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Ce que les élections 
nous ont appris ou confirmé 

sur le Parti communiste 
SUR LE PARTI COMMUNISTE 

D 'ABORD que le Parti communiste n'a pas 
changé. Nous le savions. Mais d'autres ne le 

croyaient pas, et d'abord les socialistes. Or, 
qu'a-t-on vu ? Un parti dont toute la démar-
che a été commandée par la méthode de fer 
du centralisme démocratique, nom pudique 
donné à l'exercice de la dictature de l'appa-
reil du parti sur le parti lui-même pour com-
mencer, et sur son électorat par voie de con-
séquence, dans la plus pure tradition léniniste 
et stalinienne. Un parti qui a montré, une fois 
de plus, son attachement fanatique à ce qui 
est la base de sa morale politique, c'est-à-dire 
que la fin justifie les moyens, qui est l'expli-
cation dernière des raisons pour lesquelles 
une révolution dite libératrice en 1917 est 
devenue en quelques années la révolution du 
Goulag. Un parti enfermé dans des schémas 
marxistes de la plus grossière vulgarité, éla-
borés par des doctrinaires ignorants, sans 
scrupule, sans foi ni loi, qui n'ont pas répu-
gné à choisir comme l'un des thèmes princi-
paux de leur campagne « La France des 17  

millions de pauvres », ce qui serait risible si 
ce n'était odieux, et ce qui démontre plus que 
jamais que pour eux la lutte de classes n'est 
pas une constatation de leur philosophie his-
torique, mais une machine de guerre et de 
haine sociales inadmissible. 

Un parti qui, malgré quelques apparences, 
reste fondamentalement lié à l'Union soviéti-
que, comme le montre ses choix en politique 
étrangère où il n'a aucune divergence avec 
elle, et où il est plus vrai que jamais d'écrire 
qu'il est à son service. Un parti qui reste fi-
dèle à ce qui est la colonne vertébrale de sa 
politique intérieure, c'est-à-dire sa volonté 
d'abattre le Parti socialiste : la droite du parti 
parce qu'elle demeure social-démocrate, c'est-
à-dire l'ennemi numéro un depuis 75 ans ; la 
gauche du parti, parce que, même si elle le 
sert momentanément par sa politique sectaire, 
elle doit être ou absorbée ou supprimée, les 
communistes redoutant les gauchistes à l'égal 
des réformistes. Un parti enfin poussant le 
cynisme, c'est-à-dire le mépris de l'électeur, 
au dernier point, en associant la C.G.T. à tou-
tes ses campagnes, la démasquant complète- 



15-31 MARS 1978. — N° 611 2 - 110 

ment, et montrant par les faits ce que serait 
« l'indépendance syndicale » dans une démo-
cratie populaire à la française s'ils pouvaient 
l'instaurer. A la suite des exhibitions de M. 
Séguy, un gouvernement démocratique serait 
en droit de se demander si la C.G.T. répond 
encore aux critères de représentativité, dont 
le premier est l'indépendance à l'égard des 
partis. 

Un parti enfin qui a montré, aux yeux 
stupéfaits des Français, son vrai visage à la 
télévision, le soir du premier tour, quand sont 
apparus, entourant Georges Marchais, ces on-
ze robots, le visage dur et fermé, vivantes ré-
pliques du Politburo soviétique saluant l'Ar-
mée rouge sur la Place Rouge un jour anni-
versaire de la Révolution. Cette image-là a 
sûrement fait réfléchir bien des Français, et 
elle disait plus clairement que des discours 
ce que serait une France dirigée par ces hom-
mes-là. Ils changeront peut-être, et il faut 
l'espérer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils 
n'ont pas encore changé. 

SUR LE PARTI SOCIALISTE 

Ce n'est pas sans tristesse, en souvenir 
de ce qui fut grand dans l'histoire du socia-
lisme français, qu'on se décide à écrire ce qui 
va suivre. Mais c'est indispensable pour aider 
chacun à prendre conscience de ce qu'il est 
devenu aujourd'hui. 

Ses dirigeants font grand bruit autour de 
l'augmentation de leurs voix. Personne ne la 
conteste, surtout quand on se souvient qu'en 
1969, M. Defferre, renforcé de M. Mendès-
France, recueillait 5 % des suffrages des 
Français, ce qui devrait incliner l'un et l'au-
tre à plus de modestie quand ils parlent au 
pays. Mais cette augmentation, on l'a cons-
taté à de nombreuses reprises, résultait d'une 
addition de mécontentements et d'ambitions. 
Elle avait donné à la direction du parti une 
suffisance stupéfiante. Les électeurs français 
lui ont rappelé que le nouveau Parti socialiste 
n'était pas aussi fort qu'il le prétendait, et en 
tout cas qu'il avait accumulé trop d'erreurs 
pour qu'on puisse lui confier la direction du 
pays. Ils le lui ont signifié clairement. 

Ses erreurs, en effet, ont été innombrables. 
Le nouveau Parti socialiste s'est converti au 
marxisme le plus sommaire, et le plus mal 
compris, dans le moment même où, dans le 
monde entier, tous les esprits sérieux, les 
penseurs politiques, les historiens, remettent 
en question ses postulats et ses enseignements 
soi-disant « scientifiques ». Ce parti qui se 
veut moderne s'est fait le champion d'une 
doctrine non plus discutée comme il y a cin-
quante ans, mais périmée, inadaptée, vieillie, 
une doctrine du passé, non de l'avenir. 

Ce même parti s'est fait le champion d'une 
« stratégie de la rupture » avec le système ac- 

tuel, alors que sociologiquement des masses 
croissantes sont intégrées dans ce système, en 
profitent, et d'ailleurs le modifient lentement 
en profondeur, comme il est sain dans un 
mouvement historique de civilisation et non 
pas de destruction. Cette marche à rebours de 
l'histoire est d'ailleurs accompagnée, chez 
certains dirigeants socialistes, d'un ton de hai-
ne sociale proprement insupportable quand il 
est le fait d'hommes jeunes, cultivés, intelli-
gents, et qui ne sont pas malheureux. Qui ou-
bliera la voix et le regard haineux de Lionel 
Jospin, parlant entre les deux tours au nom 
de son parti ? Et ceux qui savent qu'il est le 
fils d'un père qui a été l'un des hommes les 
plus respectés du socialisme pacifiste et hu-
maniste de l'entre-deux guerres, comment ne 
pourraient-ils pas s'interroger sur ce qui a 
pu produire une pareille métamorphose ? Et 
comment ne pas s'interroger sur une doctrine 
à ce point mal comprise qu'elle développe 
chez un homme sûrement estimable et hon-
nête, une pareille apparence et un pareil lan-
gage ? 

Ce Parti socialiste s'est aussi lourdement 
trompé dans ses analyses relatives au Parti 
communiste. Il croyait qu'une politique de ty-
pe révolutionnaire lui permettrait de repren-
dre au P.C. deux ou trois millions de voix. Il 
a échoué. Il croyait par là qu'il pourrait ré-
équilibrer la gauche. Or, les dernières élections 
ont montré que les deux partis étaient de 
force sensiblement équivalente, à 500.000 élec-
teurs près sur 30 millions de votants. Le but 
de M. Mitterrand était compréhensible et 
peut-être louable. La méthode qu'il a suivie 
était mauvaise. 

Ce même Parti socialiste a voulu se per-
suader, puis nous persuader, que le Parti 
communiste avait changé. Il l'a répété pen-
dant cinq ans, moitié parce qu'il y croyait, 
moitié parce qu'il voulait y croire pour se jus-
tifier d'une alliance immorale. Les communis-
tes se sont chargés entre septembre 1977 et 
mars 1978, de lui démontrer le contraire. Une 
si terrible erreur de jugement disqualifie pour 
longtemps. Ou le P.S. était sincère, c'est la 
preuve de son aveuglement. Ou il ne l'était 
pas, c'est celle de sa duplicité. Dans les deux 
cas, c'est une justification, pour les Français, 
de lui avoir refusé le pouvoir. 

Rechercher les causes de ces nombreu-
ses erreurs entraînerait trop loin. Il faut y 
voir l'influence pernicieuse de chrétiens de 
gauche fanatiques comme de nouveaux (et 
pauvres) Polyeucte ; des néo-léninistes du C.E. 
R.E.S., qui ont su se servir de l'hypothèque 
qu'ils avaient prise en aidant François Mitter-
rand à conquérir le parti à Epinay en 1971 ; 
d'une sorte de superstition des idées « de 
gauche » poussée à un point tel qu'elle a em-
pêché le parti de penser, et l'a conduit à cette 
division manichéenne d'une droite maudite et 
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d'une gauche élue, qui est aussi fausse que 
sotte en 1978. Enfin, il faudrait peser ici les 
responsabilités personnelles de François Mit-
terrand. Il est assez seul aujourd'hui pour 
qu'on se dispense de tracer le tableau qui 
correspondrait à la vérité. Mais on s'interro-
gera longtemps sur le destin de cet homme, 
qu'un goût secret, mais trop puissant du pou-
voir, aura finalement toujours conduit, depuis 
vingt ans, à se tromper et sur lui-même et sur 
l'intérêt de la France. 

