
nombré huit publications. 

• Robotnik (L'Ouvrier), mensuel socialis-
te qui, reprenant le titre du quotidien du Parti 
socialiste d'avant-guerre, s'adresse aux travail-
leurs d'entreprises industrielles ; rédigé sur 
quatre pages d'un format maniable, il peut être 
facilement distribué. 

• Glos (La Voix), mensuel du Mouvement 
démocratique, paraît depuis octobre dernier sur 
76 pages. 

• Opinia (L'Opinion), revue mensuelle pu-
bliée par le Mouvement de défense des droits de 
l'homme comporte 80 pages. 

• U progu (Au seuil), revue à périodicité 
irrégulière donne des informations sur l'activité 
des éditions indépendantes ; ses rédacteurs, con-
trairement à ceux d'autres publications, ne re-
vèlent pas leurs noms. 

• Bratniak, publication d'étudiants, bien 
plus modeste que les deux précédentes ; son ti-
tre évoque l'entraide mutualiste (7). 

• Gospodarz (Cultivateur), publication pa-
raissant irrégulièrement, rédigée par de jeunes 
gens appartenant au Groupement paysan. 

• Zapis (Annotation et aussi, dans le jar-
gon actuel, Mise à la censure) est une remarqua-
ble revue trimestrielle de plus de 150 pages, due 
aux Editions indépendantes et paraissant depuis 
janvier 1977 ; elle comporte des textes éliminés 
par la censure et ceux des écrivains et des poètes 
frappés d'interdit de publier. 

• Puis (Le Pouls), revue littéraire à pério-
dicité irrégulière. 

C'est l'une de ces publications, Opinia, qui a 
eu le mérite de faire connaître aux Polonais, le 
6 janvier dernier, une lettre que quatorze mili-
tants communistes avaient adressée à Edouard 
Gierek en octobre 1977. L'objet en est signifi-
catif. 

Les signataires, dont plusieurs ont occupé 
des postes responsables au parti et au gouver-
nement, n'hésitent pas à dire au Premier secré-
taire du P.O.P.U. ses quatre vérités. 118 évoquent 
les graves problèmes économiques que la Po-
logne affronte pour réclamer des réformes dé-
mocratiques : non seulement à l'intérieur du 
parti, mais aussi dans la vie publique et la 
gestion de l'économie nationale. Par ses métho-
des d'exercice du pouvoir, sa politique agraire 
erronée, l'emploi absurde des crédits étrangers 
et la mauvaise planification des investissements, 
écrivent-ils, la direction du parti est responsa-
ble des difficultés économiques du pays. Ils ne 
mettent pas en question le rôle dirigeant du 
P.O.P.U., mais ce rôle ne saurait être imposé 
par des moyens administratifs ; il devrait ré- 

(7) Ces titres ont été relevés dans le dernier nu-
méro de la revue La Pologne en Europe (page inter. 
nationale). 
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sulter du consensus national. Ils réclament les 
réformes démocratiques susceptibles de mettre 
un terme à la domination absolue du P.O.P.U. 
Ils proposent notamment : d'étendre le champ 
d'action des Groupements paysan et démocra-
tique, d'accroître les prérogatives des conseils 
populaires, de laisser l'opinion publique se ma-
nifester davantage. Ils se prononcent pour l'in-
dépendance des organisations syndicales et de-
mandent que les conseils ouvriers jouent leur 
véritable rôle, celui qui leur a été initialement 
donné (en vertu de la loi du 19 novembre 1956. 
N.D.L.R.). 

Les signataires font appel aux dirigeants 
pour qu'ils donnent la parole aux « forces sai-
nes de la nation » méprisées et opprimées par 
les bureaucrates qui tuent toute initiative, jus-
qu'aux rangs mêmes du parti. Ils réclament que 
ce dernier installe un véritable dialogue avec 
les autres formations politiques, voire avec les 
sans-parti. 

Voilà les revendications dont certaines re-
joignent celles du Mouvement démocratique (8). 
Or, les auteurs en sont des hommes qui ont 
longtemps appartenu aux milieux dirigeants, y 
compris le sommet communiste, pour les huit 
d'entre eux dont nous connaissons les noms à 
ce jour. 

