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Dernières interrogations 
CET article est écrit le ter mars. Je le précise, 

car la scène politique est animée de mou-
vements si rapides, et qui peuvent être si im-
prévus, qu'il est nécessaire de le noter. Mais, 
(quelque mouvante que soit la situation, à 
une dizaine de jours d'un scrutin décisif, déjà 
historique) il faut, à tout risque, essayer une 
dernière fois d'y voir clair. 

** 

C'est en soi une remarque significative 
que d'observer que c'est le Parti communiste 
qui tient dans ses mains le destin du pays. En 
d'autres termes, c'est presque de son seul 
comportement que dépend l'issue finale. A 
cet égard, il n'est pas exagéré d'écrire que, 
pour la première fois depuis qu'il existe, les 
événements sont largement dépendants de sa 
volonté. 

C'est lui qui, depuis 1962, a voulu l'union 
de la gauche avec un Programme commun. Il 
a fini par l'avoir en 1972. C'est lui qui a voulu 
utiliser cette union pour se réinsérer complète-
ment dans le jeu politique français. Il a com-
mencé à le faire en 1965 et en 1967, et y a par-
faitement réussi en 1974 (élection présiden- 

tielle), en 1976 (élections cantonales), en 1977 
(élections municipales, où il a recueilli d'im-
menses avantages). Et c'est lui aussi qui à 
l'automne de 1977, a provoqué par ses exigen-
ces la dislocation de l'union de la gauche. 

Pourquoi l'a-t-il fait ? On a entassé les ex-
plications, et ici même nous avons essayé à plu-
sieurs reprises de déchiffrer ce qui demeure 
encore une énigme. La vérité, nous ne la con-
naissons pas encore, et peut-être ne la connaî-
trons-nous qu'après les élections. 

Aujourd'hui, en cette veillée d'armes, c'est 
le Parti communiste, encore et toujours, qui 
est au premier plan. Peut-on savoir ce qu'il 
veut ? Les uns disent, et ce sont en général 
d'anciens communistes, qui connaissent le par-
ti de l'intérieur, que son objectif stratégique 
est de détruire le Parti socialiste, et d'éliminer 
M. François Mitterrand de la scène politique, 
ce que M. Mitterrand sait d'ailleurs parfaite-
ment. Si cela est vrai, le Parti communiste ira 
jusqu'au bout. Il cherchera à biaiser, à rejeter 
les responsabilités d'un échec de la gauche 
sur le Parti socialiste, il manoeuvrera, mais il 
ne renoncera pas à atteindre le but qu'il s'est 
fixé. Dans cette hypothèse, la défaite de la 
gauche est à peu près inévitable, avec sa pre- 
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mière conséquence, la dislocation du Parti so-
cialiste à laquelle s'opposera la fermeté mono-
lithique du Parti communiste. 

D'autres font observer que le Parti n'est 
pas aussi libre de ses choix qu'il y paraît. Son 
appareil est certes d'une solidité à toute épreu-
ve. Mais un grand nombre de ses jeunes adhé-
rents (jeunes par l'âge ou la date d'adhésion) 
ont été élevés dans le climat de l'Union de la 
gauche. Ils n'ont pas connu d'autre politique. 
Le Parti peut-il risquer de les frustrer d'une 
victoire qu'ils espèrent, et qui est, ils le 
croient, porteuse de plus de bonheur pour 
ceux qui travaillent et qui peinent ? Ce n'est 
pas tout. S'il est vrai que les membres du Par-
ti qui ont plus de quarante ans ont été formés 
autrement, puissamment modelés par la main 
de fer du centralisme démocratique, et qu'ils 
éprouvent une haine viscérale pour leurs frè-
res socialistes, sera-t-il néanmoins possible 
qu'ils assument seuls, au soir du premier tour, 
la responsabilité de l'échec final de la gauche ? 

La direction du Parti socialiste pense que 
non, et elle ne manque pas d'arguments poli-
tiques et psychologiques pour étayer ce pro-
nostic. Si en effet, le 12 au soir, la gauche 
dépasse nettement 50 % des suffrages, et si 
par conséquent elle est mathématiquement 
sûre de la victoire, est-il possible que le Parti 
communiste prenne seul la responsabilité d'une 
politique, entre les deux tours, qui conduirait 
du succès à la défaite ? Quand on connaît le 
Parti, on peut répondre qu'il peut prendre cet-
te responsabilité. Mais, même pour lui, elle 
serait terriblement lourde, et c'est pourquoi il 
est compréhensible qu'on hésite à répondre de 
manière formelle à la question posée : que 
veut exactement le Parti communiste ? Ques-
tion qu'il est juste de préciser par cette autre : 
que peut exactement le Parti communiste, 
dans ce cas, tant auprès de ses membres que 
de son corps électoral ? 

On comprendra mieux encore les interro-
gations qui sont posées en examinant certains 
changements intervenus dans le comportement 
du Parti communiste à l'égard du Parti socia-
liste. Pendant quatre mois il l'a dénoncé impi-
toyablement. Depuis quelques semaines il est 
plus modéré dans la forme sinon dans le fond, 
et surtout il multiplie les appels pour la repri-
se des négociations entre les trois partis. De-
vant le refus socialiste de l'accepter, il est allé 
plus loin. Il a déclaré que le programme éla-
boré par la C.F.D.T. fournissait une base sur 
laquelle l'entente pouvait se faire. 

Et c'est là qu'éclate toute l'ambiguïté de 
la position communiste. Ce changement de 
ton, cette proposition de compromis pour-
raient signifier que le Parti, pour des raisons 
diverses, a choisi, pour un temps, de continuer  

à faire un bout de chemin avec le Parti so-
cialiste, et ainsi serait finalement récompensée 
la patience obstinée de M. Mitterrand et la 
justesse de son calcul. Mais on peut aussi se 
demander si, en posant des conditions en fait 
inacceptables pour qui sait la position actuelle 
de M. Mitterrand, en renouvelant inlassable-
ment ses offres de rencontre, le Parti commu-
niste n'est pas en train d'accumuler les preu-
ves qui démontreront que l'échec de demain 
sera imputable au Parti socialiste et nommé-
ment à M. Mitterrand. Dans la même optique, 
l'acceptation du plan de la C.F.D.T. peut être 
une pièce majeure dans une stratégie qui vise 
à isoler le Parti socialiste, à détacher de lui la 
centrale syndicale dont il est le plus proche, 
à poursuivre cette politique de récupération 
des hommes de M. Edmond Maire, à laquelle 
répondait déjà le ralliement ostentatoire des 
communistes à l'écrasement de la hiérarchie 
des salaires et à l'autogestion, qu'ils condam-
naient si durement il y a peu. 

On le voit, si l'on pense qu'envers et contre 
tout l'adversaire à abattre, pour le Parti com-
muniste, c'est le Parti socialiste, son relatif 
changement d'attitude et de langage n'est 
qu'un moyen de mieux passer le lacet autour 
de son cou. A entendre (et à voir), M. Mar-
chais à la Télévision, au soir du 28 février, 
répondant aux questions — ô combien spon-
tanées — d'un journaliste communiste, on se 
prenait à penser que, ce soir-là au moins, le 
secrétaire général du Parti communiste pen-
sait à bien autre chose qu'au meilleur moyen 
de s'entendre avec un homme qu'il déteste, 
ce qu'il parvient mal à cacher. (Et pourtant 
Dieu sait si M. Mitterrand a mis de la bonne 
volonté pour se faire accepter par les com-
munistes). 

*** 

On pourrait poursuivre sans fin cette ana-
lyse, cette exégèse des mots et des phrases. Il 
suffit, assurément. Mais avant de conclure, il 
faut rappeler tout ce qui est en jeu. D'abord 
changer de fond en comble un régime écono-
mique certes imparfait, mais qui a prouvé de-
puis soixante ans son immense supériorité sur 
celui que les socialo-communistes voudraient 
faire adopter. Ensuite faire partout, non pas 
un effort indispensable (et de longue date 
poursuivi) pour diminuer les inégalités socia-
les, mais pour faire régner un égalitarisme uto-
pique, créateur de servitude et non d'épanouis-
sement, un babouvisme absurde que l'histoire 
a déjà rejeté il y a près de deux siècles. Enfin, 
remettre en cause les institutions de la Ve Ré-
publique, et revenir à la IVe comme M. Men-
dès-France, posant peut-être sa candidature à 
la Présidence du Conseil, comme à Charléty, 
en mai 1968, a eu la franchise de le recon-
naître, mettant, le premier peut-être aussi clai-
rement, le débat politique à son vrai niveau. 
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Dans ces conditions, la controverse sur 
l'alternance n'a aucun sens. L'alternance était 
possible quand il fallait remplacer Poincaré ou 
Tardieu par Herriot ou Blum, et, elle l'est 
quand un travailliste anglais succède à un 
conservateur, ou un socialiste allemand à un 
démocrate chrétien. Car tous voulaient ou veu-
lent une société fondée sur les mêmes princi-
pes, avec la même morale. L'alternance alors 
est non seulement naturelle, mais bienfaisante, 
même si elle encourage la démagogie. Dans le  

cas de la France en 1978, il ne s'agit pas d'al-
ternance, mais de révolution, et il faudrait 
avoir l'honnêteté de le reconnaître. C'est aux 
Français de dire s'ils céderont au vertige, au 
somnambulisme de l'aventure révolutionnaire, 
ou si ils sauront y résister. Le peuple est sou-
verain, personne ne le discute. 

Il appartient au nôtre de montrer au mon-
de qu'il est majeur. 

Georges ALBERTINI. 

3 - 91 

L'appareil et la volonté 
EN leur immense majorité, les socialistes offi- 

ciels, tout comme les psychologues officiels, 
sont des champions fanatiques du marxisme, et 
donc de ces funestes sciences de l'homme qui, 
aussi primaires que tranchantes, travaillent avec 
une application forcenée à discréditer la per-
sonne libre, à tout définir par l'hérédité, le 
milieu, le traitement biologique ou la piqûre, 
bref, à consolider ou à préparer le règne sur 
les sociétés industrielles, du matérialisme unifor-
me, des masses somnambules, des appareils des 
partis et, finalement, du Goulag. Il y a là un 
faisceau de probabilités, une convergence de 
fatalités dont un nombre croissant de personnes 
parvient à prendre lugubrement conscience et 
qu'exposent nombre de livres tragiquement im-
pressionnants. 

Par bonheur, la découverte moderne de 
l'homme n'est pas univoque et ne conclut pas 
massivement en faveur de la mécanique et de 
la fatalité ; les élections législatives fournissent 
l'occasion banale de poser les éternels dilemmes 
de la grâce et de la pesanteur, du commissaire 
et du Yogui, du Goulag ou de l'homme libre et 
personnel, ces hantises de notre siècle en proie 
à ses démons. 

Ce sont pourtant là des vérités portatives 
dont l'importance est énorme, mais qui ont été 
schématisées de telle sorte qu'il y faut mainte-
nant insuffler la part de souplesse et de finesse 
sans laquelle on ne comprend et ne pressent 
que le déterminisme de la machine. Une in-
tuition de génie, une de celles comme on en 
trouve chez les plus grands écrivains, a conduit 
Soljenitsyne à montrer en la bataille de Tannen-
berg la racine psychologique de l'effondrement 
impérial, tandis qu'en contrepartie, en des pro-
fondeurs de haine et de concentration idéologi-
que, dans l'enfer moral du Lénine réfugié à 
Zürich, naissait virtuellement le monstre Gou-
lag. L'armée russe qu'on voit partir pour la 
destruction, est fondée sur la base de cette dis-
cipline militaire dont Tolstoï nous montra aussi 
bien qu'elle postulait la baguette et la pleine  

autorité du maître, mais non moins la dévotion 
de la vieille Terre russe. Le système s'avéra 
plus faible que la mécanique allemande, plus 
savante et mieux maniée ; il se condamna par 
le suicide du général, il se révéla comme une 
survivance plus liturgique que vraiment vivante 
en la personne héronnière et digne du grand 
duc ; lié néanmoins à un corps social né d'une 
tradition indéniable, il laissait paraître en sa 
dislocation les débris d'une permanence humai-
ne authentique. Le fanatisme de Lénine est ad-
mirablement saisi comme l'élément corrosif qui 
ne laissera subsister dans la discipline sociale 
que les rouages et les armatures de la logique 
de fer, donc comme on l'a bien montré, de 
l'idéologie totalitaire. 

Cela posé en matière de prélude, nous pou-
vons maintenant examiner à notre tour ce com-
bat que constituent les très proches élections 
législatives, qui serait mesquin et plat si l'his-
toire du siècle ne lui conférait pas un formi-
dable relief. Il a déjà été commenté ici à plu-
sieurs reprises, mais peut-être faut-il s'hypno-
tiser, tant qu'il en est encore temps, sur le fait 
que le véritable enjeu n'est pas tellement le des-
tin clos de l'hexagone que celui de l'Occident, 
de la Méditerranée et du Moyen-Orient ; il s'agit 
d'adopter l'optique qui convient et d'en con-
vaincre la foule dont la myopie est effrayante. 
Il va de soi que l'objectif prioritaire est de 
barrer la route aux communistes, et que cela 
suppose la méfiance illimitée envers la fai-
blesse de Mitterrand, l'homme des abandons po-
litiques, notre futur Bénès peut-être si nous le 
mettons en position de jouer ce rôle, mais il 
convient aussi, et c'est même implication, que 
nous commencions par nous défaire du fata-
lisme qui nous a fait si longtemps trembler de-
vant l'insultante insolence communiste, comme 
si elle était gage de force et d'invincibilité. Nous 
devons tout faire pour accorder l'électeur moyen 
au diapason du courage, non de celui de la rési-
gnation, et d'abord de persuader que, contrai-
rement aux préjugés reçus, le communisme n'en 
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est plus à la phase du triomphalisme conqué-
rant, mais à celle des parvenus conservateurs et 
arrogants qui vivent de faire peur et de noyau-
ter les positions profitables. Depuis soixante ans, 
les communistes ont publié des montagnes de 
stratégie et de tactique, beaucoup plus que de 
pensée politique ; ils ont mis tous leurs soins à 
confectionner le terrible appareil totalitaire à 
tout modeler, pétrir et broyer qu'est l'instru-
ment unique, le Parti-Etat, qui accapare tous les 
pouvoirs. La machine a fait ses preuves et tour-
ne toujours selon ses normes, mais elle aussi 
a perdu son âme, son âme de sombre fureur, de 
fanatisme acharné, s'il le faut de sacrifice allié 
à la cruauté. La foi cède la place à la virtuosité 
du tragédien et du comédien, de la nouvelle 
classe des bien nantis. 