SUR LA MAJORITÉ 

Elle a gagné, mais elle a reculé. Elle recule 
même depuis 1973, le point le plus bas ayant 
été atteint aux élections municipales de 1977. 
C'est un fait qu'il faut regarder et tâcher de 
comprendre. 

Le recul tient assurément aux difficultés 
nées de la crise économique. En ce sens, elles 
sont normales, et l'on doit même constater 
que malgré la campagne démagogique de la 
gauche, le peuple français a su faire le départ 
entre ce qui tenait à la situation mondiale et 
ce qu'on pouvait reprocher au gouvernement. 

Le recul vient aussi d'une erreur répandue 
dans divers cercles de la majorité et que ré-
sument des mots comme « décrispation », 
« ouverture », désolation de voir la France 
« coupée en deux », nécessité du « change-
ment », dénonciation sans mesure des « inéga-
lités », etc. La conséquence de ce vocabulaire 
et de l'état d'esprit qu'il reflète, a été de faire 
progresser la gauche. Que personne ne l'ait 
voulu, c'est certain. Que ce soit ce qu'on a 
obtenu ne l'est pas moins. 

Il est précisément capital de noter que 
c'est quand on a pris, décisivement, le contre-
pied de la propagande et des thèses socialo-
communistes que le redressement s'est amor-
cé. Cela a d'abord été le fait de M. Jacques 
Chirac, qui est le seul à avoir mené un com-
bat global contre les deux partis, sans con-
cession pour le présent, et sans pensée de 
compromis pour l'avenir. Personne ne peut 
nier que c'est lui qui a rendu à la majorité le 
goût de se battre et lui a rendu son âme. Cela 
a été ensuite le fait de M. Raymond Barre 
qui a eu le courage de résister, dans l'action 
gouvernementale, à tous ceux qui conseillaient 
la facilité, et dont la rigueur économique, qui 
comportait des risques, et qui ne fut pas sans 
présenter des inconvénients, a beaucoup fait 
pour convaincre les Français que le Program-
me commun était une dangereuse illusion. Il 
est d'ailleurs significatif que la campagne élec-
torale de la majorité se soit finalement faite 
autour de deux refus : le refus politique de 
M. Chirac, le refus économique de M. Barre. 
Ainsi fut démontré que seul le combat, en po-
litique, est payant. A cet égard, l'évolution de 
M. Barre, dont la pugnacité s'est accrue dans  

les trois dernières semaines, était la démons-
tration que la méthode de lutte choisie par 
M. Chirac dès la fin de 1976 était la bonne. 
Soit dit sans vouloir décerner de médaille à 
qui que ce soit, mais seulement en constatant 
les faits et les résultats. 

Nul ne peut douter davantage que ceux 
qui parlaient vertueusement de ce que pou-
vait avoir de peu convenable une campagne 
fondée sur la peur du communisme et de 
l'aventure (et il y en avait qui occupent encore 
des responsabilités importantes dans la ma-
jorité) ne commettaient une grave erreur. 
C'est cette peur qui a fait voter, au deuxième 
tour de scrutin, quelques centaines de milliers 
d'électeurs de plus, et qui ont fait la décision. 
Osons dire, contre tous les ignorants et tous 
les snobs, ou tous les politiciens de pacotille, 
qu'ils avaient bien raison d'avoir peur, et qu'il 
faut se féliciter que cette crainte salutaire 
leur ait inspiré un geste de salut. Puisse la 
majorité ne pas oublier qu'une politique gagne 
plus souvent les batailles par des refus que 
par des propositions. Il faut presque toujours 
se battre pour empêcher le pire, et ce n'est 
hélas qu'après — mais c'est ainsi — qu'on 
peut espérer avoir le mieux. 

LA DERNIÈRE ERREUR DE LA GAUCHE 

Elle fut dans ses prévisions en cas de dé-
faite et M. Mendès-France s'est illustré là bien 
à tort. Il avait prédit que si la gauche était 
battue, il y aurait des désordres dans la rue, 
et un grand trouble dans le pays. Il ne le 
souhaitait sans doute pas, mais il le prévoyait. 
Il s'est trompé, et toute la gauche avec lui, 
comme en mai 1968 dans d'autres circonstan-
ces. La gauche battue, comme il était prévi-
sible, n'a pas pensé à livrer un combat perdu 
d'avance, comme l'imaginait la classe politi-
que et intellectuelle de gauche. Elle a tout 
simplement proposé de négocier par la voix 
de MM. Séguy et Maire, qui ont au moins l'ha-
bitude, eux, de voir des ouvriers et des gens 
du peuple au travail, et qui savent qu'on ne 
mobilise personne après une défaite. C'est si 
la gauche avait gagné que nous aurions eu une 
certaine « fête », et M. Mitterrand lui-même, 
dit-on, le redoutait. Il avait bien raison. 

LA FAUTE A NE PAS COMMETTRE 

C'est du côté de la majorité qu'il faut se 
tourner. Elle a un programme et des idées. 
Qu'elle applique l'un et fasse connaître les 
autres. Elle n'a pas à se poser la question de 
savoir ce qu'elle doit appliquer venant du 
programme des autres, sous le fallacieux es-
poir de les rallier, comme M. Jean-Jacques 
Servan-Schreiber s'y acharne depuis 1974, mal-
gré les échecs qu'une telle manière de faire a 
entraînés. 
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Les élections dans une démocratie servent 
à dire ce qu'un pays ne veut pas : la France 
ne veut pas du Programme commun. Elle l'a 
dit et redit en 1973, 1974 et 1978. Les élections 
servent à dire ce que le pays veut : la France 
veut le maintien d'une société de liberté, de  

responsabilité, de réformes progressives, sans 
repousser des changements en profondeur 
quand ils sont mûrs dans les esprits. Ce que 
veut la France, c'est ce qu'il faut faire. Le 
reste, ce sont des illusions ou des combinai-
sons. Georges ALBERTINI. 

Ce que les communistes ont voulu 
LES communistes usent du mensonge avec 

une tranquillité déconcertante, et M. Sé-
guy en donne la preuve lorsqu'il assure avec 
toutes les apparences d'une bonne foi indignée 
que la C.G.T. est indépendante du Parti com-
muniste. Pourtant, les communistes ne men-
tent pas toujours. Ils disent même vrai beau-
coup plus souvent qu'on ne le croit. Le drame, 
c'est que nos commentateurs politiques, pour 
la plupart, les croient quand ils mentent et 
affichent leur incrédulité lorsqu'ils disent vrai. 

M. Marchais n'a pas cessé de nous faire 
savoir deux choses. Plus exactement, il n'a 
pas cessé de faire savoir à ses militants deux 
choses, d'ailleurs complémentaires : le Parti 
communiste ne voulait pas servir de marche-
pied aux socialistes et les aider à venir au 
pouvoir pour après se voir rejeté dans les té-
nèbres extérieures ; il n'ira au pouvoir avec 
les socialistes que si les socialistes sont sous 
sa coupe, non seulement par le moyen d'un 
programme commun plus ou moins actualisé, 
mais aussi et surtout grâce à un rapport de 
forces favorable aux communistes dans le 
pays et au Parlement. 

** 

Que disait-il, à la conférence nationale de 
son parti, les 7 et 8 janvier 1978 ? 

« Nous ne saurions en aucun cas entraî-
ner les travailleurs et le pays dans une ex-
périence amère en nous faisant la caution 
ou le marchepied d'un Parti socialiste qui 
utiliserait son succès pour servir de renfort 
ou de relais à la droite dans la poursuite 
de la politique du capital. Ce serait porter 
un coup très grave aux intérêts populaires, 
faire subir un recul considérable au mouve-
ment ouvrier et démocratique ». 

Voilà pour le premier point. Et voici pour 
le second : 

« Ou bien le Parti communiste ne dis-
pose pas à l'issue du premier tour d'un sou-
tien suffisant et le changement réel est 
alors renvoyé à plus tard. Ou bien le Parti 
communiste dispose d'un poids suffisant 
pour agir et le changement peut encore 
l'emporter... 

« Le problème est ainsi clairement posé 
... Nous avions dit à notre XXII* Congrès : 
si le Parti communiste atteignait 25 % des  

voix, ce serait bien pour les travailleurs et 
le pays. Cela reste tout à fait vrai. En tout 
cas, une chose est certaine : les 21 % que 
nous accordent les sondages, les résultats 
des élections récentes, pour encourageants 
qu'ils soient, ne sont pas suffisants. Nous 
avons besoin de plus, soyons clairs, nous 
demandons plus aux travailleurs, à tous 
ceux qui dans ce pays en ont assez et veu-
lent voir alléger leurs peines, changer leur 
vie... (l'Humanité, 9.1.1978). 