En tête, il y a Edouard Ochab (né en 1906), 
militant du P.C. depuis 1929 et, en même temps, 
du Mouvement coopérateur auquel l'ont pré-
paré les études universitaires en sciences politi-
ques et sociales. Dès la fin de la guerre, il gravit 
différents échelons au Parti ouvrier polonais 
(il occupa, entre autres, de 1946 à 1948, le poste 
de Premier secrétaire du Comité de parti de la 
voïévodie de Katowice, échu plus tard à Gie-
rek), puis au Parti unifié. Secrétaire du Comité 
central de celui-ci à deux reprises, membre du 
Bureau politique en 1954, Ochab fut Premier 
secrétaire du P.O.P.U., de mars à octobre 1956, 
date à laquelle il s'effaça devant Gomulka. Il 
devint ministre de l'Agriculture (de 1957 à 
1959) et, cinq ans plus tard, il accéda au poste 
élevé de président du Conseil d'Etat, qu'il oc-
cupe un an, tout en restant ensuite membre de 
cet organisme (de 1965 à 1968) ; il en démission-  

na en signe de protestation contre la répression 
que le parti et le gouvernement exercèrent sur les 
étudiants à la suite de leur mouvement de mars 
1968. Depuis, Edouard Ochab n'a pas rempli 
de fonction officielle. 

Parmi les autres signataires de la lettre, 
mentionnons : Georges Albrecht, Ladislas Mat-
win et Georges Morawski, trois anciens secrétai-
res du Comité central du P.O.P.U., actifs pen-
dant les événements d'octobre 1956 ; le général 
Zarzycki, ancien ministre de la Défense natio-
nale ; Julien Kole, ancien vice-ministre des Fi-
nances. Tous ont été, à un moment donné, mem-
bres du Comité central du P.O.P.U. 

On imagine sans peine l'effet que, dès sa 
publication, la lettre signée de ces noms a pro-
duit dans le pays, le remous qu'elle a suscité dans 
les rangs du parti. Or, à la conférence nationale 
de celui-ci, réunie à Varsovie les 9 et 10 janvier 
dernier, il n'en a pas été question, tout au moins 
officiellement. Les journaux polonais l'ont éga-
lement passée sous silence. Seuls les correspon-
dant étrangers à Varsovie ont eu le droit d'en 
entendre parler par Georges Lukaszewicz, secré-
taire du Comité central, lors de la conférence de 
presse qu'il donna le 10 janvier. Ils y apprirent, 
ébahis, à propos des signataires, que ces « gens 
auraient dû s'adresser au collectif auquel ils 
appartenaient » et que, vu l'âge avancé de cer-
tains d'entre eux, ils feraient bien de terminer 
leur vie « dignement et tranquillement ». 

Autrement dit, le destinataire de l'appel, 
Edouard Gierek, lui oppose une fin de non re-
cevoir, comme à tous les appels qui lui ont été 
adressés depuis la fin de 1975. Le Premier se-
crétaire du parti fait fi des courants d'opposi-
tion qui, progressivement, se sont levés de par-
tout, en s'accentuant, en s'amplifiant. Ils attei-
gnent tous les groupes socio-professionnels — in-
tellectuels, étudiants, employés, ouvriers —, tou-
chent différents milieux, ceux des démocrates, 
des socialistes, des catholiques, jusqu'aux mem-
bres du P.O.P.U., sans parler de jeunes mili-
tants d'autres formations, tel que le Groupement 
paysan. 

JEAN MALARA et LUCIENNE REY. 

Marasme persistant de l'agriculture soviétique 

IVE fois de plus, la session du Soviet Su- UNE 
 tenue au début de décembre 1977 

pour examiner la situation dans le domaine 
de l'agriculture s'est soldée par un triste bilan. 

Malgré les immenses progrès techniques 
réalisés en la matière à l'échelle mondiale, les 

(8) Voir la Déclaration du Mouvement démocrati-
que in Est et Ouest, no 604, le;-15 décembre 1977.  

résultats des soixante années de régime sovié-
tique sont rien moins que décevants. 

A en croire la propagande officielle, la 
plus importante acquisition de cette période 
aurait été la collectivisation. Selon les statis-
tiques, 55 à 80 % des terres cultivables appar-
tenaient aux paysans à la veille de la Première 
guerre mondiale et la Russie exportait dans le 
monde entier les produits de son agriculture. 
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Aujourd'hui, après une collectivisation quasi 
intégrale, l'U.R.S.S. est devenue une puissance 
importatrice de nombreux produits agricoles 
absolument essentiels. Le précaire et trom-
peur équilibre dans le domaine de l'alimenta-
tion du pays ne se maintient que grâce à l'ap-
port des parcelles dont il a fallu laisser l'usage 
viager aux familles paysannes. En effet, 30 % 
du beurre, des produits laitiers et des légumes, 
ainsi que 60 % des pommes de terre provien-
nent du secteur privé. Dernièrement, la Pravda 
reconnaissait par exemple que « les parcelles 
individuelles constituent une réserve essentiel-
le de la croissance de la production de vian-
de ». Pour combler les vides restants, l'U.R.S.S. 
continue ses achats de viande notamment en 
Australie et en Nouvelle Zélande. Celle-ci comp-
te vendre en 1978 à l'Union soviétique jus-
qu'à 70.000 tonnes de viande (ce chiffre était 
de 12.000 tonnes en 1970 et de 50.000 tonnes en 
1976). 