J'entends bien que les milliers de révolu-
tionnaires professionnels qui forment toujours le 
noyau de l'appareil communiste et qui conser-
vent une force indéniable de manoeuvre et d'en-
cadrement peuvent toujours, en théorie du 
moins, servir pour le coup de force, si quelque 
situation exceptionnelle vient à surgir, mais 
qu'enfin nous n'en sommes plus à l'époque de 
l'Armée rouge ni de la Longue Marche. Tout 
porte à croire qu'en leur immense majorité les 
miliciens rouges sont devenus d'honnêtes fonc-
tionnaires du Parti, qui ne tiennent plus du tout 
à donner leur vie sur une barricade réelle ou 
symbolique. Ce n'est pas que la notion d'une 
péripétie insurrectionnelle doivent être tenue 
pous entièrement désuète ; toutefois, il est patent 
que dans la stratégie de la prise éventuelle du 
pouvoir la manoeuvre sur laquelle on compte le 
plus est celle de la mobilisation syndicale, pareil-
le à celle qui faillit réussir à plusieurs reprises, 
d'où il suit que la question majeure est celle de 
la subordination de la C.G.T. 

Comme de coutume, les manoeuvriers com-
munistes ont préféré ne pas épouvanter l'élec-
teur, d'où la relative retenue des grèves tant que 
le vote n'aura pas eu lieu, mais il viendra un 
moment où cette discipline ne jouera plus, où 
des impulsions aveugles entreront en ligne de 
compte, où la pression contre Mitterrand sera 
sans doute une des exigences du jeu. Il est 
assez probable que les intrigues destinées à fo-
menter l'action des syndicats seront plus diffi-
ciles que jamais, car les comités d'usines de 
toute origine et de toute obédience enchevêtre-
ront leurs réseaux plus ou moins naturellement 
agencés. De savoir si nous pourrons bientôt 
sentir ou non sur nous le souffle des foules de 
Prague, nous en jugerons bientôt mieux, mais 
nous serions décidément bien légers ou bien 
résolus à fermer délibérément les yeux au péril 
si nous prétendions exclure pareille éventualité. 

Le moins qu'on puisse dire au sujet de Mit-
terrand, c'est qu'il est porté par une énorme 
sûreté de soi, modelé par une expérience de 
vieux routier parlementaire dont il tire l'assu-
rance qu'il saura jouer, s'il le faut, contre les  

communistes dans le style bien connu des combi-
naisons de centre-gauche. Cette présomption 
n'est pas dénuée de toute base solide, car il se 
flatte d'avoir reconstruit un Parti socialiste as-
sujetti à ses ambitieux projets et auquel il a 
su redonner une importante assiette électorale, 
supérieure à celle des communistes, d'où l'illu-
sion répandue et fort dangereuse selon laquelle il 
sera en mesure de nous préserver d'eux par le 
matelas de son parti. Je suis convaincu, au con-
traire, qu'il sera brisé ou domestiqué, non par-
ce qu'un Marchais lui est supérieur en cautèle, 
mais parce qu'il dispose de moyens de pression 
plus forts que ses propres moyens de résistance, 
l'épreuve de force ne se réduisant pas au dénom-
brement des suffrages ou des mandats. Même au 
temps de Blum, de Ramadier ou de Moch, on 
a toujours vu que le Parti socialiste tenait trop 
mollement contre le frère marxiste, et seule-
ment dans la mesure où l'appareil étatique et 
policier conservait quelque solidité. A plusieurs 
reprises, de Gaulle a laissé planer la menace 
d'un recours éventuel à l'armée, et ce fut peut-
être décisif pour surmonter la crise de 1968. Or, 
on a démontré en toute pertinence en cette 
revue que le Parti socialiste de Mitterrand n'est 
plus dans le sillage de la social-démocratie, 
mais se réduit à une clientèle technocratique 
et politicienne dont la consistance est douteuse 
et qu'il serait bien difficile de rattacher à une 
base sociale définie. Ce parti est une poussière 
recrutée dans la zone indécise des classes moyen-
nes, plus spécialement parmi les fonctionnaires 
et surtout ceux de l'Université. Qu'un hypothé-
tique gouvernement Mitterrand puisse compter 
sur une partie des cadres de l'Etat, c'est assu-
rément quelque chose dont il pourra se préva-
loir, mais qui demeure extrêmement loin des 
vertus efficaces du bronze ou du béton, dès l'ins-
tant qu'il faudrait résister aux coups de bélier 
des masses dont l'appareil communiste, pour 
l'essentiel, con serverait le contrôle. 

Je n'ai certes pas l'intention de passer en 
revue tous le3 combattants, ni de m'étonner des 
contradictions de la psychologie électorale, qui 
tantôt se nuance, selon les lieux, en fonction 
de futilités dérisoires ; tantôt n'est plus autre 
chose qu'un jeu d'automatismes manichéens 
propulsé par les vieilles habitudes de la droite 
et de la gauche, ces déclics du jeu politique. 
Nombre des partis en lice sont, selon la coutu-
me française des états-majors sans troupes et 
sans organisation, ce qui n'exclut pas du tout 
qu'ils aient ou puissent avoir grande surface 
portante ou représentative. Il sera curieux de 
savoir jusqu'à quel point le Président de la Ré-
publique aura pu réussir sa tactique d'impré-
gnation personnelle, assez médiocrement soute-
nue par un parti qui n'a pas d'autre programme 
que le loyalisme, mais qui bénéficiera d'une 
popularité présidentielle à la fois diffuse, sou-
vent mêlée d'humour, et pourtant entretenue 
par une sorte d'aménité familière. En dépit de 
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la blague et de la grogne, qui font partie de la 
comédie constamment radiodiffusée, l'Elysée 
conserve un prestige que les maladresses et les 
rancunes n'ont pas entièrement ruiné, à beau-
coup près. Le million de petits volumes élé-
gants sur la démocratie libérale aura peut-être 
répandu des ondes qui, pour n'être point galva-
niques ou fulgurantes, ne manquent pas d'une 
fine générosité. Il y a en tout cela un élément 
de stabilité qui, joint à un élément de cul-
ture et d'urbanité, peut retenir nombre d'hési-
tants au bord du gouffre vertigineux. 

Celui qui a pris le plus manifestement au 
cours de cette campagne figure et parole de 
chef, c'est sans doute Jacques Chirac ; preuve en 
soit que si son image fut au départ quelque peu 
ternie, il le faut imputer à sa démarche dis-
cutée lors de l'élection présidentielle, la conquê-
te de la mairie de Paris ayant par contre valo-
risé non seulement son énergie tenace, mais sa 
modération dans la polémique et la façon dont 
il répondit à des dénonciations en lesquelles 
Giscard n'eut assurément pas le beau rôle et 
manqua de sang-froid. Depuis cette péripétie, 
Chirac a su construire le seul parti qui puisse 
rivaliser avec le Parti communiste par ses ca-
pacités de manoeuvre et faire connaître aux 
foules une éloquence qui n'est pas sans prise 
sur celles-ci parce qu'elle leur rappelle, non sans 
étude préalable et intention calculée, la forme 
d'autorité gaullienne. Il va de soi qu'un homme 
placé dans la situation de Chirac ne saurait 
échapper à une certaine démagogie ; mais, si 
l'on se réfère au grand discours de Pantin, on 
voit bien qu'il n'a pas prodigué les promesses 
de charlatan, qu'il a bien plutôt fait vibrer la 
corde de la fierté civique et repris ce style qui, 
chez nous, évoque spontanément Bonaparte, 
Clemenceau et de Gaulle. 

Nous verrons dans quelle mesure ce natio-
nalisme peut encore réchauffer des convictions 
profondément inscrites en notre tradition. Tou-
jours est-il qu'en leur inévitable étroitesse, elles 
impliquent retour, non à la surenchère des 
peurs, des haines ou des appétits, mais au lan-
gage du devoir, si décrié partout. Notons encore 
que Chirac continue à user moins de la fougue 
vitupérative, qui saisit n'importe quel argu-
ment, que d'une justesse dans l'anathème com-
patible avec sagesse et prudence. La figure du 
chef continue de se modeler selon sa ligne et 
son équilibre ; en un temps où la grande in-
telligence politique est partout des plus rares, 
l'éloquence appauvrie, mécanisée, ou terrible-
ment épaissie, nous ne pouvons pas douter que 
Chirac soit l'une des quelques valeurs sur les-
quelles nous pouvons compter ; dans l'immédiat, 
nous savons ce que nous attendons de lui parmi 
d'autres, mais s'il est encore en France un avenir 
démocratique, il ne peut manquer d'y avoir 
large place. 

Je ne songe pas à faire profession de chi- 

raquisme inconditionnel, pas plus que je ne 
fus d'ailleurs un gaulliste inconditionnel, ce qui, 
finalement, importe fort peu, ma position est des 
plus simples : tenant compte du fait évident 
que l'apport gaulliste est indispensable à la 
défense de la cité contre le marxisme des par-
venus, je ne vais pas abonder en propos byzan-
tins quant aux nuances d'un nationalisme dont 
pour le moment on n'a pas à redouter exagéré-
ment les excès et les étroitesses ; on peut s'en 
tenir sans crainte à la règle éclectique, impar-
tiale et vitale, qui consiste à vouloir agglomérer 
ou fédérer tout ce dont dépend le salut d'une 
société à la fois libérale, personnaliste et cul-
tivée selon l'esprit. Or, il faut bien redire que 
ce qui manque le plus à cette société, c'est Par- 

ure alontariste, plus simplement encore le 
courage ; non que bon nombre de personnes ne 
nous proposent à chaque instant, par exemple 
dans l'ordre des actions charitables, parmi les 
misérables du tiers-monde, l'exemple des plus 
beaux dévouements, mais parce que le ton géné-
ral, si l'on en juge par celui de la presse, qui 
d'ailleurs ignore à peu près ces exemples ré-
chauffants, est le plus souvent cynique, gouail-
leur ou blasé. Les harmonies parisiennes forment 
une verroterie souvent brillante et raffinée, 
mais dont on sent bien qu'elle n'est pas faite 
pour résister et d'abord pour retrouver équili-
bre et harmonie, cela parce que dans toute édu-
cation collective bien comprise il faut réintro-
duire ces valeurs impérissables que sont le 
respect des justes autorités, le sentiment de la 
mesure et de l'ascétisme nécessaire, le senti-
ment enfin de ce sens supérieur qu'il faut ren-
dre à la vie et au monde, donc d'un devoir 
à accomplir. 

Terminons ces propos par une dernière cri-
tique. 

Que ce soit un avantage évident que de 
pouvoir compter sur un parti bien structuré et 
très efficacement discipliné comme il en est 
seulement chez nous des communistes et des 
gaullistes, voilà ce que nul ne contestera, mais 
il faut pourtant rappeler que Simone Weil, re-
joignant en ce point les doctrinaires de la Cons-
tituante, avait proposé l'interdiction de tous les 
partis, ces machines à diffuser des pensées tou-
tes faites, plus par des méthodes surtout publi-
citaires et suggestives, ces instruments du psitta-
cisme des opinions et de la mécanisation de 
l'Etat, qui en sa forme monstrueuse et comme 
par voie d'autogenèse est lui-même le Parti-
Etat, donc le totalitarisme. La personne conserve 
tous ses droits, tout son rôle rayonnant aussi, 
et cela doit s'entendre de deux façons. D'abord 
en ce sens primaire et fondamental que nul ne 
doit aliéner son droit de juger et éventuelle-
ment de refuser, mais aussi parce qu'on ne doit 
pas déplorer la force radioactive des puissantes 
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personnalités. Le culte de la personnalité fut 
dénoncé pour des raisons fort suspectes et parce 
qu'il avait servi de couverture aux crimes sans 
nom de Staline comme à tous les despotes, mais 
c'est encore du Nietzsche raisonnable et défen-
dable que la défense des figures de haut relief, 
vers lesquelles va spontanément la confiance des 
peuples. Il y a là formation légitime d'une élite 
de guides et de chefs à laquelle il faut opposer 
de suffisants moyens de contrôle sans refuser 
au culte des héros et aux héros eux-mêmes leur 
rôle historique. 