Remontons deux ans en arrière, comme 
M. Marchais nous y invite. 

Que disait-il dans son rapport au XXIIe 
Congrès du P.C., tenu du 4 au 8 février 1976 : 

« Le Parti socialiste reste un parti ré-
formiste et il aurait été naïf de croire que 
la signature du Programme commun, bien 
qu'elle soit porteuse de possibilités d'évolu-
tion, pouvait en elle-même suffire à modifier 
cet état de choses. Cela tient au fait que la 
nature du Parti socialiste est liée à toute 
son histoire, à son absence de cohérence 
théorique dont témoignent par exemple les 
propos que j'ai cités de Michel Rocard (1), 
à la composition sociale de ses directions, à 
une longue pratique de collaboration avec 
la droite qui continue à marquer les habi-
tudes, notamment chez les élus et qui se 
poursuit d'ailleurs ici ou là, par exemple à 
la direction de quelques cent quatre vingt 
villes. Au reste, le Parti socialiste revendi-
que hautement lui-même l'héritage de Léon 
Blum ». 

(On voit ici que M. Marchais a hérité de la 
haine que Thorez, Duclos et tous les staliniens 

(1) On lit plus haut dans le rapport de Marchais : 
« Nous repoussons... la conception du « front de 

classe » développée au Congrès de Pau par le Parti 
socialiste. D'abord, cette conception comporte beau-
coup d'ambiguïtés. Qui doit faire partie et qui se trou-
ve exclu de cette « classe » nulle part définie qui, à 
elle seule, est censée constituer un « front » ? On est 
d'autant plus conduit à se poser la question après 
avoir pris connaissance des propos de Michel Rocard 
qui déclare, je cite : « Le capital n'est pas une clas-
se... les grands dirigeants des sociétés multinationales 
sont pour la plupart des gens sans fortune, cooptés 
là avec une très faible part du capital. Il y a une 
classe sociale qui gère les multinationales, mais il n'y 
a pas de classe sociale qui possède les multinationales. 
La possession est en train de devenir inopérante ». 
Fin de citation. Les P.D.G. auraient-il leur place dans 
le « front de classe » ? Et aussi sans doute un cer-
tain nombre de politiciens réactionnaires puisque ce 
vocable combattant s'accorde avec la pratique des 
alliances de droite qui subsiste » (Cahiers du commu-
nisme, février-mars 1976, p. 52). 
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des anciennes générations vouaient à Léon 
Blum). 

« Ce n'est pas faire un procès d'inten-
tion au Parti socialiste que de dire, comme 
nous l'avons fait au Comité central de no-
vembre dernier, qu'il est sensible aux pres-
sions de la droite et aussi aux pressions 
internationales qui s'exercent contre l'union, 
en particulier de la part du Parti social-
démocrate de Helmut Schmidt. Ce n'est pas 
faire un procès d'intention au Parti socia-
liste que de dire qu'il retournerait à la poli-
tique de collaboration de classes avec la 
grande bourgeoisie si la gauche était dési-
quilibrée en sa faveur, s'il parvenait à la 
dominer C'est tout simplement une leçon 
de l'expérience, celle de notre pays, celle 
d'un certain nombre de villes françaises, au-
jourd'hui celle des pays où les Partis com-
munistes n'étant pas assez influents, les 
Partis sociaux-démocrates refusent toute 
union, développent un anticommunisme qui 
va jusqu'à l'atteinte aux libertés, gèrent les 
affaires du grand capital » (Cahiers du COM-
riaarliSMe, février-mars 1976). 

Même méfiance affichée à l'égard des so-
cialistes dans le document adopté par ce mê-
me XXIIe Congrès (bien entendu, à l'unani-
mité) et intitulé : « Ce que veulent les commu-
nistes pour la France ». 

« La grande bourgeoisie met tout en 
oeuvre pour briser l'Union de la gauche et 
fait appel au ralliement du Parti socialiste 
au pouvoir actuel. Simultanément, elle pré-
pare une alternative susceptible de préser-
ver sa domination au cas où ses représen-
tants directs devraient céder la place devant 
la gauche. Son calcul à cette fin repose sur 
un affaiblissement du Parti communiste —
contre lequel elle concentre tous ses coups 
— et sur un renforcement du Parti socia-
liste, qu'elle ménage et parfois favorise. Elle 
cherche ainsi à créer les conditions où le 
Parti socialiste, dominant la gauche, pour-
rait retourner aux pratiques de collabora-
tion de classe et prolonger de la sorte le 
règne du grand capital, comme font les Par-
tis socialistes de plusieurs autres pays d'Eu-
rope. Le Parti socialiste, attaché au réfor-
misme et dont les organismes dirigeants 
comptent peu d'ouvriers, est par nature 
sensible à la pression de la bourgeoisie. Il 
coopère avec des réactionnaires à la direc-
tion de 180 villes et reprend volontiers à son 
compte les campagnes menées par les forces 
de droite pour affaiblir notre Parti ». 

Cette faiblesse congénitale du Parti socia-
liste, sa tendance également congénitale à la 
trahison font qu'on ne peut s'allier avec lui, 
se servir de lui qu'à une condition : ne pas 
lui laisser la première place, le réduire au rôle 
d'une force d'appoint. La résolution adoptée 
par le XXIIe Congrès ajoutait : 

« Il est donc nécessaire que grandissent 
encore la force, l'influence du Parti commu-
niste. Il est nécessaire que son poids s'ac-
croisse au sein de la gauche... 

« Dans la lutte pour une société nou-
velle, notre peuple a besoin d'un parti 
d'avant-garde, puissant, lucide et combatif. 
Ce parti, c'est le Parti communiste français. 

« Ses caractéristiques [au Parti com-
muniste] font de lui l'instrument indispen-
sable des grandes transformations qu'appel-
le notre temps... La mise en oeuvre effective 
des réformes profondes et de la politique 
du Programme commun dépend de la force 
du Parti communiste au sein de la gauche 
unie. C'est pourquoi aussi la possibilité de 
construire le socialisme en France est liée à 
la capacité du Parti communiste d'exercer 
une influence dirigeante dans le mouvement 
populaire. 

« Jouer leur rôle d'avant-garde, c'est 
pour les communistes savoir prendre les 
initiatives nécessaires pour éclairer les tra-
vailleurs et les masses populaires, les entraî-
ner à l'action... c'est s'attacher à préserver 
et à élargir l'Union, une union combative et 
loyale. C'est aussi exercer son droit et son 
devoir de libre critique, quand c'est néces-
saire, pour élever la capacité de lutte des 
forces populaires » (Cahiers du comnzunis-
me, février-mars 1976, p. 384). 

(On apprécie comme il convient le rap-
prochement de ces deux affirmations, 
« l'union loyale » et « la libre critique » quand 
on a lu et entendu les critiques, vraiment très 
« libres », adressées par les communistes aux 
socialistes depuis six mois. 

** 

On voit que les communistes demeurent 
fidèles à eux mêmes sur un point fondamen-
tal : la social-démocratie est le principal sou-
tien social de la bourgeoisie, pour reprendre 
la formule traditionnelle. Elle est le principal 
soutien social de la bourgeoisie, parce que la 
classe ouvrière, qui est une en soi, ne peut 
conquérir et exercer le pouvoir que si elle 
est une sur le plan politique. Tant qu'elle sera 
divisée, elle ne pourra pas vaincre. L'existence 
du Parti socialiste est donc l'obstacle majeur 
à la victoire de la classe ouvrière. 

Longtemps, les communistes ont pensé qu'il 
fallait faire disparaître la social-démocratie 
avant d'arriver au pouvoir et pour y arriver. 
Une fois celle-ci disparue, la lutte des classes 
entre le prolétariat dirigé par le Parti commu-
niste et la bourgeoisie se déploierait au grand 
jour, sans parti intermédiaire pour dissimuler 
la réalité et l'irréductibilité des antagonismes. 
Aussi a-t-on vu dans une première période —
jusque vers 1934-1935 = les partis commu-
nistes de tous les pays concentrer l'essentiel 
de leurs forces contre les partis socialistes. 
En Allemagne, le K.P.D. alla jusqu'à faciliter 
la victoire de Hitler et à s'en réjouir : « l'épi-
sode Hitler » ne durerait pas, mais il aurait 
au moins eu le mérite de débarrasser la scène 
de la social-démocratie allemande, principal 
obstacle mondial à la révolution. 
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Depuis 1934-1935, une autre tactique a 
prévalu. Il est apparu plus aisé de parvenir au 
pouvoir au moyen d'une coalition politique et 
électorale de type front populaire, comme en 
1935-1936. H s'en est fallu de peu que l'opé-
ration ne réussisse à la Libération. Déjà, la 
tactique du salami était entrée en application : 
le général de Gaulle fut écarté du pouvoir et 
il n'est pas impossible qu'après leur mise à 
l'écart du gouvernement, le 5 mai 1947, les 
communistes y fussent entrés à nouveau en 
exigeant plus de places (au détriment de la 
droite du M.R.P. qu'il eût été facile de qualifier 
de « fasciste »), si brusquement, en septem-
bre 1947, Staline n'avait pas imposé à l'ensem-
ble des partis communistes un changement 
complet de tactique, le retour à un style d'ac-
tion plus révolutionnaire. 