Comme le relatait la Pravda du 15 décem-
bre 1977, les bases essentielles de l'alimenta-
tion continueront à faire défaut. En 1976, la 
récolte avait été proclamée « excellente ». Un 
an après, elle a été qualifiée plus prudemment 
de « satisfaisante ». Toutefois, malgré des ca-
ractéristiques aussi flatteuses, le ravitaillement 
ne s'est nullement amélioré. 

Vers la fin de l'année 1977, la situation 
était particulièrement grave à Moscou en ce 
qui concerne les légumes et la viande. Dans les 
magasins d'Etat, les ménagères ne pouvaient 
trouver que des choux, des carottes et de la 
betterave. Certes, on pouvait pratiquement tout 
acheter sur les marchés kolkhoziens, mais à 
des prix exorbitants. Les trafiquants étant 
pourchassés à travers tout le pays (du moins 
théoriquement), les denrées arrivent soigneu-
sement dissimulées dans des valises, dans des 
sacs à dos ou dans des cantines. Le moyen de 
transport le plus communément utilisé est 
l'avion. Aussi le kg de tomates monte-t-il jus-
qu'à 8 roubles (plus de 32 francs au cours of-
ficiel). Les épinards coûtent 5 roubles et les 
pommes de terre nouvelles 1,5 rouble le kilo. 

En province, la situation est beaucoup 
plus grave. A Odessa, grande ville portuaire 
sur la mer Noire, on manque totalement de lé-
gumes. Les oignons coûtent deux à trois rou-
bles le kilo. En ce qui concerne la viande, les 
habitants se lèvent à 3 ou à 4 heures du matin 
pour prendre leur place dans les files d'atten-
te, d'ailleurs sans aucune certitude d'en obte-
nir. Sur les marchés kolkhoziens, mieux four-
nis, un poulet peut coûter entre 10 et 18 rou-
bles. Pour ce qui est du mouton, on en a oublié 
jusqu'au goût. 

L'état des choses est exactement le même 
à Rostov-sur-le-Don. 

La situation est encore pire en Russie cen-
trale. A Volgograd (ex-Stalingrad) la viande a  

complètement disparu. Kazan, ville d'environ 1 
million d'habitants sur le cours moyen de la 
Volga, ne recevait quotidiennement que qua-
tre tonnes et demi de viande, ce qui représen-
tait en moyenne moins de 5 grammes par per-
sonne ! Dans la région de Perm, aux confins de 
l'Oural, des cartes de ravitaillement ont été 
mises en circulation, donnant droit notamment 
à 1,4 kg de viande par mois. Un fac-similé de 
ces tickets de rationnement vient d'être publié 
dans la revue Possev. 

Selon les statistiques officielles, la con-
sommation annuelle de viande en U.R.S.S. est 
de 50 kilogrammes par personne (elle est de 85 
kilogrammes en Allemagne Fédérale). En fait, 
si l'on tient compte des rations réelles distri-
buées en 1977, le chiffre correspondant s'éta-
blit entre 17 et 20 kilogrammes. 

A en croire la Pravda du 15 décembre, la 
période de vaches maigres se poursuivra d'ail-
leurs en 1978 et la production de bétail sera 
même légèrement inférieure aux prévisions. 
Une aussi triste perspective s'expliquerait, pa-
raît-il, par une « période météorologique par-
ticulièrement défavorable » que traverserait le 
pays depuis le début du dernier quinquennat. 
Le journal ajoute que « l'augmentation de la 
production de viande dépend de celle du four-
rage et de l'amélioration de sa qualité ». No-
tons que l'Occident connaît aussi ces « diffi-
cultés météorologiques » — les paysans fran-
çais en savent quelque chose, — mais le ravi-
taillement reste toujours assuré ! 