C'est un phénomène bien attachant que ce-
lui de la formation de ces vagues de confiance 
qui parfois transcendent toute logique et que 
la critique historique s'efforce en vain d'expli-
quer selon le bon sens. Anatole France, puis 
Henri de Man, pour des raisons très opposées, 
ont voulu montrer que l'oeuvre de Jeanne 
d'Arc n'était point du tout un miracle car les 
forces des Français l'emportaient objectivement 
sur celles des Anglais. A supposer que ce fût 
vrai, le miracle fut dans un changement soudain 
d'état d'esprit, en une sorte d'illumination pro-
voquée par l'éclosion immédiate d'une légende 
rapidement authentique et riche de réalité. Ain-
si, une jeune fille en peu de mois changea la 
face de l'Europe. Dans un climat psychologique 
beaucoup plus proche de nos préoccupations 
modernes et de même que Pétain fut plus ex-
traordinaire lorsqu'il reconstitua une armée dé-
moralisée que lorsqu'il défendit Verdun, on 
peut soutenir que la plus haute gloire de Bona-
parte, en tout cas la gloire de la plus fine qua-
lité, s'avère au début du Consulat, alors qu'il 
tire la France du chaos. Il faut toujours redire 
qu'au lendemain du dix-huit Brumaire, les res-
sources du pays étaient intrinsèquement les mê- 

mes que la veille ; tout était changé pourtant 
de fond en comble, et, s'il est vrai que tout com-
mença sur le plan des faits par l'opération ban-
caire de Perrégaux, voilà qui est largement si-
gnificatif, car, en dernière analyse, le gouverne-
ment restauré, c'est le crédit et, par définition, 
le crédit c'est la confiance. Le capital dont dis-
posait la France, c'était donc bien la réputation 
légendaire d'un général revenu d'Italie et 
d'Egypte en des conditions que mieux valait ne 
pas trop préciser. Pendant quelques années au 
moins, cette demi-fable permit une restaura-
tion en forme de miracle ; tout le monde en 
jugerait ainsi si, par un autre miracle plus éton-
nant encore, le point final de l'aventure avait 
été mis à Austerlitz ; encore faut-il reconnaître 
que, dans la formation du mythe napoléonien, 
les folies et les désastres aient compté autant 
que les triomphes. 

Voilà qui incitera les gens sages, et donc 
quelque peu timorés, à soutenir qu' Anacharsis 
Cloots n'avait pas tellement tort lorsqu'il ad-
jurait le peuple de toujours se méfier des indi-
vidus. Mais est-il concevable qu'on veuille ou 
puisse éliminer ces mystères de passion collec-
tive, tour à tour exaltants et funestes dont nais-
sent les vagues de grande popularité ? Autant 
vaudrait déplorer qu'il y ait une pensée poli-
tique capable de vivre à travers des personnes, 
récuser en bloc toute histoire suspecte de plu-
tarquiser et réduire la cité à la statistique, c'est-
à-dire à la termitière. Ces errances intellectuel-
les nous conduisent à penser que c'est un acte 
formidable que de voter et tout autant que de 
ne pas voter ; nous verrons bientôt si nous 
sommes de vrais citoyens ? 

LÉON EMERY. 

Quand les communistes français 
se souvenaient du coup de Prague 

et l'approuvaient 
ON ne parle pas de corde dans la maison d'un 

pendu. C'est donc avec une discrétion re-
marquable et remarquée que Le Monde, après 
ses principaux confrères de la presse parisien-
ne, a dit un mot de ce qui s'est passé il y a 
trente ans en Tchécoslovaquie et sans faire le 
moindre rapprochement, bien entendu, entre la 
situation qui existait dans ce pays à la veille du 
coup de Prague et celle que risquerait de créer 
demain en France une victoire de ce que, par 
facilité, parce qu'on ne peut pas toujours ré-
sister, on finit par appeler la gauche, bien qu'on 
sache que la coalition hétéroclite rassemblée 
aujourd'hui sous ce nom comporte des éléments 
dont on se demande ce qu'ils peuvent bien avoir  

de commun avec ce que, depuis 1789, on a en 
France appelé la gauche. 

Rendons toutefois à B(ernard) F(éron), à 
qui est revenue la corvée de présenter l'événe-
ment dans l'esprit de la maison, dans l'esprit 
inspiré des intérêts électoraux d'un journal tout 
dévoué à la victoire de la gauche (et plus encore 
à la défaite de la majorité), rendons-lui cet hom-
mage de ne pas ignorer de quoi il retourne et 
d'avoir su, par exemple, qu'il n'y avait pas de 
troupes russes (il aurait pu dire soviétiques) en 
Tchécoslovaquie, et notamment à Prague, quand 
les communistes mobilisèrent les masses pour 
s'assurer la totalité du pouvoir. 

On a l'air de plaisanter en parlant de la 
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sorte, et pourtant on ne risquerait guère de 
perdre en pariant que les trois quarts des jour-
nalistes parisiens, interrogés à brûle-pourpoint, 
répondraient que le coup de Prague n'a été 
possible que grâce à la présence des troupes so-
viétiques, et sans doute certains d'entre eux 
iraient-ils jusqu'à croire que ce sont lesdites 
troupes qui opérèrent. 

Au demeurant, la même ignorance se re-
trouve chez les hommes politiques qui ont moins 
d'excuses encore à cette ignorance que les jour-
nalistes, pour qui un événement chasse l'autre. 

Dans son très beau livre, « Le coup de 
Prague 1948 », paru au Seuil en 1976, et qui 
est sur la question l'ouvrage définitif, François 
Fejtà rapporte que la surprise qu'il a éprouvée 
en constatant l'ignorance d'un de nos hommes 
politiques parmi les plus connus l'a amené à 
entreprendre ce travail : 

« L'idée d'écrire ce livre m'est venue à 
l'issue d'un entretien avec un homme politique 
en vue qui, en parlant des événements de 1948, 
m'a dit que la conquête du pouvoir par le Parti 
communiste en Tchécoslovaquie avait été dé-
terminée par la présence de l'Armée rouge dans 
ce pays. Il fut très surpris quand je lui assurai 
qu'il n'y avait pas eu d'armée soviétique en 
Tchécoslovaquie en février 1948 » (o.c., p. 9). 

N'étant pas tenu à la même discrétion que 
François Fejtà, nous n'hésitons pas à écrire 
(ce qui n'est plus une révélation) que « l'hom-
me politique en vue » dont il est ici question 
n'était autre que M. François Mitterrand, ce 
qui ne peut manquer de laisser rêveur. 

M. Mitterrand, sans être encore un homme 
en vue, participait dès lors à la vie politique 
française au niveau gouvernemental et il s'est 
alors, comme bien d'autres, récrié sur le coup 
de Prague. Il aurait donc dû savoir comment 
l'affaire s'était déroulée. Son ignorance s'expli-
que par un fait général : dans leur grande ma-
jorité, les hommes politiques de la IVe Répu-
blique ont été plus anti-communistes que ceux 
de la Ve, mais leur anti-communisme était à la 
fois profond et superficiel, viscéral et épidermi-
que. On rejetait le communisme comme on re-
jette un aliment qu'on ne digère pas, mais on 
ne se donnait pas la peine d'étudier sinon les 
résultats de son action, du moins ses méthodes, 
ses techniques d'organisation et d'action. Sans 
doute pensait-on que la répulsion instinctive 
suffirait pour écarter le péril. Et ceux qui con-
sacraient du temps et du soin à son étude pas-
saient pour des maniaques un peu ridicules, mais 
qu'on espérait doux et dont on se souvenait 
à la veille des campagnes électorales pour faire 
provision d'une science que l'on s'empresserait 
d'oublier une fois les urnes remisées dans le 
grenier des mairies. 

En cela, M. Mitterrand ne se distinguait pas 
des autres hommes politiques du même niveau 
que lui, et c'est pourtant à lui qu'il convient  

d'en faire avant tout reproche, car on aurait cru 
qu'ayant choisi, pour la réussite de ses projets 
politiques, de s'allier avec les communistes, il 
s'était livré au préalable à l'étude approfondie 
des cas historiques qui, sans devoir être consi-
dérés comme des modèles, permettent de com-
prendre les mécanismes de la révolution com-
muniste. 

Décevante de la part des autres, l'ignorance 
du communisme n'est pas loin de paraître scan-
daleuse de la part de M. Mitterrand (1). 

Le Monde a été discret. L'Humanité a été 
silencieuse. 

Pas un mot sur un événement dont, dix ans 
plus tôt, les communistes célébraient le vingtiè-
me anniversaire. 

Le 23 février 1968, l'Humanité reprodui-
sait un message adressé par Waldeck Rochet 
« au camarade Alexandre Dubcek, premier se-
crétaire du Parti communiste tchécoslovaque ». 
En voici le premier paragraphe : 

« A l'occasion du XX' anniversaire de la 
victoire démocratique de février 1948, le Par-
ti communiste français adresse au Parti 
communiste tchécoslovaque ses félicitations 
fraternelles et chaleureuses. Par leur union 
et leur mobilisation, la classe ouvrière et les 
masses populaires tchécoslovaques ont mis 
en échec le coup monté par la réaction inté-
rieure et étrangère et assuré la réalisation 
des objectifs de progrès et de libération so-
ciale voulus par le peuple ». 

(1) On ne voudrait pas avoir l'air d'accabler le 
Premier secrétaire du Parti socialiste, mais comment 
ne pas s'étonner que, convaincu comme il l'était que 
les communistes ne détenaient le pouvoir que par la 
force des baïonnettes, ou plutôt des chars soviétiques, 
il ait entrepris de lier avec eux, en 1967, des relations 
amicales ? 

En novembre 1967, accompagné de M. Claude Es-
tier, son inspirateur en fait de relations avec les com-
munistes, M. Mitterrand se rendait à Prague où il ren-
contra Antonin Novotny, le Staline tchécoslovaque, 
celui-là même qui, quelques mois plus tard, allait de-
voir quitter le pouvoir lors du « Printemps de Pra-
gue » : il était si odieux que les Soviétiques ne jugè-
rent pas possible de le remettre en selle lorsque leurs 
troupes eurent ramené la Tchécoslovaquie à la nor-
male. 

A leur retour, M. Estier fit part aux lecteurs du 
Nouvel Observateur d'impressions qui n'étaient certai-
nement pas uniquement les siennes. 

« Antonin Novotny préside depuis dix ans 
aux destinées de son pays. Entouré d'une nou-
velle génération de responsables dynamiques 
et ouverts, il l'a fait évoluer politiquement et l'a 
transformé économiquement. Tout cela a fait 
naître en Tchécoslovaquie le désir de dialoguer 
avec l'Ouest, au moment même où la gauche 
française est, de son côté, à la recherche de 
nouvelles structures et d'un nouveau langage. 
D'où l'importance de la rencontre de Prague. 
Non seulement parce que les hommes ont sym-
pathisé, mais parce que, entre le président de 
la F.G.D.S. (= M. Mitterrand) et les dirigeants 
du plus industrialisé des pays socialistes, 
l'U.R.S.S. mise à part, ont été posés, d'un coup 
et franchement, les grands problèmes qui préoc-
cupent aujourd'hui l'Europe ». (Cl. Estier, Le 
Nouvel Observateur, 22- 11-1967, p. 20). 

Que de commentaires appellerait ce texte I 
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Il n'est pas inutile de rappeler que c'est ce 
même Waldeck Rochet, pour qui le coup de 
Prague était « une victoire démocratique », qui 
a engagé son parti à parier sur une alliance avec 
M. François Mitterrand pour parvenir au pou-
voir. 

Au demeurant, en parlant comme il le fai-
sait dans son télégramme, Waldeck Rochet ex-
primait ce qui était alors la pensée officielle 
et publique du parti sur l'événement tchécoslo-
vaque. 

En novembre 1966 était parue aux Editions 
sociales, sous l'égide de l'Institut Maurice-Tho-
rez, une brochure de 128 pages, intitulée : 
« La marche de la France au socialisme : vingt 
ans après l'interview de Maurice Thorez au 
Time (17 novembre 1946) ». 

Elle avait été rédigée, sous la direction de 
Georges Cogniot, par Jacques Chambaz, Henri 
Claude, Jacques Denis, Victor Joannès et Wal-
deck Rochet, alors secrétaire général du P.C., 
en avait signé la préface. 

On y lisait : 
« La défaite du fascisme dans la deuxiè-

me guerre mondiale a ouvert en fait à beau-
coup de pays la possibilité de passer au so-
cialisme sans lutte armée. Les anticommu-
nistes ont beaucoup bavardé, entre autres, 
sur le « coup de Prague ». Ce qui s'est passé 
en Tchécoslovaquie n'est pourtant qu'une 
confirmation des possibilités de faire du 
Parlement l'instrument des volontés du peu-
ple ». 

Les mots en italique reproduisent la formu-
le employée par Khrouchtchev au XXe Congrès 
du P.C. soviétique (février 1956) en ce passage 
de son rapport public où l'on pouvait voir une 
définition de ce qu'on a appelé depuis l'euro-
communisme : 

« Dès lors, la classe ouvrière, ralliant au-
tour d'elle la paysannerie travailleuse, les in-
tellectuels, toutes les forces patriotiques... est en 
mesure d'infliger une défaite aux forces réaction-
naires et anti-populaires, de conquérir une so-
lide majorité au Parlement et de transformer 
cet organe de la démocratie bourgeoise en ins-
trument de k véritable volonté populaire ». 
(Cahiers du communisme, supplément au nu-
méro de mars 1956, p. 42). 

Revenons à la brochure de l'Institut Mau-
rice-Thorez : 

« Quand la réaction tchécoslovaque a 
entrepris de recourir aux moyens antipar-
lementaires, elle s'est heurtée à une riposte 
si unanime des masses, à de telles démons-
trations de la force pacifique du peuple des-
cendu dans la rue qu'il eût été inutile pour 
elle de prendre les armes. Elle a capitulé. 
Et en février 1948, le Parlement élu en 1946 
a confirmé sa confiance au gouvernement 
formé par les communistes, en consacrant 
en fait la victoire de la révolution socialis-
te par les moyens constitutionnels. 