Après la mort de Staline (mais il n'est 
pas impossible que le tournant ait été esquis-
sé dans les derniers mois de sa vie), les partis 
communistes revinrent à la tactique unitaire. 
En particulier, le P.C. français, après de nom-
breux tâtonnements, est parvenu à partir de 
1965 à entraîner le Parti socialiste dans l'aven-
ture dont on voudrait pouvoir croire qu'elle 
a pris fin le 19 mars. 

*** 

C'est ici qu'il faut se poser à nouveau la 
question : qu'a voulu vraiment le Parti com-
muniste ? Ou plus exactement : pourquoi 
a-t-il voulu ce qu'il a voulu ? 

Sur le premier point en effet le doute n'est 
guère permis : la direction du P.C.F. ne souhai-
tait pas la victoire de la gauche. Sans doute s'y 
serait-elle résignée si l'accident s'était pro-
duit et elle avait fait des préparatifs pour y 
faire face au mieux de ses intérêts. En réali-
té, elle a volontairement brisé la « dynamique 
unitaire », comme on dit (dynamique beau-
coup moins puissante qu'on ne l'aurait cru) 
pour que la gauche perde les chances qu'elle 
avait de gagner les élections. 

Si l'on a douté que les communistes eus-
sent cet objectif, c'est évidemment parce que, 
si évident qu'il fut, sa poursuite supposait 
un tel cynisme que même ceux qui croient 
tout savoir sur les staliniens hésitaient à pen-
ser qu'un pareil comportement fût possible. 
C'est aussi parce que ces mêmes observateurs 
— dont nous sommes — faisaient si l'on peut 
dire, plus confiance au Parti communiste que 
ses dirigeants eux-mêmes. 

Il nous semblait en effet qu'au cas où la 
coalition dite de gauche aurait remporté la 
victoire, les communistes l'auraient très vite 
dominée. Sans doute, les socialistes auraient-
ils un peu plus de sièges qu'eux, mais l'affaire 
ne se serait pas jouée qu'au Parlement. Elle se 
serait même jouée ailleurs pour l'essentiel, 
dans les entreprises et dans la rue. Grâce  

à ses organisations de masse, la C.G.T. en tout 
premier lieu, grâce à la supériorité de son or-
ganisation propre, grâce aussi aux divisions 
intérieures du Parti socialiste, le P.C. aurait 
rapidement été le maître du jeu. 

Sans doute, les dirigeants de la C.F.D.T. 
et ceux du C.E.R.E.S. rêvaient-ils de le réduire 
au rôle d'une force d'appoint, en prenant la 
tête d'un grand mouvement des masses du 
type mai 1936 avec l'ampleur de 1968, mais les 
communistes auraient rapidement tiré profit 
des ambitions révolutionnaires de ces appren-
tis sorciers. 

Autrement dit, il n'était pas interdit de 
penser que les communistes trouveraient au 
moins autant d'avantages à une victoire de 
la gauche qu'à sa défaite. 

Ils en ont jugé autrement. Ils ont estimé 
qu'il y aurait pour eux trop de risque à aller 
au pouvoir en compagnie du Parti socialiste 
tel qu'il est. Ils ont jugé préférable de casser 
les chances de victoire de la coalition afin de 
casser le Parti socialiste. 

Bien des facteurs peuvent avoir joué un 
rôle dans leur détermination, mais on ne sau-
rait, nous semble-t-il, faire une trop grande 
place au rôle tenu par leurs réflexions sur 
deux expériences récentes, celle du Portugal 
et celle du Chili. 

Citons ce qu'en disait M. Georges Mar-
chais en février 1976, au XXIIe Congrès du 
Parti communiste (donc à une époque où le 
« virage à droite » — style communiste — de 
Mario Soares n'en était encore qu'à ses tout 
débuts) : 

« Les communistes... sont naturellement 
très sensibles à ce qui s'est passé au Chili. 
Ils suivent également avec attention ce qui 
se passe au Portugal. Par delà les différen-
ces importantes que présentent ces événe-
ments, ceux-ci confirment avec une éviden-
ce brutale que la réaction ne recule pas 
devant l'utilisation de la violence. Quicon-
que veut vraiment la transformation de la 
société... dans le sens du socialisme ne peut 
oublier ou négliger cette donnée. Mais ces 
événements montrent aussi que la réaction 
n'a pu et ne peut recourir à la violence... 
qu'à partir d'un rapport des forces politi-
ques qui lui devienne plus favorable. 

« Au Chili, l'Unité populaire avait accé-
dé de façon tout à fait légale et normale au 
gouvernement. Cependant, elle ne disposait 
pas au départ de la majorité dans le pays. 
Face aux agissements de la réaction inté-
rieure et de l'impérialisme, rien n'était plus 
important que de modifier en sa faveur le 
rapport des forces dans tous les domaines 
et cela en s'employant à conquérir et à 
élargir un soutien populaire majoritaire. Les 
camarades chiliens ont dit qu'à cet égard, 
si des résultats positifs avaient été obtenus, 
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des erreurs gravement préjudiciables avaient 
cependant été commises qui n'ont pas favori-
sé la réalisation de cet objectif. Au Portugal, 
le renversement du fascisme a permis au 
mouvement populaire d'important succès. 
Mais la division des forces démocratiques, 
dans laquelle le Parti socialiste de Mario 
Soarès porte une responsabilité écrasante, 
a entraîné un recul du mouvement populai-
re. La lutte pour préserver et élargir dans 
l'avenir les acquis démocratiques du peuple 
portugais se poursuit dans des conditions 
aujourd'hui plus difficiles. 

« En évoquant ces événements, il s'agit 
pour nous, non de donner des leçons, mais 
de tirer pour notre propre combat les ensei-
gnements nécessaires. 

« ...Il nous faut nous garder en perma-
nence d'un double danger : 

— le danger de ne pas opérer à temps, 
lorsque les conditions sont réunies, les trans-
formations démocratique des structures éco-
nomiques et politiques, en s'appuyant sur 
le mouvement populaire ; 

— le danger d'avancer des mots d'ordre 
ou d'entreprendre des actions aventuristes 
qui ne correspondent pas aux possibilités 
réelles, s'inspirent de la volonté de « brûler 
les étapes » et conduisent les forces révolu-
tionnaires à l'isolement et à la défaite » 
(C.c., pp. 46-47). 

La formulation n'était pas d'une clarté 
parfaite, mais il apparaissait nettement que 
les communistes redoutaient deux périls : le 
péril chilien, c'est-à-dire l'exaspération de la 
population par une politique « aventuriste » 
de révolution économique et sociale avant que 
les révolutionnaires ne soient entièrement 
maîtres du pouvoir politique ; le péril portu-
gais, c'est-à-dire la pusillanimité qui a fait, 
par exemple, qu'on a donné la parole au peu-
ple alors que l'on détenait le pouvoir avant 
d'avoir porté des coups décisifs à l'ennemi. 

Or, le Parti socialiste français portait évi-
demment en lui aux yeux de M. Marchais et de 
ses camarades la possibilité de ces deux pé-
rils, le « légaliste » et « l'aventuriste ». Aller 
au pouvoir avec lui, c'était risquer ou d'être 
brusquement écarté à la suite d'un virage à 
droite du Parti socialiste ou d'être entraîné 
par l'esprit d'aventure du C.E.R.E.S., de la 
C.F.D.T. et de quelques autres dans un pro-
cessus à la chilienne, avec au bout, sous une 
forme ou une autre, le coup de force militaire. 

Il semble bien que les communistes, entre 
ces deux voies, en aient choisi une autre, ins-
pirée de ce qu'on a appelé le modèle italien. 
Il s'agit de s'unir au Parti socialiste pour l'em-
pêcher de s'allier au centre, pour profiter de 
sa caution et pour l'affaiblir au point de le 
réduire définitivement à un rôle secondaire. 

Si l'on se reporte quelques années en ar-
rière, on voit les communistes réussir à af-
faiblir le Parti socialiste en l'isolant sur sa 
droite (ceci en dépit d'une croissance appa- 

rente finalement assez artificielle), se servir 
de lui pour s'implanter dans un nombre con-
sidérable de municipalités, quelquefois à son 
détriment, et, finalement, ayant réalisé lors 
des dernières élections municipales une belle 
« prise de bénéfices », tomber à bras raccour-
cis sur leurs bons alliés socialistes à la fois 
pour les empêcher de débaucher une partie 
de l'électorat communiste et pour rendre im-
possible une victoire commune qui risquait 
de tourner mal à plus ou moins long terme —
la prouesse finale étant, au lendemain du pre-
mier tour de scrutin, cet accord imposé à la 
va-vite au Parti socialiste qui s'est déconsi-
déré en l'acceptant. 