Au cours des dernières années, l'U.R.S.S. 
semblait parvenir progressivement à une con-
sommation de plus en plus intensive du pois-
son. La production totale à ce point de vue est 
passée de 1,5 millions de tonnes en 1948 à 10 
millions de tonnes en 1976 grâce à une puis-
sante flotte de pêche comptant 19.000 chalu-
tiers et usines flottantes pour la transforma-
tion immédiate du poisson. Au cours des an-
nées qui viennent, cette activité se poursuivra 
tout au long des 47.000 kilomètres de côtes so-
viétiques, mais l'élargissement des zones de 
pêche côtière à 200 miles restreindra sensible-
ment ses possibilités dans les autres régions 
du globe et portera un coup très dur à la pro-
duction poissonnière en U.R.S.S. 

En ce qui concerne le blé, malgré les dé-
clarations optimistes des responsables soviéti-
ques, les perspectives réelles ne paraissent nul-
lement engageantes. A l'occasion de la réunion 
solennelle marquant le 606  anniversaire de la 
révolution d'Octobre, Leonid Brejnev a recon-
nu que la récolte n'a donné que 194 millions 
de tonnes en 1977, alors qu'elle a été de 224 
millions de tonnes en 1976, proclamée année 
record. Certes, le Plan prévoit officiellement 
une récolte de 220 millions de tonnes pour 
1978, mais on sait ce que valent les prévisions 
en U.R.S.S. D'après la Pravda du 15 décembre, 
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les résultats médiocres obtenus en 1977 ne 
résultent d'ailleurs pas exclusivement des con-
ditions météorologiques défavorables. Il y au-
rait encore de très graves tares dans les mé-
thodes d'exploitation : 

« Un sérieux problème subsiste : liquider 
les pertes de la production au cours de la ré-
colte, du stockage et de la conservation ». 

Effectivement, d'année en année, la majo-
rité des publications soviétiques (voir par 
exemple la revue mensuelle Krokodil) s'accor-
dent pour dénoncer la perte de millions de ton-
nes de blé par gabegie et insuffisance de 
moyens techniques. 

Les autorités soviétiques ne se font d'ail-
leurs aucune illusion au sujet de la prochaine 
récolte. Elles ont d'ores et déjà commandé 
1,7 million de tonnes de céréales au Canada 
pour une somme de 250 millions de dollars. Ce 
blé doit être livré avant le mois d'août 1978. 

Pour se faire une idée de la gravité de la 
situation agricole en U.R.S.S., il n'est pas sans 
intérêt de comparer la production actuelle de 
diverses denrées avec les chiffres correspon-
dants de la Russie tsariste. Nikita Khrouch-
tchev n'avait-il pas déclaré dans son fameux 
rapport secret présenté au XX° Congrès du 
parti qu'a certains égards (notamment en ce 
qui concerne l'élevage) l'U.R.S.S. retardait 
même par comparaison avec la Russie de 1913. 
Une autre tentative fort intéressante a été réa-
lisée à ce point de vue par J. Glasenap dans la 
revue Possev (n. 1 - 1978). Il compare les prix 
des diverses denrées, convertis en minutes de 
travail. Pour l'établissement de ce tableau, la 
durée de la journée de travail a été considérée 
comme étant de 8 heures en U.R.S.S. et en Al-
lemagne Fédérale, et de 9 heures en Russie 
tsariste. 

Prix de la denrée en 
minutes de travail 

URSS 
1976 

Russie 
1913 

RFA 
1976 

Pain blanc, le kg 	 20 18 15 
Viande de boeuf, le kg 	 144 61 105 
Lait, le litre 	 21 11 8 
Beurre, le kg 	 260 153 63 
Sucre, le kg 	 65 46 10 
Œufs, la pièce 	 9,7 2,3 1,7 
Margarine, le kg 	 130 — 31 
Café moulu, le kg 	 325 — 142 
Bière, le litre 	 32 — 11 
Pommes de terres nou- 72 3 2,4 

velles, le kg 	 (1) 
Riz, le kg 	  63 41 20 

(1) Au marché kolkhozien, introuvable dans les 
magasins officiels. 

On peut déduire de ces chiffres que, com-
parativement aux ouvriers soviétiques, un ou-
vrier russe pouvait avant la révolution ache-
ter avec son salaire quotidien une fois et demi 
plus de pain et de sucre, deux fois plus de beur-
re et trois fois plus de viande. 