« En Tchécoslovaquie comme dans les 
autres pays passés au socialisme après la 
deuxième guerre mondiale, la multiplicité 
des formes que peut prendre la dictature de 
la classe ouvrière s'est donc exprimée con-
crètement. La forme de la démocratie po-
pulaire a prévalu et non la forme soviétique. 
Mais quelle que soit la diversité formelle, la 
nature profonde de l'Etat qui construit le 
socialisme reste la même : c'est un Etat réa-
lisant la dictature du prolétariat, dont la 
reconnaissance est fondamentale pour les 
Partis communistes » (o. c., p. 71). 

Depuis, la formule de la dictature du prolé-
tariat a été mise au rancart, mais nul ne doute 
que c'est la formule seulement qui a été ainsi 
condamnée comme inopportune et donnant trop 
de prise à la critique : l'idée demeure « fonda-
mentale ». 

L'AVIS DE M. ANDRIEU 

Deux jours avant le télégramme, le 21 fé-
vrier 1968, l'organe central du Parti commu-
niste avait publié une « réponse » de M. René 
Andrieu à M. Jules Moch qui, dans Le Figaro, 
avait évoqué les événements d'alors. 

De cette réponse, un paragraphe mérite 
d'être retenu et médité : 

« Le « coup de Prague » fut en fait un 
coup d'arrêt à la tentative d'inspiration 
américaine de chasser les communistes du 
gouvernement en Tchécoslovaquie à l'exem-
ple de ce qui s'était passé quelques mois au-
paravant dans divers pays d'Europe occi-
dentale ». 

M. Andrieu sait ce qu'il écrit. Il a donc 
bien voulu dire que l'éviction des ministres 
communistes du gouvernement Ramadier, le 5 
mai 1947, n'aurait pas dû être acceptée comme 
elle le fut par le P.C. français, et que la mé-
thode à employer dans ces occasions-là, c'est 
celle à laquelle les communistes tchécoslova-
ques eurent recours en février 1948. 

M. Andrieu rejoignait ainsi de façon très 
consciente — car il n'est pas de ceux qui ne 
savent pas — les critiques adressées lors de la 
constitution du Kominform au P.C.F., repré-
senté par J. Duclos et E. Fajon. C'est Djilas qui 
jouait les procureurs, bien entendu avec l'auto-
risation et les encouragements des Soviétiques. 

Empruntons quelques passages de son ré-
quisitoire à la relation qu'en a donnée Eugenio 
Reale dans « Avec Jacques Duclos au banc des 
accusés à la réunion constitutive du Kominform, 
à Szklarska-Poreba (22-27 septembre 1947) » 
(Traduit de l'italien par Pierre Bonuzzi, Paris, 
librairie Plon 1958, p. 177) : 

« Le P.C.F. était sorti le plus fort [de 
la guerre et de l'agitation politique de la 
libération] ; les socialistes, sous l'empire 
des Américains, ont formenté une conjura-
tion et chassé les communistes du gouver-
nement. Il en a été de même en Belgique et 
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en Italie. La presse bourgeoise elle-même 
a cité le fait. Seuls, les communistes français 
n'ont pas compris... Les communistes ont été 
chassés parce qu'ils l'ont bien voulu. 

« Duclos : Ce n'est pas vrai. 
« Djilas : Les communistes ont été chas-

sés parce que les impérialistes américains 
l'ont exigé. Les grèves en France n'ont pas 
du tout le caractère d'une lutte en faveur 
du retour des communistes au pouvoir... 
Pour obtenir l'aide américaine, la bourgeoi-
sie a commencé à marchander avec les 
Etats-Unis. Les communistes, exclus du 
gouvernement, ont été les premières victi-
mes. Bevin, Bidault, etc., savaient fort bien 
que les communistes n'auraient pas aban-
donné le terrain parlementaire sur lequel la 
réaction a réussi à constituer une majorité 
contre eux... » (o. c., pp. 143-146 passim). 

Ainsi, selon Djilas, les communistes fran-
çais n'auraient pas dû se laisser écarter du gou-
vernement. Ils devaient, pour s'y maintenir, 
« abandonner le terrain parlementaire ». C'est 
ce qui s'est fait à Prague et c'est ce que les 
dirigeants communistes français approuvaient 
ouvertement en 1968 encore. Les difficultés 
qu'ils ont faites avant d'accepter l'idée de l'al-
ternance, c'est-à-dire de l'abandon du pouvoir 
au cas où l'on y parviendrait, prouvent bien 
que la méthode employée en Tchécoslovoquie 
demeure pour eux un « possible », sans doute 
même le « possible » le plus probable. 

A la vérité, Djilas était injuste envers les 
dirigeants communistes français. En s'inclinant 
comme ils l'avaient fait en mai 1947 devant la 
révocation des ministres communistes, ils 
n'avaient pas agi tout à fait de leur propre chef. 
Ils avaient en effet appliqué la « ligne » qui 
demeurait encore à cette date celle du mouve-
ment communiste international : la tactique de 
« la voie pacifique » et « parlementaire ». 

Le « tournant » n'intervint qu'un peu plus 
tard, à la fin de juin 1947 et en juillet 1947, 
quand Staline eut refusé pour l'U.R.S.S. le bé-
néfice du Plan Marshall. Alors, Moscou imposa 
une nouvelle ligne, qui fut définie lors de cette 
réunion en Pologne où communistes français 
et communistes italiens se trouvaient ensemble 
« au banc des accusés ». Thorez, aussitôt, fit son 
auocritique, ou plutôt l'autocritique de son par-
ti. Mais, jusqu'à cette date, le Parti commu-
niste se donnait toujours comme un parti de 
gouvernement et il escomptait visiblement re-
venir au pouvoir à la faveur d'une de ces crises 
ministérielles qui se succédaient à un rythme 
accéléré sous la IP République. 

Il est vraisemblable que si la nouvelle ligne 
avait été définie avant mai 1947, les commu-
nistes français auraient tenté de se maintenir 
au pouvoir grâce à la pression de la rue et 
de quelques autres procédés. Un « coup de 
Paris » aurait ainsi précédé le « coup de Pra-
gue ». 

LES DEUX POUVOIRS : 
LA RUE ET LE PARLEMENT 

Le même numéro de l'Humanité du 21 fé-
vrier 1968 publiait un récit orthodoxe du coup 
de Prague dû à Philippa Hentgès, alors envoyée 
permanente du quotidien communiste en Tché-
coslovaquie. 

Selon elle, le « coup de Prague » fut « une 
victoire pacifique des forces populaires », et 
pas un seul instant les communistes et leurs prin-
cipaux alliés, les socialistes de gauche, ne se 
sont écartés « du cadre constitutionnel » 

Voici des extraits de son article : 
« En mai 1947, Washington avait obtenu 

l'élimination des communistes des gouver-
nements français et italien. Pourquoi ne pas 
recommencer à Prague ? Il fallait d'ailleurs 
faire vite. Les syndicats dont le Conseil 
central devait se réunir le 22 février, ne sou-
tenaient -ils pas les ministres communistes 
qui proposaient d'élargir les nationalisa-
tions des monopoles ? Et le Congrès natio-
nal paysan, prévu pour le 28 mars, n'appuie-
rait-il pas un projet de réforme agraire por-
tant sur les propriétés supérieures à 50 hec-
tares ? ». 

En réalité, c'étaient les communistes qui 
devaient faire vite. Depuis l'humiliation impo-
sée au gouvernement tchécoslovaque (obligé par 
Staline de ne pas assister à la conférence de 
Paris sur l'aide américaine alors qu'il avait 
déjà accepté l'invitation d'y aller), la résistan-
ce à la mainmise communiste sur le pays s'or-
ganisait. Les sociaux-démocrates eux-mêmes y 
prenaient part. Fierlinger, en novembre 1947, 
fut évincé de la présidence du Parti social-
démocrate et, au début de février, à plusieurs 
reprises, une majorité non-communiste s'était 
affirmée au Conseil des ministres, les sociaux-
démocrates s'étant joints aux autres partis dé-
mocratiques, notamment pour demander des 
explications au communiste Nosek, ministre de 
l'Intérieur, en vue de mettre fin à la façon 
dont il truffait la police d'hommes dévoués au 
P.C. Bref, si les choses continuaient de la sorte, 
le fonctionnement normal des institutions par-
lementaires allait amener la Constitution d'une 
majorité non-communiste au Gouvernement et 
au Parlement, cela à quelques mois des élec-
tions générales (2). 

Ce que dit Ph. Hentgès des syndicats et 
du Congrès national paysan est à retenir : les 
communistes tchécoslovaques pratiquaient, on 
le voit, la « dualité des pouvoirs » dont Lénine 
et Trotsky ont montré qu'elle était une métho-
de efficace de subversion. Ils se servaient de ces 

(2) Les communistes disposaient au parlement de 
113 sièges, les sociaux-démocrates de 40, ;es autres 
partis de 147 (socialistes nationaux 55, populistes 46, 
démocrates slovaques 42, liberté slovaque 3). Il suffi-
sait que 4 sociaux-démocrates se détachent du parti 
pour renverser la majorité. 
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deux organisations, qu'ils dirigeaient presque 
ouvertement, pour faire pression sur leurs col-
lègues au gouvernement et les contraindre à 
accepter des mesures que la majorité du Conseil 
des ministres avait écartées. 

Est-ce cela, le fonctionnement normal des 
institutions parlementaires ? Y a-t-il encore une 
République parlementaire dès qu'on admet 
qu'une minorité de quelques centaines de mil-
liers d'hommes défilant dans les rues de la ca-
pitale représentent plus valablement la volonté 
du peuple que les députés régulièrement élus ? 

LA VOIE PACIFIQUE AU JOUR LE JOUR 

Reprenons le récit de Ph. Hentgès : 

« Le 19 février, alors que la tension poli-
tique est très grande, arrivent à Prague V. 
Zorine, ancien ambassadeur à Prague et 
alors vice-président des Affaires étrangères 
de l'U.R.S.S. et, deux heures plus tard, l'am-
bassadeur des Etats-Unis, L. Steinhardt ». 

La maladroite habileté ! Pour donner à la 
présence de Zorine à Prague un caractère in-
nocent, Ph. Hentgès la met en parallèle avec 
celle de l'ambassadeur américain. Mais il était 
normal que ledit ambassadeur regagnât son 
poste en apprenant qu'il allait y avoir une crise 
ministérielle, tandis que Zorine qui n'était plus 
ambassadeur n'avait rien à faire dans la ca-
pitale tchécoslovaque. On inventa, pour justi-
fier son arrivée soudaine, quelques-uns de ces 
prétextes sans consistance dont les communis-
tes se servent sans vergogne parce qu'ils savent 
que nul n'osera leur dire qu'ils mentent. Mani-
festement, il venait pour assurer le contact le 
plus direct dans cette conjoncture délicate en-
tre Gottwald et Staline. 

L'absence de l'ambassadeur américain à la 
veille du « coup de Prague » dément l'accusa-
tion lancée contre les socialistes nationaux et 
autres d'avoir agi sous l'influence américaine. 
Outre que cette accusation est bien mal à sa 
place dans la bouche d'un communiste, il est 
hélas ! trop vraisemblable qu'en cette occasion 
les Tchécoslovaques se trouvèrent seuls dans 
leur résistance aux communistes, comme huit 
ans plus tard les insurgés de Budapest devaient 
être abandonnés à eux-mêmes : Prague est si-
tuée au-delà d'une certaine ligne tracée lors des 
conférences de Yalta et d'ailleurs. 

« Le 20 février, douze ministres (du Par-
ti socialiste national de Benès, du Parti po-
pulaire et du parti démocratique) sur les 
vingt-six qui formaient le gouvernement don-
nent leur démission. 

« Ils veulent ainsi forcer le cabinet tout 
entier, y compris les communistes, à démis-
sionner. Après quoi, on pourrait former un  

gouvernement sans ces derniers. Mais le 
complot des ministres réactionnaires était 
voué à l'échec. Le Parti communiste deman-
de que leurs démissions soient acceptées. Il 
engage en même temps des négociations 
unitaires avec le social-démocratie et il ap-
prend que certains députés socialistes na-
tionaux et populaires sont prêts à complé-
ter le gouvernement » (3). 

Complot ? Réactionnaire ? Les communis-
tes se montrent toujours généreux dans l'em-
ploi de ces termes. En réalité, les hommes poli-
tiques tchécoslovaques qui tentèrent de s'opposer 
à l'installation du despotisme communiste n'ap-
partenaient aucunement à la « réaction », quel-
que extension que l'on veuille donner à ce mot, 
et leur tentative ne relevait aucunement du 
complot. On ne doit même pas parler de ma-
noeuvre, l'expression pouvant avoir une nuance 
péjorative. Ils agirent conformément aux règles 
du régime parlementaire le plus classique. La 
coalition politique sur laquelle reposait le gou-
vernement n'était plus viable. Il convenait donc 
qu'elle fût dissoute puisque une importante par-
tie de ses composants la répudiait. S'il avait 
respecté la lettre et l'esprit de la démocratie 
parlementaire, Gottwald aurait porté au prési-
dent de la République la démission du gouver-
nement. Son refus de le faire constituait un abus 
de pouvoir. Président d'un gouvernement de 
coalition, il n'avait plus aucun titre à gouverner, 
dès que la coalition se disloquait. En gardant 
le pouvoir malgré cet éclatement, il accomplis-
sait un coup d'Etat. 