Depuis 1972, les commentateurs favorables 
à l'union de la gauche se plaisaient à faire 
remarquer que, contrairement à ce qui se 
produisait dans le passé, cette union profitait 
plus (au moins en apparence) au Parti socia-
liste qu'au Parti communiste. Ces commen-
taires étaient des plus désagréables pour les 
communistes, mais ils ont laissé dire (non 
sans riposter bien sûr) certains que, le jour 
venu, ils sauraient renverser la vapeur. 

Matériellement, ils ont empêché le Parti 
socialiste d'atteindre le développement auquel 
il pensait pouvoir prétendre. 

Moralement, le coup qu'ils lui ont porté 
a été encore plus rude : il ne peut s'en relever 
qu'en se transformant. 

Espérons, sans trop y croire, que cela 
lui permettra de se débarrasser enfin de sa 
tare quasi congénitale : le gauchisme. 

Claude HARMEL. 

Nécrologie : 

Madame L. EMERY 

La femme de Léon Emery est morte il y 
a quelques jours après une pénible et doulou-
reuse maladie. 

Elle a été pendant 57 ans sa compagne 
inséparable et incomparable. La cécité de son 
mari, qui dure depuis tant d'années, a fait 
qu'elle a été sa collaboratrice de tous les ins-
tants, associée à sa vie intellectuelle, assuré-
ment l'une des plus riches et des plus fécon-
des de ce temps. Elle a partagé ses épreuves 
et ses joies. Elle ne peut pas être oubliée par 
ceux qui connaissent ce couple associé en tout. 

Au nom de tous les rédacteurs d'Est & 
Ouest que Léon Emery honore de sa collabo-
ration, je veux dire ici à la disparue, un der-

- nier adieu (je les connais, elle et lui, depuis 
plus de quarante ans), et répéter à notre ami 
la part sincère et profonde que nous prenons 
à son deuil. 

(G. A.) 
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La stagnation des voix communistes 
depuis 1958 

COMMENTANT avec son aplomb ordinaire les 
résultats du premier tour de scrutin, M. 

Marchais assurait que le Parti communiste avait 
progressé puisqu'il avait recueilli un million de 
suffrages de plus. Un million, c'était trop dire. 
Le Parti communiste ne dénombrait que 700.000 
voix supplémentaires par rapport aux élections 
législatives précédentes, et, ces 700.000 voix, il 
les devait non à une influence accrue sur le 
corps électoral, mais à l'accroissement de ce 
corps électoral, l'accroissement des électeurs ins-
crits par suite de l'attribution du droit de suf-
frage aux citoyens de 18 à 21 ans, l'accroisse-
ment des suffrages exprimés par suite d'une par-
ticipation exceptionnellement forte des électeurs 
au scrutin. 

En fait, les élections de mars ont confirmé 
un phénomène constant depuis 1958 : la stag-
nation des voix communistes. 

UNE PROGRESSION PAR BONDS 

Depuis 1924, année où il affrontait pour la 
première fois des élections législatives générales, 
l'influence du Parti communiste a progressé par 
bonds : elle en fit un premier en 1936, passant 
alors d'environ 10 % des suffrages exprimés -
ce qui constitue sa base de départ (9,5 % en 
1924, 11,3 % en 1928, 8,4 % en 1932) - à 
15,3 %. 

Il n'est pas possible d'affirmer que le Parti 
communiste aurait conservé la position ainsi 
conquise, puisque la guerre a empêché le re-
nouvellement de la Chambre des députés, mais 
il est vraisemblable qu'il aurait alors « conso-
lidé » ses acquisitions de 1936, pour user du 
langage qui est le sien. 

Le rôle qu'il joua dans la résistance à par-
tir de juin 1941 et de l'agression hitlérienne 
contre l'U.R.S.S. lui permit d'accomplir à la 
Libération un nouveau bond, et, pendant toute 
la durée de la IVe République, il conserva, à 
très peu de chose près, les positions conquises 
en 1945 et 1946. Jamais le nombre des voix 
recueillies par lui dans cette période ne fut 
inférieur à 25 % des suffrages exprimés : 26 % 
en 1945, 26,1 % et 28,6 % en 1946, 25,6 % en 
1951, 25,7 % en 1956. 

La révolution de niai 1958 le contraignit à 
un nouveau bond, mais cette fois ce bond, aussi 
brusque que les autres, c'est en arrière qu'il 
l'effectua. 

Aux élections de 1958, il ne rassembla que 
18,9 % des suffrages exprimés. Ce pouvait n'être 
là qu'un accident, et il n'était pas déraisonnable 
de penser que le Parti communiste regagnerait 
au moins une large partie du terrain perdu. 
Or, bien que le pouvoir ait fort peu combattu 
le communisme depuis vingt ans, sans doute  

moins que les gouvernements et les partis ne 
l'avaient fait entre 1947 et 1958, le P.C.F. n'a 
pas réussi à remonter la pente : 21,7 % des suf-
frages exprimés en 1962, 22,5 % en 1967, 20,0 % 
en 1968, 21,5 % en 1969, lors de l'élection prési-
dentielle, Jacques Duclos étant alors le candidat 
communiste. 

EN 1973 

En 1973, malgré la signature du Programme 
commun de Gouvernement, le score ne fut pas 
sensiblement différent. Ceux qui, par analogie 
avec 1936, avaient pensé que l'union autour de 
ce programme produirait un effet analogue à 
celui du Rassemblement populaire de 1935-1936 
s'étaient trompés. 

Faute d'avoir vécu l'enthousiasme d'un 14 
juillet 1935, par exemple, ils se fiaient impru-
demment à des analogies superficielles. A aucun 
moment depuis la publication du Programme 
commun, on n'avait connu de mouvements col-
lectifs pareils à ceux de 1935 et de 1936 : il 
avait fallu toute l'habileté des communistes dans 
l'art d'exploiter l'ignorance des observateurs 
pour faire croire à ceux-ci que la manifestation 
de la porte de Versailles, le i" décembre 1972, 
avait la même ampleur et la même spontanéité 
que telle grande démonstration populaire d'il y 
a trente-huit ans. Le « courant passe », avaient 
répété les commentateurs, un peu trop pressés 
ou trop empressés, et ils n'avaient eu devant eux 
qu'une de ces réunions « préfabriquées » que son 
« appareil » permet au Parti communiste de 
réussir dans la région parisienne à peu près 
quand il veut, si vraiment il le veut. 

Toutefois, l'alliance passée avec le Parti 
socialiste, l'immense bruit fait autour du Pro-
gramme commun avaient semblé de nature non 
pas à modifier profondément la situation, mais 
du moins à consolider et à accentuer un peu 
la légère remontée enregistrée lors de l'élection 
présidentielle de 1969. Il n'en fut rien. Avec 
21,25 % des suffrages exprimés, le P.C. ne re-
retrouva ni ses 21,5 % de l'élection présiden-
tielle, encore moins ses 22,5 % des élections de 
1967, pas même ses 21,7 % de 1962. 

Il existait bien des raisons de croire à un 
progrès de l'influence électorale du Parti com-
muniste à la veille des élections de mars 1978 : 
sa progression sensible aux élections municipa-
les, un effort de propagande et d'organisation à 
la fois inlassable et fécond (n'a-t-il pas presque 
doublé en trois ans le nombre de ses cellules 
d'entreprise ?), l'accroissement de ses effectifs, 
sa querelle avec les socialistes qui, en lui res-
tituant son visage traditionnel, lui permettrait de 
rameuter une partie des voix qui s'égarent sur les 
trotskistes et autres communistes de gauche, une 
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situation économique difficile (une crise dont 
les communistes se gardaient bien de signaler 
les origines internationales pour mieux accabler 
le gouvernement français et sa politique d'aus-
térité), enfin l'entrée en lice de centaines de 
milliers d'électeurs, de 18 à 20 ans, dont la pro-
pension juvénile à aller aux extrêmes apportait 
des chances supplémentaires au Parti commu-
niste. Ajoutons à cela, au dernier moment, l'en-
gagement de la C.G.T. dans la bataille électorale 
aux côtés du Parti communiste avec un cynisme 
et une intensité rares. En vérité, il n'y aurait eu 
rien d'étonnant de voir le Parti communiste amé-
liorer son score. 

S'il faut s'étonner aujourd'hui, c'est du phé-
nomène inverse. 

Bien entendu, le Parti communiste a gagné 
des voix : tout le monde, ou presque, en a gagné. 
Il compte 5.787.436 suffrages au premier tour, 
contre 5.085.108 en 1973 ; mais c'est parce qu'il 
y avait cette fois 34.389.114 inscrits contre 
29.901.822, et 28.067.272 suffrages exprimés con-
tre 23.751.213. 