Pour illustrer ces chiffres, J. Glasenap évo-
que les fameux mémoires de Nikita Khrouch-
tchev, publiés il y a quelques années en Occi-
dent. L'ex-Secrétaire Général du parti y rela-
tait entre autres l'époque de ses vingt ans, lors-
qu'il gagnait 45 roubles par mois comme ou-
vrier serrurier. Il habitait alors un apparte-
ment de trois pièces avec sa femme et ses 
deux enfants. N'étant à cette époque qu'un 
ouvrier débutant, son salaire était probable-
ment inférieur au salaire moyen. Khrouchtchev 
note au passage non sans une certaine nostal-
gie qu'un oeuf coûtait 1 kopeck et une paire de 
chaussures 6 à 7 roubles. 

On pourrait multiplier à loisir ces compa-
raisons. Elles contribuent non seulement à 
détruire la légende d'une Russie tsariste retar-
dataire et véritable berceau de l'exploitation 
impitoyable des ouvriers, mais illustrent éga-
lement toute l'étendue du tragique marasme 
que connaît aujourd'hui l'U.R.S.S. en matière 
agricole. 

Selon les estimations de l'Institut suisse 
d'économie mondiale, l'Union soviétique occu-
pe la 29° place dans le monde en ce qui concer-
ne le revenu national par tête d'habitant. Au 
sein des pays du Comecon, elle ne vient qu'au 
5° rang après la R.D.A., la Hongrie, la Tchécos-
lovaquie et la Pologne. 

Si l'on tient compte, en outre, de l'endet-
tement toujours croissant de l'U.R.S.S. vis-à-
vis de l'Occident (un léger acroissement des 
exportations soviétiques s'est manifesté au 
cours du premier semestre 1977, rendant la 
balance du commerce extérieur légèrement po-
sitive, mais ce phénomène est dû à une aug-
mentation des rapports avec les pays du bloc 
oriental et du tiers monde), on est bien obligé 
de reconnaître que les éventuels successeurs 
de Leonid Brejnev auront à résoudre de véri-
tables casse-tête s'ils ne veulent pas voir une 
authentique disette s'établir dans le pays. 

Michel SLAVINSKY. 
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NECROLOGIE : 

LOUIS SELLIER 

EN janvier dernier Louis Sellier est mort à Ré- 
moulins. Il avait eu 92 ans le 6 novembre 1977. 

C'est une personnalité importante du mouvement 
ouvrier français qui disparaît, et comme il avait 
eu des liens personnels avec plusieurs des mem-
bres de l'équipe qui publie Est et Ouest depuis 30 
ans, nous voulons saluer sa mémoire, au moment 
où il disparaît. 

Notre intention n'est pas de retracer ici sa bio-
graphie. Les éléments principaux en ont été rele-
vés dans le Dictionnaire Biographique du Komin-
tern de notre ami Branko Lazitch, et Philippe Ro-
brieux les a mis en oeuvre dans l'article qu'il lui 
a consacré dans Le Monde du 19-20 février. 

Nous voudrions seulement rappeler que Louis 
Sellier adhéra à la S.F.I.O. de 1909 à 1920 ; qu'il 
fut de ceux qui fondèrent le Parti communiste au 
lendemain de la scission de Tours ; qu'il joua un 
rôle important tant dans le Parti (dont il fut le 
secrétaire général de janvier 1923 à août 1924) ; et 
qu'il fut élu à plusieurs reprises dans les instances 
dirigeantes de l'Internationale Communiste. Sur 
tout cela, Branko Lazitch et Philippe Robrieux 
donnent toutes les précisions souhaitables. 

Il y a pourtant quelques indications complé-
mentaires qu'il est intéressant de connaître et de 
fixer pour l'histoire pendant qu'il y a encore quel-
ques témoins de sa vie. 

Bien qu'il ait été communiste de 1920 à 1929, 
il était fondamentalement un social-démocrate, ce 
qu'expliquent parfaitement ses origines populai-
res, son métier de commis-ambulant des P.T.T., sa 
connaissance du monde syndical. C'est d'ailleurs 
cette conviction de base qui explique fondamenta-
lement qu'il ait quitté le P.C. dans la période où la 
tactique classe contre classe apparaissait comme 
vraiment suicidaire pour le mouvement ouvrier 
français. 