Les communistes essayèrent de masquer 
cette réédition du 2 décembre en faisant inter- 

(3) Le premier gouvernement, constitué en 1945, 
sous la présidence du social-démocrate Fierlinger com-
prenait 24 membres : trois représentants de chacun 
des six partis constituant le front national et six per-
sonnalités indépendantes. Mais deux partis commu-
nistes participaient à la coalition avec chacun trois 
ministres : le P.C. tchèque et le P.C. slovaque. D'autre 
part, sous prétexte que quatre des ministres techni-
ciens étaient des « non-communistes » (Masaryk et les 
généraux Svoboda, Harsal et Ferencik), les commu-
nistes avaient obtenu que deux ministres techniciens 
fussent des communistes, Nejedly et Clémentis. Com-
me Fierlinger et Svoboda étaient des agents du P.C., 
c'était au départ de dix voix sur vingt-quatre que dis-
posaient les communistes. Et durant toute une pério-
de, les deux autres ministres sociaux-démocrates vo-
tèrent toujours avec eux. 

Après les élections de 1946, qui donnèrent la ma-
jorité absolue à la coalition communiste (113 sièges) 
et sociaux-démocrates (40), soit 153 sièges sur 300 (une 
majorité de 3 voix seulement), le gouvernement fut 
remanié. Gottwald, jusqu'alors vice-président, remplaça 
Fierlinger à la présidence. Sur les 26 membres du 
nouveau gouvernement, 9 étaient communistes, 3 so-
ciaux-démocrates (dont Fierlinger comme vice-prési-
dent), 4 de chacun des trois autres partis, Masaryk 
et Svoboda demeurant à titre de « sans-parti ». 

Après le congrès social-démocrate qui écarta Fier-
linger de la présidence du parti par 285 contre 182, 
deux des trois ministres sociaux-démocrates, Fierlin-
ger et Lausman, donnèrent leur démission du gouver-
nement où ils furent remplacés par deux partisans de 
Fierlinger. 
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venir les agents de toutes sortes qu'ils entrete-
naient dans les autres partis, mais l'intervention 
de ces « saxons » ne fit que renforcer le carac-
tère de complot que revêtait l'opération. 

La suite du récit donnera une idée de ce 
que les communistes veulent dire quand ils as-
surent qu'ils ne s'écarteront en rien « du cadre 
constitutionnel ». 

« Le 21 février, devant cent mille travail-
leurs, place de la Vieille Ville, Klement Gott-
wald fait acclamer l'idée d'un gouvernement 
sans réactionnaires et appelle à la constitu-
tion de Comités d'action du Front national. 

« Le 22 février, six mille délégués au 
Congrès des conseils d'entreprises et des 
organisations syndicales décident un arrêt 
de travail d'une heure le 24 février. 

« Le 23 février, à l'appel des communis-
tes, des milices populaires se constituent 
dans toutes les usines de Prague. Elles ne 
doivent recevoir leurs armes que le 25 entre 
16 heures et 17 heures, mais elles assurent 
la garde des entreprises. 

« Le 24 février, sur 24.000 entreprises, 32 
seulement ne participent pas à la grève. 

« Le 25 février, le président Edouard 
Benès accepte la démission des ministres 
démissionnaires. Sur la place Wenceslas, où 
vont défiler 250.000 Praguois, Gottwald an-
nonce la constitution d'un gouvernement de 
24 membres : 8 communistes tchèques, 3 
communistes slovaques, 3 sociaux-démocra-
tes, 3 socialistes nationaux, 2 membres du 
Parti populaire (catholique). 

« La victoire populaire a été obtenue 
sans une échauffourée, sans un coup de feu ». 

Il serait trop long de commenter ce texte 
dans le détail, d'en combler les lacunes, d'en 
redresser les erreurs. Tel qu'il est, il donne une 
parfaite idée de ce que les communistes enten-
dent par la « voie parlementaire » ou « légale » 
ou « pacifique ». La Tchécoslovaquie était alors 
une république parlementaire. Le parlement 
aurait donc dû être appelé à trancher le conflit. 
On voit que son rôle fut nul. La pression de 
la rue décida de tout, et cette pression n'était 
pas spontanée : elle était fabriquée de toutes 

iZ ces par le Parti communiste, disposant à la  

fois de son propre appareil, de l'appareil des 
syndicats et de certains organes de l'Etat, ceux 
qui avaient à leur tête des ministres communis-
tes, la police notamment. Qu'on se demande 
seulement d'où pouvaient bien venir les armes 
dont Philippa Henrgès écrit qu'elles devaient 
être remises aux miliciens le 25 février ? L'ar-
mée et la police étaient seules en mesure de 
pourvoir à l'armement du peuple (en l'absence 
(l'un pillage spontané des arsenaux et des ca-
sernes par la foule) : elles ne l'auraient pas fait 
si elles n'avaient pas eu à leur tête, la première 
un crypto-communiste, le général Svoboda ; 
l'autre un communiste patenté, Vaclav Nosek. 

Il est vrai qu'il n'y eut pas de morts (ou 
peu : la police dispersa par les armes une ma-
nifestation d'étudiants socialistes nationaux qui 
soutenaient le président Benès dans sa résistan-
ce, et il y eut, autant qu'on sache, un mort et 
des blessés), niais le mérite n'en revient pas 
aux communistes. Ce n'est pas eux qui recu-
lèrent devant la guerre civile, mais les démo-
crates. Non seulement ils n'étaient pas prêts 
pour elle, niais ils appartenaient à une école 
civique qui a toujours professé que la guerre 
civile était le pire des maux qui pût s'abattre 
sur un peuple. 

II suffit de se reporter au discours que 
Khrouchtchev prononça en séance publique au 
XX8  Congrès du P.C.U.S. en 1956 pour se ren-
dre compte que lorsqu'il parla le premier de la 
possibilité de « passer au socialisme » par la 
voie parlementaire, il n'a pas demandé aux 
communistes de renoncer à la violence. Il leur 
a demandé, presque explicitement, de spéculer 
sur l'horreur de leurs adversaires « bourgeois » 
ou socialistes pour la guerre civile. C'est ce qui 

s'était fait à Prague, et c'est ce qu'entendent 
faire tous ceux des communistes qui, de par le 
monde, se sont ralliés à la méthode de la voie 
pacifique. 

La voie pacifique permet, en effet, d'occu-
per dans l'appareil de l'Etat tant de positions 
décisives qu'un jour vient où le coup de force, 
s'il s'avère nécessaire, n'est plus autre chose, 
selon le mot fameux, qu'une opération de po-
lice un peu rude. 

CLAUDE HARMEL. 

L'extrême-gauche et les élections législatives 

LES groupes politiques d'extrême-gauche, ceux 
qui se situent à la gauche du Parti communis-

te français, les fameux « groupuscules », vont 
p2endre part aux élections législatives, y pré-
,enter des candidats. Depuis l'élection présiden-
Lic'le de 1969, cette présence est devenue tra-
ditionnelle : Alain Krivine, le candidat de la 
Ligue communiste, inaugura ce nouveau com- 

portement de la gauche jusqu'ici extra-parle- 
mentaire (1). Les périodes électorales sont l'oc- 

(1) Il obtint 1,6 % des suffrages. En 1973, P.S.U. 
et extrême-gauche dépassent les 3 %; en 1974, à la 
présidentielle, A. Laguiller (Lutte ouvrière) et A. Kri-
vine rassemblent 2,5 % des suffrages ; enfin, aux mu-
nicipales de mars 1977, les candidats révolutionnaires 
ont eu de 3 à 12 % des suffrages, là où ils se sont 
présentés. 
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casion pour les organisations révolutionnaires de 
faire entendre leur voix ; elles tentent de profi-
ter du climat de réceptivité existant, d'une ma-
nière ou d'une autre. Ou bien elles présentent 
des candidats chargés d'utiliser la tribune qui 
leur est fournie pour propager les idées révo-
lutionnaires, ou bien elles se groupent en « col-
lectif pour l'abstention » dont le but premier est 
de dénoncer la « mystification électorale ». Cette 
attitude est le fait du courant anarchiste. 

Les organisations qui présentent des candi-
dats envisagent l'éventuelle victoire de la gau-
che comme le point de départ possible d'une dy-
namique révolutionnaire. Cette victoire ouvrirait 
de nouvelles perspectives au mouvement ouvrier 
qui pourrait ainsi « reprendre l'initiative ». 
Une victoire de la gauche est avant tout une 
défaite de la droite, et toutes veulent y con-
tribuer, mais sans pour cela être réduites au 
rôle de « force d'appoint » de la gauche. Là est 
la difficulté majeure : comment se joindre à la 
gauche tactiquement pour assurer la défaite de 
la droite et préparer en même temps le dépas-
sement, le débordement de l'union de la gauche 
dont on pense qu'elle s'enlisera à coup sûr dans 
le réformisme. 

Cette autre voie révolutionnaire, c'est, pour 
la Ligue communiste révolutionnaire (trotskys-
te), « celle de l'unité des travailleurs pour la 
défense immédiate et intransigeante de nos re-
vendications, celle de la défense pied à pied de 
toutes nos libertés ; celle qui jette les bases d'un 
changement radical de notre vie, qui prépare 
l'expropriation des capitalistes ; celle de la mo-
bilisation et de l'auto-organisation des travail-
leurs ». 

Par contre, pour les marxistes-léninistes 
(maoïstes), il s'agit de constituer un large front 
« qui rassemble et fonde en une force unique 
les nombreuses aspirations à la lutte des tra-
vailleurs des villes et des campagnes, qui affir-
ment clairement son autonomie par rapport aux 
manoeuvre des différents partis de droite ou de 
gauche ». 

La question essentielle, celle qui engendre 
tous les débats dont est agitée l'extrême-gauche, 
c'est l'attitude à adopter au deuxième tour des 
élections vis-à-vis de la gauche. Pour peser face 
à elle, ces organisations se sont résignées à 
constituer des « fronts », des « unions » qui 
masquent difficilement les divergences. Parfois 
ils produisent l'effet inverse à celui qui était 
escompté et provoquent des départs de mili-
tants. Ainsi, à Rouen, des militants de la L.C.R. 
sont partis pour se fondre dans une « Conver-
gence autogestionnaire » avec des militants de 
l'aile gauche de la C.F.D.T., du P.S.U., de l'Or-
ganisation communiste des travailleurs (O.C.T.) 
et les groupes féministes et écologistes locaux. 

Une profonde crise du militantisme vient 
compliquer les débats, et le militant parfait au- 

jourd'hui peut être celui qui s'opposera demain 
aux consignes de « sa » direction. 

Voici les différentes listes d'extrême-gau-
che : 

1) Le Front autogestionnaire (Ecologie -
Droits des Femmes - Socialisme). Ce front re-
groupe le Parti socialiste unifié et le Mouve-
ment d'alternative non-violente (M.A.N. (2). Il 
est dominé par le P.S.U. 

« D'abord battre la droite en mars... pour 
empêcher la coalition conservatrice au pouvoir 
depuis vingt ans de poursuivre sa politique ». 
Voilà la ligne directrice de ce front qui se situe 
dans la mouvance de la gauche. C'est encore plus 
net depuis les désistements du P.C.F. pour deux 
candidats P.S.U. dans l'Essonne et à Villeurban-
ne (en faveur de Claude Bourdet). Leur décla-
ration de principe laissait la porte ouverte à de 
telles manoeuvres : « Nos désaccords fondamen-
taux avec les partis de la gauche traditionnelle 
ne constituent pas pour nous une raison de 
faire le jeu de la droite. Bien au contraire, c'est 
en prenant toute sa place dans le combat contre 
la droite que le courant socialiste. écologique et 
autogestionnaire pourra s'imposer à gauche... ». 

2) Liste « Pour le socialisme, pour le pou-
voir aux travailleurs ». 

Un accord lie la Ligue communiste révo-
lutionnaire (L.C.R.), l'O.C.T. et les Comités 
communistes pour l'autogestion (C.C.A.) pour les 
élections. 

La L.C.R. en fournit les gros bataillons (170 
candidats sur 260). Sur le problème du second 
tour, elle a l'opinion la plus arrêtée : « Tra-
vailleurs, travailleuses, vous qui voulez en finir 
non seul^:nr!?t avec Barre, mais avec Giscard et 
avec son régime ; vous qui refusez toute austé-
rité ; vous qui en avez assez de la division des 
rangs ouvriers nar les dirigeants du P.S. et du 
P.C., vous le direz en votant au premier tour 
pour les candidats qui se battent pour l'unité 
ouvrière, pour le socialisme, pour le pouvoir 
aux travailleurs, pour les candidats que présente 
et soutient la L.C.R. Vous le direz au deuxième 
tour, quelles que soient les consignes de G. 
Marchais et F. Mitterrand, en votant pour le 
candidat du parti ouvrier arrivé en tête et en 
refusant vos voix à tout parti bourgeois ». 

La L.C.R. appelle donc au désistement en 
faveur du P.S. et du P.C. 

L'O.C.T. (3), quant à elle, traverse une cri-
se profonde. Elle subit une hémorragie continue 

(2) Le général de La Bollardière en est un des 
leaders. 

(3) L'O.C.T. est née, il y a deux ans, de la fusion de 
l'Organisation communiste révolutionnaire (issue de 
la L.C.R.) et de la Gauche ouvrière et paysanne, G.O.P. 
(issue du P.S.U.). 
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de militants depuis son deuxième congrès, tenu 
à la fin de l'année dernière. Un ex-membre du 
Bureau politique écrit : « Il n'y a pas eu scis-
sion, préparée et organisée, mais un véritable 
effondrement... Aujourd'hui, l'O.C.T. maintenue 
ne représente plus grand chose ; environ 600 
militants sur les 1.400 de la fusion l'ont quitté... 
Ils seront (ceux qui restent) probablement con-
traints de rejoindre la L.C.R. qui les a déjà 
satellisés dans la campagne législative... » (Rou-
ge, le 8 février). 