Sans doute, un accroissement en valeur ab-
solue est loin d'être négligeable. L'influence po-
litique se mesure toutefois aux variations en va-
leur relative. Or, en ce qui concerne les suffra-
ges exprimés, le Parti communiste représente 
20,6 % de l'ensemble, contre 21,4 % en 1973, 
contre 21,7 % en 1962, contre 22,5 % en 1967. 
Il s'est rapproché de son niveau de 1968: 20 %. 

Même si l'on mesure son influence par rap-
port aux électeurs inscrits, il accuse un recul, 
malgré l'accroissement considérable du corps 
électoral : 16,8 % contre 17,0 % en 1973, et 
17,7 % en 1967. 

Que faut-il en conclure ? 

Mais tout d'abord, que le Parti communiste 
est toujours solide, qu'il tient bien ce qu'il a 
conquis et qu'on ne le lui arrachera pas aisé-
ment. Il n'existe aucun courant de fond en sa 
faveur, pas même, on le voit bien, un mouve-
ment de surface, et pourtant il ne recule pres-
que pas. Il ne cède du terrain que pas à pas. 
On pourrait croire qu'un mouvement révolution-
naire, qui vit d'opinion, connaît inévitablement 
des hauts et des bas de grande amplitude, mais 
le Parti communiste n'est pas qu'un mouve-
ment ; il est aussi une institution et même il est 
d'abord une institution. Le général De Gaulle se 
trompait quand, dans son mépris excessif des 
idées et des idéologies, il imaginait que le Parti 
communiste perdrait l'essentiel de son audience 
et de ses troupes par le seul fait de l'existence 
d'un pouvoir rassurant, menant une politique 
cohérente et claire. Il oubliait d'abord la force 
des idées, lesquelles mènent le monde, lesquelles, 
disait Marx, deviennent des forces matérielles. Il 
oubliait surtout que le communisme n'est pas 
seulement une idéologie, qu'il est un « appa-
reil », une institution, ou (pour user d'un terme 
qui l'eût peut-être impressionné, convaincu 
peut-être) un Etat, un contre-Etat si l'on veut,  

ou un Etat dans l'Etat, mais un Etat quand 
même, avec son administration, son gouverne-
ment, son personnel d'exécution, ses ressources, 
un domaine et même un empire sous la forme 
de ses circonscriptions électorales, de ses muni-
cipalités, des organisations de masse par lui 
colonisées. Dans l'accroissement ou le maintien 
de ce domaine ou de cet empire, la technique 
a au moins autant d'importance et même sans 
doute plus que les mouvements d'opinion. La 
preuve en est fournie aujourd'hui, où le Parti 
communiste ne cesse pas d'étendre son emprise 
matérielle, alors que de toute évidence ni les 
vents ni les flots ne le portent plus d'eux-mêmes 
là où il veut conduire sa barque ou son vaisseau. 

Car il est bien vrai — et c'est la seconde con-
clusion à tirer de ce scrutin — que les vents et 
les flots ne le portent plus. Il a beau se dé-
mener comme peu le font, dépenser une énergie 
considérable : il n'avance plus, il stagne. Il est 
évident qu'il fait toujours aussi peur à toute une 
partie de l'opinion, la majeure partie, et nous 
devons convenir que, ces derniers mois, pour me-
ner à bien sa manoeuvre machiavélique en vue 
d'affaiblir et de déshonorer le Parti socialiste, 
il s'est appliqué à encourager cette peur. (On ne 
s'expliquerait pas, si cela n'en était pas le but, 
l'insistance mise par M. Marchais et ses collè-
gues à réclamer des ministères, et non des 
moindres). Il est encore plus évident que cette 
peur qu'il inspire toujours ne lui attire plus 
en compensation, comme c'était encore le cas 
dans un passé pas très lointain, l'adhésion ou la 
sympathie de ceux qui se dressent volontiers 
contre les idées reçues, les attitudes tradition-
nelles, les doctrines généralement admises. 

Nous avons déjà signalé plus haut que l'oc-
troi du droit de vote aux jeunes de 18 à 20 ans 
n'avait provoqué aucune poussée des voix com-
munistes (pas même des voix de l'extrême-gauche 
communiste). Le communisme n'a jamais été, 
comme l'ont prétendu ses propagandistes, la jeu-
nesse du monde, mais il a, en de certains mo-
ments, exercé une grande attraction sur beau-
coup de jeunes, pour des raisons que l'on com-
prend fort bien. Ce temps-là est passé, et les 
jeunes, s'ils cherchent, cherchent ailleurs (ce 
qui ne veut pas dire qu'ils ont trouvé). 

Le reflux des intellectuels est tout aussi si-
gnificatif. Peut-être a-t-on remarqué dans l'Hu-
manité du 18 mars la liste des écrivains et ar-
tistes qui, sous l'égide de l'Union des écrivains, 
appelaient à voter avec « la gauche réunie ». 
Quarante-deux noms seulement, et quels noms ! 
Pas un seul qui, vraiment, éblouisse. Quand on 
se souvient des pétitions d'antan, au bas des-
quelles s'accumulaient, pour l'ahurissement et la 
tristesse de ceux qui savaient de quoi il retour-
nait, des noms innombrables et quelques-uns par-
mi les plus justement grands dans les domaines 
de l'art, de la littérature, de la science et de 
l'université, on se dit qu'il y a quelque chose de 
changé dans le monde de l'intelligence. 



15-31 MARS 1978. - N° 611 10 - 118 

L'ÉVOLUTION DES SUFFRAGES COMMUNISTES 
TOTAL - POURCENTAGES - INDICES (France métropolitaine) 

Années 	I 	Voix communistes % des inscrits 	l % des suffrages exprimés 

1924 
1928 
1932 
1936 

875.812 
1.063.943 

794.883 
1.487.336 

Ille République 

7,0 
9,3 
6,8 

12,7 

39,4 
45,8 
33,4 
62,5 

9,5 
11,3 

8,4 
15,3 

36,5 
43,4 
32,3 
58,8 

IVe République 

1945 5.005.336 100 20,3 100 26,0 100 
1946-a 5.199.111 103,8 21,0 103,4 26,1 100,3 
1946-b 5.489.288 109,6 21,9 107,8 28,6 110,0 
1951 4.910.547 98,0 20,0 98,5 25,6 98,4 
1956 5.532.631 110,5 20,6 101,4 25,7 98,8 

Ve République 

1958 3.882.204 77,3 14,2 69,9 18,9 72,6 
1962 3.992.431 79,7 14,4 70,9 21,7 83,8 
1967 5.039.032 100,6 17,7 87,1 22,5 86,5 
1968 4.435.357 88,6 15,7 77,3 20,0 76,9 
1973 5.085.108 101,5 17,0 83,7 21,4 82,6 
1978 5.787.436 115,5 16,8 82,7 20,6 79,2 

Sans doute, parmi les « consommateurs de 
culture », ceux des intellectuels qui, tout au 
long de leur vie, s'en tiennent aux idées reçues 
dans la jeunesse, le marxisme est encore vivant, 
si c'est là être vivant. Parmi les « créateurs de 
culture », parmi ceux qui ont une pensée vivante 
et comme telle toujours en mouvement, le mar-
xisme (ou ce qu'on avait accoutumé d'appeler 
ainsi depuis la Seconde Guerre mondiale) est 
passé de mode. « Marx est mort », vient-on 
d'écrire, parodiant Nietzsche. La réaction en ar-
rive même à ce point qu'on voit venir le moment 
où il faudra prendre la défense de Marx, rap-
peler qu'il n'était pas marxiste, comme il le di-
sait lui-même un jour, et que, s'il ne fut pas le 
prophète, le génie sans pareil et l'espèce de 
surhomme que des idolâtres doublé de propa-
gandistes ont fait de lui, il a sa place marquée 
parmi les penseurs qui ont apporté aux hommes 
quelques points de vue nouveaux. 

Quoi qu'il en soit de Marx et de son avenir, 

le charme est rompu. Nul ne peut plus tenir le 
parti pour un « intellectuel collectif » (selon un 
mot de Casanova, sauf erreur ; ce Casanova qui 
jouait au penseur et n'était guère qu'un gendar-
me de la pensée). Le parti n'est plus un guide 
pour l'intelligence, ce phare d'où rayonne l'idée. 
Il n'est plus et sans doute ne redeviendra-t-il 
plus, du moins pas avant longtemps, un pôle 
d'attraction pour l'intelligence française. 

En ce domaine-là, son règne est fini. Mais 
il n'y avait pas qu'en ce domaine-là qu'il exer-
çait son empire. En d'autres domaines, il de-
meure puissant. Et c'est là, quant à nous, la 
leçon que nous tirons de ce scrutin : le Parti 
communiste stagne ; il n'a plus le vent en pou-
pe ; mais il est toujours présent, toujours solide, 
toujours résolu ; il représente toujours un dan-
ger réel, il continue de fausser le mécanisme de 
notre vie politique. Et, il est évident qu'il ne 
s'effondrera jamais de lui-même. 