A cet égard, il est possible de répondre à l'une 
des interrogations de Philippe Robrieux qui se de-
mande comment un homme comme lui a pu sou-
tenir Albert Treint qui fut l'un des plus fanatiques 
partisans de la bolchevisation à la tête du Parti. 
Tout indique, en effet, que Louis Sellier fut in-
fluencé par Suzanne Girault, agent direct de Mos-
cou. Mais un détail permettra de comprendre que 
dès 1926 Louis Sellier s'éloignait déjà du Parti. Sa 
secrétaire qui avait alors 20 ans voulut adhérer au 
Parti communiste. Il l'en dissuada. Elle le fit néan-
moins... et fut d'ailleurs affectée à la même cellule 
d'entreprise que lui, celle de la S.T.C.R.P. (Société 
des Transports en commun de la région parisien-
ne, alors société privée) de la rue Duhesme ! La 
raison pour laquelle Louis Sellier appartenait lui-
même à cette cellule est qu'il menait contre le 
Président de cette Société, M. Mariage, une lutte 
acharnée, dont la salle du Conseil municipal de 
Paris retentissait souvent. Ce détail démontre que 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Mardi 7 Mars 1978 

si le désaccord public entre lui et le Parti éclata 
en 1929, il était beaucoup plus ancien. 

Sur les conditions dans lesquelles il quitta le 
Parti, il est également possible de préciser ce 
qu'ont écrit ses deux biographes. 

En fait, il a bien donné sa démission. Cette 
démission fut rédigée par lui, et la lettre signée 
par cinq autres élus communistes (le député Jean 
Garchery, les conseillers municipaux de Paris 
Louis Castellaz, Camille Renaud, Louis Gélis, 
Charles Joly). 

Cette lettre, adressée à Marcel Cachin fut por-
tée par la collaboratrice de Louis Sellier à son do-
micile, rue Ordener, et remise en mains propres 
à Madame Cachin, laquelle d'ailleurs éprouvait la 
plus vive sympathie pour Louis Sellier. Mme Ca-
chin la donna à son mari. Celui-ci, dont tous ceux 
qui l'ont connu ont connu aussi son absence to-
tale de caractère (dont il donna tant de preuves 
avant 1914, de 1914 à 1939, pendant l'occupation, 
après la Libération), communiqua la lettre au 
Secrétariat du Parti, n'en dit pas un mot dans 
l'Humanité du lendemain, et partit en Bretagne... 

Les Six, dont il était le chef incontesté, formè-
rent alors le P.O.P. (Parti ouvrier et paysan) lequel 
s'intégra ensuite au Parti de Paul Louis qui devint 
le P.U.P. (Parti d'unité prolétarienne). Les Six pu-
blièrent un hebdomadaire qui dura quelques mois 
« Ça ira ». 

Il n'y a rien à dire sur le rôle de Louis Sellier 
au Parti socialiste qu'il réintégra au temps du 
Front Populaire. Ce fut la guerre, puis la défaite. 
Là aussi, il est peut-être nécessaire de nuancer 
le jugement que porte Philippe Robrieux sur son 
comportement entre 1940 et 1944. Il dit qu'il vira 
à droite (décidément, le vocabulaire a la vie dure !) 
parce qu'il conserva ses fonctions de Conseiller 
municipal de Paris de 1940 à 1944. 

En fait, Louis Sellier était toujours social-dé-
mocrate, et il pensa, comme beaucoup d'autres, 
qu'il serait plus utile aux Parisiens en essayant de 
maintenir une administration relativement auto-
nome, sous l'égide du Maréchal Pétain, qu'en lais-
sant s'installer à l'Hôtel de Ville une administra-
tion purement allemande. On peut naturellement 
discuter ce point de vue, et quand le temps d'un 
examen véritablement serein de ce problème sera 
venu, il sera possible de faire, sur le plan parisien, 
le bilan de cette politique, à laquelle le nom de 
Pierre Taittinger est étroitement attaché. De là à 
dire que Louis Sellier a « viré à droite » (ce qui 
d'ailleurs n'a en soi rien de déshonorant, car il 
faudrait bien en finir un jour avec ces classifica-
tions manichéennes), il y a plus qu'un pas à ne 
pas franchir. Ce qui est sûr c'est qu'il a essayé, 
à sa manière, de défendre les Parisiens, bien au-
delà des frontières des Partis. Après la Libération, 
il a en effet quitté la vie politique. Philippe Ro-
brieux loue la discrétion de sa retraite. Je parlerai 
plus encore de sa dignité. On peut être assuré que 
si l'expérience de la vie lui avait beaucoup appris, 
il n'avait jamais oublié ni ses origines, ni les idées 
sociales du début de sa vie. Et c'est pourquoi 
nous tenons ici à saluer la mémoire d'un militant 
honnête et convaincu, d'un élu responsable et 
efficace, et d'un homme de coeur. 

(G. A.) 
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