Ce jugement lucide est confirmé par la 
plate-forme signée pour les élections ; en effet, 
l'O.C.T. a mis sous le boisseau ses divergences 
avec l'organisation d'A. Krivine et a adopté 
la même attitude. On lit dans cette plate-
forme : « Au second tour, malgré votre désac-
cord ou votre défiance avec le Programme com-
mun, pour battre la droite, vous voterez pour 
le candidat des partis réformistes ». 

Les C.C.A. ont pour objectif l'établissement 
de l'autogestion. Ce n'est pas très original, mais 
ils veulent réaliser une sorte de syncrétisme 
des idées et expériences de la révolution. Es 
s'affirment pour « la construction d'un parti ca-
pable à la fois de lutter pour l'unité des tra-
vailleurs et pour la stratégie révolutionnaire de 
l'autogestion » qui, d'après eux, « est au cen-
tre de toutes les expériences révolutionnaires... 
de la révolution algérienne au printemps de Pra-
gue en passant par mai 68 en France »... Ce 
parti aurait pour tâche d' « aider les masses à 
s'auto-organiser afin de vaincre la bourgeoi-
sie ! ». En attendant, il faut marcher séparé-
ment et frapper ensemble, c'est-à-dire s'unir con-
tre la droite et se désister pour la gauche. 

3) « Union ouvrière et paysanne pour la 
démocratie prolétarienne ». 

Elle est constituée de fait par le Parti com-
muniste révolutionnaire (marxiste-léniniste) et le 
Parti communiste marxiste-léniniste de France 
(P.C.R.M.L. et P.C.M.L.F.) qui contrôlent un 
Comité d'initiative national. Leurs deux quoti-
diens, celui du P.C.R., Le Quotidien du Peuple, 
et celui du P.C.M.L.F. (4), L'Humanité Rouge, 
soutiennent l'action de cette Union qui a pour 
but véritable d'élargir l'audience de ces deux 
parti pro-chinois. Jusqu'ici rivaux et concur-
rents, ils avaient un lourd contentieux à régler. 
Cette Union leur sert aussi de biais pour se 
rapprocher et peut-être fusionner. Quelques tex-
tes tirés de leur presse montrent cette volonté. 
L'Humanité Rouge écrit, le 7 février : « La 
bataille politique dirigée en commun par le 
P.C.R.M.L. et le P.C.M.L.F. remportera de grands 
çuccès au-delà des prochaines élections législa-
t'res. Elle marque aujourd'hui le commencement 

(4) Le P.C.M.L.F. est clandestin bien que, dissout 
depuis juin 1968, il vienne de tenir son Congrès ; 
l'Humanité Rouge est son porte-parole.  

de la dernière phase d'unification des commu-
nistes fidèles au marxisme... Pour la première 
fois, on passe du stade de discussion sur l'unité, 
à l'unité d'action ». 

Le P.C.R.M.L. a pris position dans ce sens le 
14 février dans un éditorial du Quotidien du 
Peuple, signé de son secrétaire politique : les 
révolutionnaires « peuvent envisager avec con-
fiance — sur une solide base politique — leur 
unification... Pour sa part, le P.C.R.M.L. est bien 
décidé à surmonter toutes les difficultés dans la 
voie qui s'est ouverte ». 

L'isolement des deux organisations par rap-
port à l'extrême-gauche et la particularité de 
leurs analyses les poussent à se renforcer mu-
tuellement. Elles ont connu aussi leur crise in-
terne, crise liée au conflit idéologique entre la 
Chine et l'Albanie depuis la mort de Mao Tsé-
toung. Mais c'est surtout leur opposition irré-
ductible au P.C.F. et à la gauche qui aide à ce 
rapprochement : divisés, les marxistes-léninistes 
ne pèseraient pas lourd face à l'appareil du P.C.F. 

Cette opposition est exprimée ainsi : « La 
possibilité existe, malgré la rupture actuelle de 
la gauche, de voir le P.C.F. accéder au gouver-
nement », écrit le Quotidien du Peuple du 31 
décembre. « Le P.C.F. ne s'en tiendra pas à une 
simple gestion social-démocrate de la crise... Ils 
nous semble au contraire que le P.C.F. pourra 
être amené, dans les conditions qu'il jugera fa-
vorables, après avoir collaboré avec les sociaux-
démocrates le temps nécessaire pour placer ses 
hommes aux leviers de commande (qu'il pourra 
alors obtenir tant dans l'appareil d'Etat qu'à la 
direction des entreprises nationalisées), à tenter 
de s'emparer du pouvoir en évinçant ses alliés 
et en manipulant le mouvement de masse à cette 
fin. (5). 

« Il nous semble nécessaire d'ores et déjà 
de contribuer à son échec et de consacrer à cette 
lutte la part qui lui revient dans la bataille po-
litique de 1978. » (Le Quotidien du Peuple du 
31 décembre). 

De même, dans l'Humanité Rouge du 6 fé-
vrier, on peut lire : « La tactique des commu-
nistes marxistes-léninistes vise et visera à com-
battre les partis traditionnels de la bourgeoisie 
sous leurs étiquettes de droite, du centre ou de 
la fausse gauche (P.S. et P.C.) ». 

Les candidats de l'U.O.P.D.P. ne se désiste-
ront pas pour le P.S. ni pour le P.C. Ils seront 
les seuls à faire preuve de cette intransigeance. 

Il existe encore deux organisations trotskys-
tes qui font campagne seules : 

(5) Cette manipulation est possible par le biais de 
la C.G.T. que contrôle le P.C.F. Voir l'article du 9 
février qui fait partie d'une série intitulée : « Oit veut 
en venir le P.C.F. ? ». 
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1) L'Alliance des jeunes pour le socialis-
me (A.J.S.), chapeautée par l'O.C.I. (Organisa-
tion communiste internationaliste), milite pour 
un « gouvernement ouvrier », c'est-à-dire un 
gouvernement P.S.-P.C.F. sans les radicaux de 
gauche. Depuis la rupture de l'Union de la 
gauche, elle fait campagne pour le désistement 
du P.C.F. en faveur des candidats socialistes ar-
rivés en tête au premier tour. En effet, il faut 
battre « la coalition des partis bourgeois » et 
le refus du P.C.F. de s'engager au désistement 
risque de « gâcher cette occasion ». Toute son 
action consiste donc à faire pression sur le 
P.C.F. pour le désistement à l'aide de meetings, 
pétitions... 

2) A l'opposé, « Lutte ouvrière » présen-
te ses candidats. Son porte-parole, Arlette La-
guiller, est bien connue. Elle a exposé dans 
Lutte ouvrière du 11 février les motivations et 
la tactique de son organisation. Les candidatures 
de « Lutte ouvrière » doivent permettre aux 
travailleurs d'exprimer leur défiance vis-à-vis de 
la gauche, mais cela n'empêchera pas « Lutte 
ouvrière » d'appeler à voter au second tour pour 
le P.S. et le P.C., une fois ce « vote-avertisse-
ment » effectué : 

« Si les travailleurs ne veulent pas être 
trahis par Mitterrand et Marchais lorsqu'ils les 
enverront au gouvernement, ils devront leur ex-
primer leur désaveu... Nous souhaitons que de 
nombreux travailleurs comprennent cela et ju-
gent les candidats et candidates de « Lutte ou- 

vrière » dignes d'être leur porte-parole. « Lutte 
ouvrière » n'écarte pas l'hypothèse d'avoir des 
élus qui feraient entendre la voix des travailleurs 
au Parlement ». 

Et si « Lutte ouvrière » n'avoue pas encore 
son soutien à la coalition de gauche au second 
tour, le ton des éditoriaux de son journal du 
même nom ne laisse aucun doute sur son dé-
sistement. 

Ce rapide tour d'horizon permet de faire 
deux constatations : 

1) La division traditionnelle de l'extrême-
gauche entre les deux courants, trotskyste et 
maoïste, est perpétuée dans leurs attitudes face 
aux élections. L'organisation, l'O.C.T., qui vou-
lait se situer à la charnière de ces deux courants 
vient de s'effondrer et de perdre sans doute tou-
tes capacités à jouer un rôle original. 

2) L'attraction des groupes trotskystes par 
l'ex-Union de la gauche s'est accentuée, et cela 
ne sera pas sans conséquences dans l'après-mars. 
Seuls les marxistes-léninistes (maoïstes) poursui-
vent leur ligne de conduite d'opposition ferme 
aux partis de gauche. La cassure entre les deux 
pôles de l'extrême-gauche s'est approfondie, 
mais il est encore trop tôt pour en tirer une 
quelconque prévision à long terme. 

P. UNTZ. 

A propos du débat J. Kanapa - J. Lecanuet 

Sans passé ni futur 

UN débat parmi beaucoup d'autres, sur la 
chaîne télévisée TF 1, au cours d'une cam-

pagne électorale très riche en ce domaine. Le 
23 février 1978, Jean Lecanuet affrontait Jean 
Kanapa. Le responsable de la section « Politique 
extérieure » du P.C.F. a été présenté aux lec-
teurs d'Est et Ouest d'une manière exhaustive 
par Branko Lazitch qui en a donné la mesure 
en le qualifiant de « Jdanov français » (1). 
L'importance des fonctions de ce personnage 
mérite que l'on observe ses contorsions publi-
ques, révélatrices d'une politique inavouable, en 
ses modalités comme en ses finalités. 

(1) Voir Est et Ouest, nos 560 et 561, novembre 1975 : 
Branko Lazitch : « Deux personnages-clés dans le P.C.F. 
Jean Kanapa et Gaston Plissonnier ». 

Le compte rendu de l'Humanité, celui du 
Monde, de l'événement, sont révélateurs d'une 
hypocrisie aux formes variées, aboutissant à la 
même désinformation : présentation évidem-
ment tronquée de l'organe communiste, réduc-
tion de la confrontation à un tableau de moeurs, 
accompagnée de la trop fameuse « fausse symé-
trie » des rédacteurs de M. Fauvet dans le quo-
tidien de la rue des Italiens. Comme il a été 
révélé, « l'information » de ce débat a été la 
confirmation par Kanapa qu'il se voyait parfai-
tement en ministre des Affaires étrangères d'un 
gouvernement de la gauche. Cette révélation —
ou confirmation — d'un désir perceptible, bien 
que non exprimé explicitement, du P.C.F., n'a 
pas suscité la vague d'indignation interloquée 
qu'on était en droit d'attendre. Les énormités 
débitées chaque jour ces dernières semaines 
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laissent maintenant l'auditeur ou le lecteur pra-
tiquement sans réaction face à l'incongruité. 

Sur ce point, observons que l'Humanité n'a 
pas voulu relever le « oui » de Jean Kanapa à 
la question de son vis-à-vis. Ainsi, l'affaire garde-
t-elle les proportions d'un ballon d'essai, l'opi-
nion enregistre-t-elle l'image « Kanapa minis-
tre » sans être contrainte à la réflexion que la 
confirmation écrite par les communistes de cette 
prétention aurait dû entraîner, par force. 

Toute la démonstration de l'adjoint de 
Georges Marchais se situait en quelque sorte à 
côté du problème en soi, la politique étrangère. 
Kanapa n'a voulu voir que l'implantation éco-
nomique de sociétés étrangères en France, en-
traînant, selon lui, chômage massif et perte de 
l'indépendance nationale. La France ne serait 
plus qu'une « société de sous-traitance ». Cette 
argumentation s'agrémentait d'une vision apo-
calyptique des résultats de la politique commu-
nautaire européenne en France, notamment dans 
le domaine agricole. L'habileté de Kanapa con-
sista là à citer des documents émanant de 
Bruxelles sur les inégalités et les « poches de 
misère » subsistant en Europe occidentale. 

Sans aller jusqu'au bout de ses tristes cons-
tatations, c'est-à-dire sans vouloir remettre en 
cause — du moins devant les téléspectateurs —
l'appartenance du pays au Marché commun, Ka-
napa passa par une transition naturelle au pro-
blème de l'indépendance nationale. Allait-on en 
venir à l'exposition des vues du P.C.F. en ma-
tière de politique étrangère ? On fut — au lieu 
de cela — gratifié d'un éloge du général de 
Gaulle, « qui a pris la très sage décision de 
retirer la France de l'organisation militaire de 
l'O.T.A.N. », et on eut droit à la réaffirmation 
des avantages de la « stratégie tous azimuts, qui 
est la seule qui corresponde aux soucis de l'indé-
pendance française ». 

Malgré le harcèlement de M. Lecanuet, Ka-
napa ne formula aucune définition des buts, de 
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la politique d'alliance, des gestes diplomatiques 
envisagés par son parti à court ou long terme. 

L'évocation de la « force de frappe » nous 
permit juste (et c'était en fait hors débat, ce 
domaine relevant de la défense nationale) 
d'avoir confirmation du souhait communiste de 
voir la France se retirer de tous les organismes 
soupçonnables de dépendre de l'O.T.A.N. D'autre 
part, on pouvait déduire de ses propos que la 
politique d'importation et d'exportation des 
biens et des devises au sein du Marché commun 
subirait un certain bouleversement en cas d'ar-
rivée au pouvoir des amis de Kanapa et de leurs 
alliés. De l'ensemble, il ressortait une inimitié 
certaine envers les U.S.A. et la République fédé-
rale d'Allemagne, sans qu'on apprenne ce qui 
en résulterait concrètement. On n'a rien — rien 
du tout — appris sur la « politique de grande 
coopération internationale » préconisée sans pré-
cisions par le dirigeant communiste. Par contre, 
il a été fait un usage massif du terme d'indé-
pendance, des adjectifs national, indépendant, 
français. 