CLAUDE HARMEL. 

Les Seychelles et la sécurité dans l'Océan Indien 
TOUT en affichant avec ostentation un amour 

sourcilleux du peuple, Albert René et son 
équipe, qui ont pris le pouvoir aux Seychelles 
lors du coup d'Etat du 5 juin 1977, préparent 
l'instauration d'une démocratie populaire. Le 
nouveau régime se réclame d'une politique de 
non-alignement, de non-engagement et affirme 
bien haut sont indépendance à l'égard des deux 

blocs antagonistes afin de sauvegarder la paix 
dans l'Océan Indien. 

Cependant, dans la conférence de presse 
qu'il a donnée au lendemain du coup d'Etat, 
Albert René déclarait : « Nous choisirons nos 
amis ». S'il se déclarait prêt à faire appel à la 
Grande-Bretagne, à la France, aux Etats-Unis 
et à l'Afrique pour l'aider à défendre son ré- 
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gime « contre une invasion possible des mer-
cenaires aux gages du Mancham », il affirmait 
son intention de se joindre aux nations en lut-
te contre la politique d'apartheid de l'Afrique 
du Sud. La première « visite d'amitié » a été 
celle de Paul Bérenger, chef du Mouvement 
Militant Mauricien, marxiste-libertaire. Parmi 
les premiers messages de félicitations figu-
raient ceux des chefs d'Etat progressistes de 
Madagascar et du Benin. Quelques jours après 
sa prise du pouvoir, le Président René recevait 
des émissaires tanzaniens venus lui apporter 
leur concours « spontané ». Le 19 juillet, Na-
tion (1) commentait avec enthousiasme la visi-
te des chargés d'affaires de Libye et de Corée 
du Nord qui ont insisté sur la « lutte sembla-
ble des peuples contre l'impérialisme et le co-
lonialisme ». 

SOLIDARITÉ AVEC L'U.R.S.S. 

Le 27 juin, Albert René exaltait la coopé-
ration avec l'U.R.S.S. « dans la poursuite de 
buts communs » en recevant le premier am-
bassadeur des Soviets aux Seychelles, Alexan-
dre K. Startsev. Le peuple des Seychelles « par-
tage avec vous le principe de non-ingérence 
dans les affaires des autres pays ». Dans sa 
réponse, le nouvel ambassadeur expliquait que 
l'U.R.S.S. « développe ses relations avec les 
autres nations en fonction des principes de 
Lénine sur la coexistence pacifique, l'égalité 
complète des droits, le respect mutuel, l'indé-
pendance, la souveraineté et la non-ingérence 
dans les affaires des autres nations ». « L'U.R. 
S.S. poursuit sa politique de paix et d'amitié 
entre les peuples, s'oppose résolument à tou-
tes formes d'agression impérialiste, de colonia-
lisme, de néo-colonialisme et de discrimination 
raciale, soutient activement les mouvements de 
lbération nationale, la lutte des peuples afri-
cains pour leur complète libération politique 
et économique et pour la liquidation des régi-
mes racistes en Afrique du Sud ». L'ambassa-
deur, qui semblait ignorer l'intervention sovié-
to-cubaine en Afrique, a tenu à souligner l'iden-
tité des vues de son pays et de la République 
des Seychelles : « la lutte pour la paix et la 
sécurité internationale contre l'impérialisme, le 
colonialisme, la discrimination raciale, mais au 
profit de la liberté et de l'indépendance des 
peuples en lutte ». 

A la fin de septembre, Nation a consacré 
plusieurs pages à la gloire de la « grande ré-
volution d'Octobre (2) dont l'U.R.S.S. fêtait 
le 60e anniversaire, à la « vision clairvoyante » 
de Marx. Le tout accompagné d'extraits des 
Isveztia, des Nouvelles de Moscou et de cita-
tions d'historiens soviétiques. Pour mieux cé-
lébrer cet anniversaire, une semaine du ciné-
ma soviétique a eu lieu du 2 au 7 novembre, 

(1) Quotidien gouvernemental.  

préparée dès septembre par la visite du repré-
sentant de « Sovexportfilm ». La Semaine était 
organisée par le ministre seychellois de l'Edu-
cation et de la Culture avec la participation de 
l'ambassade soviétique. Chaque jour, Nation a 
donné un compte rendu enthousiaste des films 
présentés, de la réception donnée par l'ambas-
sadeur, et retracé les glorieuses étapes de la 
grande révolution socialiste. La salle d'oeuvre 
de la Mission catholique a été louée à un prix 
dérisoire pour les projections : elle était pa-
voisée avec un drapeau seychellois et un dra-
peau rouge orné de la faucille et du marteau. 
En même temps, le port de Victoria accueillait 
un navire de guerre soviétique ouvert au public 
pendant trois matinées, ce qui ne s'était enco-
re jamais produit. Le 15 novembre, l'ambassa-
deur soviétique a remis à Albert René un chè-
que de 6 500 roupies, montant des recettes de 
la semaine, qui a été versé au Fonds national 
de Libération. 

HOMMAGE A LA CHINE POPULAIRE 

L'admiration du gouvernement se tourne 
également vers la Chine communiste. Toutes 
les occasions sont bonnes pour la proclamer. 
Nation du 1" août consacre plusieurs pages au 
cinquantenaire de la naissance de l'Armée rou-
ge. L'insurrection de Nan-Chang a été commé-
morée lors d'une réception donnée par les di-
plomates de la République populaire de Chine 
à laquelle ont assisté le président René et tous 
ses ministres : « ce fut une soirée détendue 
et très amicale ». 

Le 9 septembre, Nation rend hommage à 
Mao Tsé-toung, décédé un an auparavant qui 
va « rester le guide de tout un peuple et qui 
inspire bon nombre de mouvements révolu-
tionnaires de par le globe ». Le lendemain, 
Nation associe dans le même hommage Mao et 
Salvador Allende « tombé sous les balles fas-
cistes » le 11 septembre 1973. « Deux hommes, 
deux morts ; une seule cause : le peuple ! » 

Le 1" octobre, Nation célèbre « l'esprit de 
Nanniwan », à l'occasion du 28° anniversaire 
de la République populaire de Chine, « salué 
comme il se doit » sur deux pages entières. Le 
4 décembre, Mathew Servina, ministre du Tra-
vail, rentre de Chine, et Nation rend compte 
de ses contacts avec les dirigeants chinois qui 
lui ont promis leur aide dans le domaine de la 
santé. La révolution chinoise et ses prolonge-
ments sont toujours présentés comme un mo-
dèle au peuple seychellois. 

(2) Madagascar a également célébré cet anniver-
saire en organisant pendant plus d'un mois des ma-
nifestations et un meeting à Antanarivo. Le 7 novem-
bre, toute la presse chantait la gloire de l'U.R.S.S. 
Pendant trois semaines une délégation du Comité 
soviétique de solidarité afro-asiatique a séjourné en 
République démocratique malgache qui s'est fait re-
présenter aux cérémonies de Moscou par une impor-
tante délégation conduite par le doyen du Conseil 
suprême de la Révolution. 
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LES AMIS RÉVOLUTIONNAIRES D'AFRIQUE 

L.U.R.S.S. et la Chine ne sont pas les seuls 
« amis fidèles » choisis par le régime socialiste, 
qui se déclare solidaire de tous les mouve-
ments révolutionnaires des cinq continents. La 
Tanzanie occupe une place prépondérante. Plu-
sieurs ministres, dont Servina, ont séjourné à 
Dar-es-Salam et dans les camps chinois de for-
mation des commandos révolutionnaires à 
Zanzibar. Ce sont des « experts militaires » 
tanzaniens qui sont venus instruire l' « armée 
de libération » des Seychelles afin de renforcer 
sa vigilance dans le cas où des « mercenaires 
étrangers » à la solde de Mancham tenteraient 
d'envahir les îles. Albert René a invité le pré-
sident Nyerere aux cérémonies commémorant 
le coup d'Etat du 5 juin. Nation, (19.11.77) in-
siste sur le choix politique de la Tanzanie et 
cite les déclarations de Julius Nyerere : « Ame-
ner le peuple à accepter le socialisme, cela 
prend beaucoup de temps. Aussi nous nous 
sommes fixés un seuil de trente ans pour être 
vraiment socialistes ». 

Les « amis révolutionnaires » n'ont pas 
manqué d'envoyer des délégations aux Seychel-
les. Au début d'août, Tanzaniens et Libyens 
étaient reçus officiellement. La visite « em-
preinte d'amitié militante et chaleureuse » du 
chargé d'affaires de Libye s'est soldée par la 
remise d'un chèque à Albert René, ainsi qu'en 
témoigne la photographie publiée par Nation, 
le 6 août. En recevant ces 100.000 dollars, Al-
bert René a précisé que le don du peuple li-
byen « nous permettra d'atteindre un meilleur 
niveau de vie et démontre la solidarité entre 
nos deux peuples révolutionnaires ». 