Qui chercherait — grâce aux déclarations 
de Kanapa en cette soirée — à imaginer la po-
litique étrangère des communistes, se risquerait 
tout au plus à avancer l'idée d'un retour... au 
général de Gaulle ou, mieux encore, à faire un 
constat de carence. selon son responsable en ce 
domaine, le P.C.F. n'a à vrai dire pas de visions 
d'avenir en politique étrangère. 

M. Lecanuet s'est efforcé --- méritoirement, 
mais évidemment sans succès — d'obtenir de 
Jean Kanapa un rappel de la doctrine des com-
munistes en cette matière. Il a cherché à lui 
faire citer ses sources, donner ses « références ». 
Ce qui lui a valu — en dehors de nombreux si-
lences et d'esquives plus ou moins habiles — la 
réponse suivante : « Nous n'avons pas, M. Le-
canuet, de modèle. Nous ne prendrons modèle 
pour transformer la société française et pour 
faire que les Français vivent mieux, vivent li-
bres, vivent indépendants sur aucune société 
existante ». Comme on dit, Kanapa en a « fait 
de trop ». La génération spontanée en ce qui 
concerne les idées et les sociétés n'a encore 
jamais eu beaucoup d'adeptes, en tout cas pas 
chez les marxistes un peu sérieux. 

Dépourvu de modèle, Kanapa n'a pas non 
plus d'expérience. Il ne réagit pas quand J. 
Lecanuet lui parle du chant de l'Internationale, 
Staline n'évoque rien pour lui. Sa propre carriè-
re moscovite a des « trous » qui ne proviennent 
sûrement pas de la modestie affectée de ce fu-
meur de pipe sans expression, dont seul le 
mouvement continuel des pieds — trahi quel-
ques instants au début de l'émission par la ca-
méra — témoignait de la nervosité recouverte 
par une voix morne. Il se rabaisse au rang de 
simple correspondant de presse à Moscou, « ou-
bliant » sa qualité de représentant du P.C. fran-

,:ais auprès du Comité central du P.C. soviétique. 
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Apostrophé par Jean Lecanuet sur son expé-
rience soviétique, il répond, selon l'Humanité 
du 24 février 1978 : « J'espère que vous n'aviez 
pas en vue les années que j'ai passées comme 
correspondant de presse ». Réponse anodine qui, 
néanmoins, avait subi la censure du P.C. Kanapa 
a effectivement dit : « ... comme correspondant 
de presse à Moscou ». Ce fait — rendu banal 
par la limitation trompeuse de Kanapa sur ses 
activités en U.R.S.S. — était encore trop brutal 
pour la rédaction de l'Humanité qui parle 
d'ailleurs d' « insinuation calomnieuse », évi-
tant ainsi de reproduire la question de Jean 
Lecanuet. 

Le summum est atteint lorsque la Tché-
coslovaquie entre en ligne de compte. Sommé 
de mentionner une divergence avec le parti-frère 
d'U.R.S.S., Kanapa s'empresse de citer le com-
muniqué du Bureau politique du P.C.F. d'août 
1968 sur l'entrée à Prague des troupes soviéti-
ques. Il était mal tombé, son rôle personnel 
douteux, évoqué par R. Garaudy, à l'époque 
son supérieur à la direction du P.C.F., lui est 
rappelé. Il a alors ce cri de haine méprisante 
— sans doute sa seule interjection sincère de la 
soirée — : « Garaudy... ce n'est pas un commu-
niste ! ». 

L'exposé d'une politique étrangère sans mo-
dèle, mise en oeuvre par un homme sans passé, 
dépourvue de perspectives concrètes, remplacée  

par un nationalisme nostalgique au niveau du 
seul vocabulaire, telle fut la prestation de l'ap- 
paratchik Kanapa au cours de ce curieux débat. 

NICOLAS TANDLER. 

DEUX CITATIONS DE M. JEAN KANAPA, 
HOMME « SANS MODÈLE » 

LES PROCES A L'EST 

« Vous ne me ferez jamais défendre « par 
amour de la vérité » les criminels, qu'ils soient 
trumaniens, slanskystes ou médecins soviétiques, 
parce que la vérité est précisément qu'ils sont 
des criminels et méritent à ce titre d'être châ-
tiés. » (La Nouvelle Critique, article intitulé : 
« Feu sur la décadence », février 1953, p. 66). 

SUR STALINE 

« Son oeuvre scientifique inspirait notre 
effort. Comme de toute l'humanité progressive, 
Staline était notre guide, à nous, intellectuels 
socialistes. Géant de la pensée et de la science, 
il nous ouvrait la voie d'une culture nouvelle 
d'avant-garde, au service de la classe ouvrière, 
et qui fécondait sans limites le travail du sa-
vant, l'art du créateur. » (La Nouvelle Critique, 
mars 1953, p. 2). 

Les progrès de « la finlandisation » 

en Finlande 

LES Occidentaux, sauf quand ils sont com- 
munistes, n'ont pas, comme les Soviétiques, 

l'art d'imposer leurs formules. Le vocabulaire 
politique en France et dans le monde est truf-
fé d'expressions devenues si banales qu'on ne 
se fait aucun scrupule de s'en servir pour expri-
mer sa pensée et dont l'origine pourtant est in-
dubitablement soviétique. 

On ne relève guère de succès dans le même 
genre pour le compte du monde libre, faute 
peut-être de persévérance. Un moment, le mot 
finlandisation a eu un certain succès, et il suf-
fisait de le prononcer pour s'éviter toute une 
démonstration. Il est aujourd'hui à peu près 
hors d'usage. 

Pourtant, si le mot est oublié, la chose, 
elle, est toujours bien réelle. 

LA RÉÉLECTION DE KEKKONEN 

Le mot finlandisation définit une situation 
politique telle que le pays qui en est l'objet a 
perdu une large partie de sa liberté de manoeu-
vre dans le domaine de la politique interna-
tionale, tout en conservant plus ou moins sa 
liberté en matière de politique intérieure. 

Pour ce qui est de la politique extérieure, 
il n'y a rien à objecter à cette définition. Avec 
la meilleure volonté du monde, on ne trouve-
rait pas le moindre désaccord entre la politi-
que étrangère finlandaise et celle de l'Union 
soviétique. A la rigueur, on peut constater des 
éléments de divergence même dans la politi-
que extérieure d'un pays communiste, mem-
bre du camp soviétique, la Roumanie, mais 
non dans la diplomatie de la Finlande. 
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Ces dernières années, l'emprise soviétique 
s'est étendue du domaine diplomatique au do-
maine économique : l'U.R.S.S. est devenue le 
premier partenaire commercial de la Finlande, 
devançant l'Allemagne occidentale et la Suède, 
donc se trouvant désormais dans la même po-
sition de suprématie que vis-à-vis des pays du 
Comecon. 

En matière de politique intérieure, la défi-
nition perd de son exactitude, car l'influence 
de Moscou ne cesse de se faire sentir sur elle. 
Bien entendu, le temps des articles critiques 
sur l'Union soviétique ou des réserves à l'égard 
de la pénétration croissante des Soviétiques en 
Finlande, constitue une période révolue. L'una-
nimité (qu'on disait autrefois dans le langa-
ge communiste « monolithique ») fait son ap-
parition dans la vie politique intérieure finlan-
daise, alors qu'elle se manifeste de moins en 
moins dans certains pays communistes du bloc 
soviétique, en Pologne par exemple. 

Cette unanimité s'est manifestée une fois 
de plus à l'occasion de la réélection de Kekko-
nen au poste de président de la République. 
Dès le 10 mars 1977 (alors que l'élection prési-
dentielle était prévue pour janvier 1978) six 
partis politiques réunissant 187 députés (sur 
un total de 200) au Parlement se prononcèrent 
pour son maintien à la présidence de la Répu-
blique. Cet éventail couvrait toutes les tendan-
ces politiques et approchait de ce que le P.C.F. 
appelle « l'union du peuple » : les sociaux-dé-
mocrates, les communistes, les centristes, les 
conservateurs, le Parti suédois et les libéraux. 
Seule, l'une de ces six formations politiques, 
les conservateurs, ne siège pas au gouverne-
ment, mais s'est néanmoins ralliée à cet appel 
en faveur de Kekkonen. 

En janvier 1978, 70 % à peine des grands 
électeurs participèrent à l'élection présidentiel-
le ; sur 300 suffrages exprimés, Kekkonen en 
obtint 260. 

Elu pour la première fois en 1956, Kek-
konen se voit investi d'un nouveau mandat de 
six ans. Réélu pour la première fois en 1962, la 
deuxième en 1968, il dut à la promulgation en 
1973 d'une loi spéciale, avant l'expiration de 
son troisième mandat (1974), et grâce à une 
initiative soviétique, la prolongation de quatre 
ans — c'est-à-dire jusqu'à fin 1977 — de ses 
fonctions. Ceci sans recours au suffrage uni-
versel ou aux grands électeurs. 

Le maintien de Kekkonen à son poste sur 
une période si longue fait ressortir certains 
traits typiques de la manière d'agir des Sovié-
tiques : en Finlande, comme chez eux au Krem-
lin, ils préfèrent l'immobilisme ; ils aboutis-
sent à la gérontocratie dans les deux cas, et ils 
suscitent l'abandon partiel du pluralisme fin- 

landais au profit de l'unanimité à la manière 
soviétique. 

Cette propension vers l'unanimité ou vers 
« l'union du peuple de Finlande » s'est manifes-
tée aussi au moment de la formation des gou-
vernements successifs. Dans une démocratie 
parlementaire, la règle de la majorité absolue 
pour le gouvernement à introniser est large-
ment pratiquée : il existe tant de démocraties 
de grands pays et de moins grands (Allemagne, 
Danemark, Norvège etc.) où le gouvernement 
dispose d'une marge numérique très étroite 
au Parlement. En Finlande par contre l'objec-
tif consiste à se rapprocher de plus en plus de 
l'unanimité, au lieu de la simple recherche 
d'une majorité. Lorsque le dernier gouverne-
ment fut formé, en mai 1977, il s'appuyait sur 
cinq partis et sur 150 députés (sur un total de 
200). Le gouvernement précédent disposait déjà 
de la majorité au Parlement, cette fois les com-
munistes y furent introduits, et ils obtinrent 
trois portefeuilles. 

Rapprochement chronologique qui n'est 
certainement pas dénué d'importance : le 14 
mai 1977 Kekkonen signait le décret de la cons-
titution du nouveau gouvernement et le 17 
mai il se rendait — une fois de plus — en vi-
site officielle en Union soviétique. 

Il est vrai que le président Kekkonen et 
les chefs communistes finnois ne sont pas 
les seuls à venir s'entretenir régulièrement avec 
les dirigeants soviétiques. Les délégations d'au-
tres partis politiques finnois vont également 
à Moscou ; ainsi le pluralisme à Helsinki abou-
tit à l'unanimisme à Moscou. Deux délégations 
sont ainsi allées récemment au Kremlin. La 
première était celle du Parti social-démocrate, 
la formation la plus importante du Parlement 
finlandais. Lors des fêtes commémoratives de 
la Révolution d'octobre, on a noté pour la pre-
mière fois l'an dernier une délégation social-
démocrate finlandaise constituée au plus haut 
niveau : Kalevi Sorsa, premier ministre et pré-
sident du Parti ; Sundqvist, secrétaire du Parti 
et Ahde, président du groupe parlementaire 
social-démocrate. Une autre délégation, celle 
du Parti du centre, dirigée par son secrétaire 
général, M. Immonen, a visité l'U.R.S.S. du 23 
au 30 janvier 1978. 

Les Soviétiques ne peuvent que s'en félici-
ter et ils ne tarissent pas d'éloges envers la 
politique finlandaise. La Pravda du 4 mai 1977, 
a publié un article du président de l'Organisa-
tion internationale des journalistes (compa-
gnons de route communistes) sur les mass-
rnedias et la détente. Ce texte donnait en exem-
ple la Finlande, y compris sa bourgeoisie : 
« Une partie considérable de la bourgeoisie 
finlandaise a fait preuve de réalisme, en se ran- 
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geant, en matière de politique étrangère, du 
côté du processus de la détente et elle a com-
mencé, comme on dit, à faire disparaître la 
panoplie de la guerre froide ». Et de citer cette 
opinion du journal Suomenma, qualifié « d'or-
gane du Parti centriste bourgeois », condamnant 
en ces termes tout appel à la défense des droits 
de l'homme à l'Est « La détente ne signifie 
pas l'abandon de la lutte idéologique dans le 
monde, mais si, sous le couvert de la lutte 
idéologique le monde était de nouveau amené 
à la guerre froide, ceux qui transforment cette 
lutte idéologique en guerre psychologique en 
porteront la responsabilité ». 

Cette quasi unanimité pour la réélection du 
président de la République et la constitution 
du gouvernement n'a apparemment pas appor-
té de solution aux problèmes dont souffre la 
Finlande. Problèmes économiques et financiers 
tout d'abord, comme. c'est le cas de tous les 
autres pays. L'agitation sociale n'a pas épar-
gné le pays et des grèves avaient éclaté avant 
et après la formation du gouvernement, en mai 
dernier. Des grèves dans les chemins de fer, 
dans l'électricité, et même dans l'entreprise 
finlandaise qui exécute, avec des ouvriers qua-
lifiés finlandais, un projet en commun avec les 
Soviétiques, sur le territoire soviétique ! 

Des problèmes financiers s'y ajoutent : au 
milieu de février le gouvernement de coalition 
s'est divisé à propos de la dévaluation. Le 16 
février le mark finlandais a été dévalué de 8 %, 
décision prise sur des consignes de la Banque 
de Finlande, mais approuvée seulement par 
huit ministres « bourgeois », sept autres (dont 
le premier ministre social-démocrate Sorsa et 
trois ministres communistes) ayant exprimé 
leur désaccord. 

Los problèmes constitutionnels ne man-
quent pas non plus : lors de l'ouverture de la 
session parlementaire, au début de février, 
Kekkonen plaidait pour une réforme constitu-
tionnelle visant à modifier les règles de la ma-
jorité qualifiée, requise jusqu'à maintenant 
pour la procédure d'urgence. Sa position est 
approuvée par deux formations de gauche 
(communistes et sociaux-démocrates, ces der-
niers se trouvant ainsi de temps en temps sur 
les mêmes positions que les communistes), 
mais elle est contestée par les conservateurs. 
La démission du gouvernement étant interve-
nue une semaine plus tard, il est question de 
faire appel de nouveau au suffrage universel, 
et juin est envisagé comme date possible de 
cette nouvelle consultation nationale. 

Outre ces affaires qui concernent l'Etat, 
le gouvernement ou les partis politiques, les 
indices s'accumulent sur les répercussions de 
cette politique dans la vie quotidienne des 
Finlandais eux-mêmes : en voici trois, fort ca-
ractéristiques. 

1) En octobre 1976 fut arrêté un fonction-
naire des douanes finlandaises, accusé d'avoir 
livré aux Soviétiques pendant plusieurs années 
des informations sur le commerce finlandais 
avec les pays occidentaux, y compris les Etats 
Unis d'Amérique. Au cours de nombreuses né-
gociations économiques avec les Finlandais, 
ces renseignements avaient servi aux Soviéti-
ques comme moyen de pression. Après cette 
arrestation, l'instruction eut lieu en secret et 
en janvier 1977, ce fonctionnaire était libéré, 
ce qui ne provoqua ni interpellation au Parle-
ment, ni protestations dans la presse. 

2) Selon un article de l'International 
Herald Tribune (30-31 juillet 1977) la Finlande 
commence à souffrir de l'exode de ses techni-
ciens : « Les Finlandais vivent dans une insé-
curité permanente comme quelqu'un qui doit 
son indépendance à la tolérance soviétique. 
C'est la principale raison, comme ils vous 
le disent eux-mêmes de l'émigration des Fin-
landais des classes moyennes vers d'autres pays. 
Au cours des six premiers mois de cette année, 
3.500 Finlandais hautement qualifiés ont quit-
té leur pays, une perte en ressources techniques 
et professionnelles, source de graves préoccu-
pations ». 

3) Express, périodique finlandais, titre un 
article de son numéro de février 1978 : « Le 
Kokoomus (Parti conservateur) et le Parti sué-
dois ont donné leur accord à l'interdiction de 
« Mickey », où on lit : « Loin de nos frontières, 
nous avons fait l'objet d'une sorte de compas-
sion à la suite de la décision, prise par un 
groupe de jeunes politiciens du Comité de la 
Jeunesse de la ville d'Helsinki d'interdire, au 
moins pour cette année, de souscrire un abon-
nement à la publication « Mickey », pour les 
institutions publiques qui dépendent du Comi-
té de la Jeunesse. Il y a deux ans, la ville de 
Kemin, dirigée par les communistes, avait déjà 
adopté cette ligne de conduite, suivie mainte-
nant par le Comité de la Jeunesse d'Helsinki, 
de majorité bourgeoise ». 

Mickey est sans doute une incarnation 
particulièrement redoutable de l'idéologie 
bourgeoise. 

Le Centre d'Archives et de Documentation 
86, boulevard Haussmann - Paris 8• 
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Réponse à un critique 
Dans le journal russe quotidien de 

New York, Novoié Rousskoié Slovo, a pa-
ru sur une page entière, le 21 août der-
nier, un commentaire relatif au livre de 
B. Souvarine sur Staline, récemment 
réédité par Champ libre, avec d'impor-
tantes additions. L'auteur de cet article, 
S. Rafalski, s'y livre à un véhément ré-
quisitoire contre Lénine, s'efforçant de 
démontrer que celui-ci était /'alter ego de 
Staline. Ce qui sous-entend que l'ouvrage 
de B. Souvarine est insuffisamment criti-
que à l'égard du fondateur de l'Etat so-
viétique. Le journal russe a publié en-
suite, le 10 novembre, une Réponse à un 
critique, dont voici le texte. 

L 'ARTICLE de S. Rafalski (21 août) laisse 
 l'impression d'un commentaire relatif à un 

livre sur Lénine. En réalité, il s'agit surtout 
d'un livre sur Staline. 

Cet article semble aussi critiquer la pensée 
actuelle de l'auteur. En fait, la première édition 
est une étude de circonstance, datant de près 
d'un demi-siècle et offrant une vue prise de l'in-
térieur du communisme par un participant 
nourri des connaissances alors accessibles. Un 
historien est parfois tenu de se mettre à la 
place des dramatis personae. L'exposé décrit 
en quelque sorte une courbe dont la fin diffère 
du commencement, après cinq années de travail 
et de recherches. 

J'ai expliqué dans l'Avant-propos de la 
réédition que l'ouvrage répond à une commande 
d'éditeur américain datant d'avant 1930, et au-
quel il fallait envoyer chapitre par chapitre au 
fur et à mesure de la rédaction, donc sans pos-
sibilité de relire. Au début de ma tâche, la 
documentation était rare et presque inaccessi-
ble. Par conséquent, je me suis instruit en tra-
vaillant. Tout lecteur attentif le remarque en 
lisant jusqu'au bout. 

En 1930, je n'étais plus communiste au 
sens actuel et vulgaire du terme, ayant été exclu 
en 1924 pour indiscipline et non-conformisme. 
Mais j'étais encore communiste au sens idéaliste 
où Jean Jaurès se disait communiste et marxiste 
au début du siècle. Avec le temps, l'étude et l'ex-
périence, j'ai révisé (comme tant d'autres) mes 
idées abstraites de jeunesse. Sur Lénine aussi. 
Cela n'a rien d'anormal On n'apprend pas ces 
choses-là à l'école. 

Pierre Struve, Boulgakov, Berdiaiev, Tou-
gan-Baranovski furent parmi les premiers mar-
xistes russes, donc communistes. Ils ont évolué. 

Les meilleurs critiques contemporains du com-
munisme sont d'anciens communistes : en Amé-
rique, Max Eastman, Sidney Hook, Bertram 
Wolfe ; en Europe, Simone Weil, Arthur 
Koestler, Manès Sperber, Ignazio Silone, par 
exemple. 

Saint Paul, avant d'être saint et Paul, étant 
seulement Saül de Tarse, fut un ardent persé-
cuteur de chrétiens jusqu'au jour où il a éprou-
vé un éblouissement et entendu une voix céleste, 
sur le chemin de Damas. 

Soljénitsyne a été communiste jusqu'à une 
certaine date, et heureusement car cela nous 
vaut son chapitre sur le « Matérialisme dialec-
tique », véritable chef-d'oeuvre de pastiche et 
d'humour. 

Au début des années 30, on ne disposait 
pas encore en Occident, sur Lénine et sur 
Staline, des matériaux connus peu à peu par 
la suite. Notamment sur Lénine, bien des don-
nées essentielles faisaient défaut. Exemples : 
l'apologie de Netchaïev par Lénine, rapportée 
par Bontch-Brouiévitch, n'a paru dans Tridtsat 
Dniei qu'en 1934, mais n'est arrivée en Occident 
que beaucoup plus tard. Les souvenirs si intéres-
sants de Pierre Struve sur ses rapports avec Lé-
nine sont aussi de 1934-1935. La lettre secrète, 
effrayante, de Lénine à Molotov sur les « évé-
nements » de Tchouï n'a été publiée qu'en 1971, 
par Nikita Struve. Le recueil sur « Lénine et la 
Tchéka » n'a paru qu'en 1975. De même, le 
« Journal de Russie » de Pierre Pascal, tome 
premier. Enfin, un fonds spécial, incommuni-
cable, concernant Lénine et sa famille, existe 
aux Archives du Parti, sous la cote n° 2 ; il 
doit contenir des documents inavouables, selon 
les détenteurs de l'héritage... 

Il a fallu des circonstances exceptionnelles, 
un écrivain de talent et de tempérament excep-
tionnels pour que le monde entier sache enfin, 
en 1973, l'existence de l'Archipel du Goulag. 
Ving ans plus tôt, les témoignages éloquents 
d'Ivanov-Razoumnik, Tiourmy i Ssylki (1953) 
et Sou,dby - pisateleï, étaient passés presque 
inaperçus. De nos jours, on apprend encore du 
nouveau sur Lénine et sur Staline : ainsi, le der-
nier article de Roy Medvediev dans sa revue 
Dvadtsatyi Viek (n° 2, London 1977) nous ap-
porte des détails étonnants et significatifs. Tout 
cela était inédit en 1935 quand est sorti mon 
ouvrage. 

Il n'empêche que les observations sans mer-
ci de M. Rafalski, je les ai faites à ma façon avec 
la même sévérité au cours des trente dernières 
années. On les retrouvera dans le recueil de 
mes écrits dispersés. Mais la probité intellec- 
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tuelle m'a interdit de rien changer à mon li-
vre, comme elle m'avait interdit de paraître plus 
sage en l'écrivant que je ne l'avais été en vivant 
la période vécue. Notamment, j'ai collectionné 
les aveux de Lénine disant « nous nous sommes 
trompés » ou « nous avons commis bien des 
erreurs », mais aussi « c'est ma faute », tout en 
soulignant qu'il ne parlait pas des innombrables 
victimes que ses expériences avaient coûtées. 

Je pourrais aligner bien des citations, avec 
références à l'appui, mais ce serait contrarier 
mon critique pour qui mon récit est déjà trop 
détaillé et fastidieux. (Il oublie que je n'écrivais 
pas, en 1930-1935, pour un lecteur aussi avisé 
que lui, mais pour un public absolument igno-
rant). Pour la même raison, je m'abstiens de 
démontrer ici que son réquisitoire contre Lé-
nine gagnerait à ne pas apparaître aussi sim-
pliste. 

Il va de soi que sans Lénine, aucun Staline 
n'aurait pu s'imposer. C'est un truisme. Mais ce 
n'est pas tout. Je m'explique : dans mon Ar-
rière-propos (car il s'agit d'une réédition sensi-
blement augmentée), je mentionne avec indi-
gnation et horreur l'acte de Roosevelt et Chur-
chill livrant à Staline quelque deux millions 
d'individus originaires de l'ancien Empire de 
Russie et réfugiés en Europe centrale ou occi-
dentale. Peut-on dire que toute la biographie de 
ces deux hommes d'Etat se résume dans cet 
épisode impardonnable ? Il faut s'efforcer d'être 
véridique, même envers Lénine. 

M. Rafalski interprète à tort certains pas-
sages de mon livre qui transmettent les pensées 
ou les intentions des dramatis personae, pas 
toujours les miennes. II se trompe en invoquant 
le témoignage de mon proche ami Volski-Va-
lentinov, dont j'ai publié en français quelque 
vingt-cinq articles. Le livre sur Lénine, paru en 
1953, donc dix-huit ans après le mien, je l'ai 
entendu raconté de vive voix bien avant sa pu- 

blication, au cours de nos conversations intermi-
nables. Volski m'a beaucoup appris sur Lénine, 
et notamment que celui-ci n'était pas l'alter ego 
de Staline. 

Volski s'était rallié au régime soviétique 
parce que Lénine avait décrété la nep, « sérieu-
sement et pour longtemps ». Il a décidé de se 
fixer à Paris en 1930 parce que Lénine était 
mort (un rendez-vous entre eux, convenu en 
principe, n'a pu avoir lieu, à cause de la maladie 
de Lénine). Volski me parlait souvent de Lé-
nine avec une sorte d'exaltation où l'admiration 
se mêlait aux souvenirs et à l'esprit critique. 
Sa conviction profonde, que j'étais tenté de par-
tager, mais pas avec la même certitude, lui 
donnait à penser que Lénine allait s'engager 
plus résolument dans la « déviation de droite » 
reprochée à Boukharine, c'est-à-dire en direc-
tion de la civilisation occidentale. Il a même 
publié une brochure pour exposer et justifier la 
« doctrine du communisme de droite », mais 
ses propos confidentiels étaient plus catégori-
ques quant à l'orientation de Lénine. 

Que Lénine soit responsable pour Staline, 
c'est indéniable. Cependant, on n'explique pas 
tout Staline en chargeant aveuglément son pré-
décesseur. Paul Valéry a imaginé l'Hamlet eu-
ropéen tenant dans ses mains le crâne de Kant 
et pensant que « Kant genuit Hegel, qui genuit 
Marx, qui genuit... », etc., c'est-à-dire Lénine, 
qui genuit Staline, et ainsi de suite. A la limite, 
il faudrait incriminer aussi l'instituteur de vil-
lage qui a enseigné la lecture et l'écriture au 
petit Djougachvili. 

Ce nom vient à point pour rappeler que le 
livre en question s'intitule Staline et que l'Ar-
rière-propos de sa réédition, près d'un demi-
siècle après la rédaction des premières pages, 
traite de certains thèmes d'une actualité tou- 
jours brûlante. 	

BORIS SOUVARINE. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Mardi 21 Mars 1978 
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