Le 15 août a été la « journée de la Nami-
bie » destinée à mieux faire connaître les « réa-
lités objectives » de la lutte du peuple nami-
bien pour la liberté. « En Namibie comme par-
tout où le pouvoir colonial ne peut pas lâcher 
prise, seule la lutte armée est le moyen efficace 
d'accéder à l'indépendance et à la liberté ». 
La guerre menée par la S.W.A.P.O. (3) est un 
engagement contre l'injustice et le colonialis-
me. Nation (13.8.77) ajoute que « cette jour-
née de solidarité avec la Namibie doit être aus-
si celle de la solidarité du Tiers-Monde face 
aux manoeuvres de toutes sortes entreprises 
par les Occidentaux pour tenter de prolonger 
leur influence ». Les Seychelles sont aux côtés 
« des milliers d'Africains, de Palestiniens, de 
Boliviens, qui souffrent de l'oppression colo-
nale et raciste ». 

Le gouvernement ne cesse d'exalter le 
Front Patriotique du Zimbabwe et de la S.W.A. 
P.O. En décembre, Guy Simon, ministre des 
Affaires étrangères et du Tourisme, s'est rendu 
à Dar-es-Salam pour assister au meeting des 

(3) S.W.A.P.O. : South West African People's Or-
ganisation. 

Comités de libération de l'O.U.A. afin de mani-
fester son soutien aux mouvements révolution-
naires d'Afrique. 

LES SEYCHELLES DANS LE CAMP 
DE LA RÉVOLUTION 

Les Seychelles entendent faire partie des 
pays non-alignés, déterminer elles-mêmes leur 
voie socialiste, contribuer à la disparition des 
bases militaires de façon que l'Océan Indien 
devienne une zone de paix. Mais, ajoute Nation 
(28.9.77), non-alignement ne signifie pas non-
engagement : « c'est pourquoi nous sommes 
pour les mouvements de libération qui sont 
engagés dans la lutte pour la liberté du peu-
ple, car c'est la seule digne d'intérêt ». 

Cette volonté d'indépendance à l'égard des 
deux blocs antagonistes répond aux aspirations 
du peuple. Exprime-t-elle la véritable intention 
des dirigeants ? Il est permis d'en douter 
quand on connaît les nombreuses manifesta-
tions de reconnaissance envers les démocraties 
populaires et les révolutionnaires africains. Le 
3 juillet 1974, The People, organe du S.P.U.P., 
protestait contre les installations militaires 
américaines à Diego-Garcia et voulait libérer 
l'Océan Indien « de tout danger impérialiste » 
tout en rendant hommage à l'aide apportée 
par les Chinois et les Soviétiques à la « lutte 
du peuple seychellois pour la construction du 
socialisme ». En avril 1975, Rais Tuzmumam-
nedov et Alexandre Ignatov, membres du Prae-
sidium du Comité soviétique de solidarité des 
peuples d'Asie et d'Afrique, étaient venus en 
« visite de bonne volonté » aux Seychelles, et 
le S.P.U.P. les avait chaleureusement remerciés 
pour leur contribution à la lutte contre l'ex-
ploitation capitaliste et le colonialisme des im-
périalistes. 

Albert René n'est pas un idéologue, mais 
un ambitieux. Plusieurs de ses ministres ont 
des liens étroits avec la Tanzanie et avec les 
marxistes-libertaires de l'île Maurice. James 
Michel a accompli sa formation politique à la 
lectures des ouvrages subversifs publiés par 
l'éditeur Maspero. Jacques Hodoul, avoué, an-
cien scolastique des frères de Ploermel, était il 
y a quatre ans encore étudiant à Londres où il 
regroupait les étudiants seychellois pour les 
initier aux pensées de Mao. Mathieu Servina a 
été formé dans les camps d'entraînement chi-
nois de Tanzanie. Quant au Dr Maxime Fer-
rari, chevalier de Saint-Sylvestre et ancien pré-
sident de l'Union chrétienne, il était ministre 
du Travail sous le régime précédent. A ce titre 
il était allé à Moscou d'où il revint en chantant 
les louanges de l'U.R.S.S. et multiplia les confé-
rences sur les réussites du régime soviétique. 

Albert René proclamait le 29 juin : « Je 
ne suis pas marxiste, je ne suis pas commu-
niste : je suis socialiste ». Il répétait à la revue 
Africa : « Je ne suis pas communiste, je ne 



15-31 MARS 1978. — N° 611 13 - 121 

suis pas marxiste. Ce que nous établirons, c'est 
un socialisme adapté au peuple seychellois ». 

Pour le moment, Albert René et son équi-
pe cachent encore leur jeu, au moins jusqu'aux 
prochains élections. Il ne s'agit pas de s'oppo-
ser trop ouvertement aux U.S.A., à la Grande-
Bretagne et à la France, dont l'aide matérielle 
est indispensable à l'économie de l'archipel. 
L'indépendance et le non-alignement, tout com-
me la coexistence pacifique et la lutte pour la 
paix, servent infiniment mieux les intérêts so-
viétiques qu'une adhésion formelle au marxis-
me, dans la mesure où ils concourent à affai-
blir les défenses de l'Occident. 

L'OCÉAN INDIEN, ZONE DE PAIX ? 

Les Seychelles n'ont que quelque 60 000 ha-
bitants répartis sur 92 îlots et atolls, et dont 
près des trois quarts sont concentrés dans l'île 
Mahé. L'importance de l'archipel sur l'échi-
quier international tient aux installations mili-
taires américaines. Les U.S.A. possèdent sur les 
hauteurs de Mahé une station d'observation de 
satellites artificiels. Il y a quelques années, le 
prix de la location représentait près du cin-
quième du budget des Seychelles. Les U.S.A. 
ont fait au gouvernement le don de l'aéroport 
qui permet le développement du tourisme. Sa 
valeur stratégique est en relation avec la base 
aéro-navale de Diego-Garcia (4) dans l'archipel 
des Chagos acheté à l'île Maurice quand elle a 
été indépendante. En 1974 a commencé à Die-
go-Garcia la construction d'un complexe de 
télécommunications militaires. En janvier 1974, 
les Américains ont décidé d'y ajouter des ins-
tallations permettant de recevoir et de ravi-
tailler des navires, des sous-marins à propul-
sion nucléaire porteurs de missiles du type 
Polaris, ainsi que des bombardiers stratégi-
ques. Le S.P.U.P. a maintes fois protesté contre 
la présence de ces forces militaires « réac-
tionnaires et impérialistes » qui représentent 
« un grave danger pour notre peuple dans sa 
lutte pour la construction du socialisme » (5). 

La République insulaire de Srilanka (Cey-
lan), soutenue par l'Inde, a proposé que 
l'Océan Indien soit une « zone de paix ». Le 
16 décembre 1971 et le 6 décembre 1973, l'As-
semblée générale de l'O.N.U. a voté des réso-
lutions allant dans ce sens. 96 pays ont voté la 
proposition, tandis que les U.S.A., la Grande-
Bretagne, l'U.R.S.S. et la France s'abstenaient. 
La Chine a été le seul membre du Conseil de 
Sécurité à se montrer favorable à la démilita-
risation de l'Océan Indien. 

Le regroupement des forces progressistes, 
préconisé par Albert René et par Paul Béren- 

(4) Diego-Garcia est un atoll de 28 km2, sans autre 
ouverture qu'un étroit goulet, enfermant un lagon où 
une flotte entière peut tenir à l'abri. 

(5) The People, 3.7.1974.  

ger, a pour but, notamment, d'obtenir que 
l'Océan Indien devienne « zone de paix ». Com-
me l'écrit Nation (28.9.77), la sécurité exige le 
retrait des forces américaines de Diego-Garcia, 
des forces françaises de Mayotte et de la Réu-
nion, ainsi que des flottes anglaise et soviéti-
que. Mais ce sont surtout les forces de l'O.T. 
A.N. qui sont visées. Leur départ représente-
rait « une victoire sur l'impérialisme, mais non 
une défaite de l'impérialisme », ce qui laisse 
entendre que la « libération » ne devrait pas 
se limiter aux îles de l'Océan Indien. 

L'indépendance proclamée par les Seychel-
les et par le M.M.M. apparaît comme une ma-
noeuvre destinée à tromper l'opinion interna-
tionale. En fait, les U.S.A., la France et à moin-
dre titre la Grande-Bretagne, sont mieux et 
plus solidement implantés dans cette région 
que l'U.R.S.S. Le 14 luillet 1970, les bateaux 
de pêche soviétique ont été autorisés à utiliser 
les installations portuaires de l'île Maurice, ce 
qui n'offre pour l'instant à l'U.R.S.S. qu'un 
point d'appui précaire. Depuis leur retrait de 
Somalie, les Soviétiques ne peuvent plus dis-
poser de leur base de Berbera et sont obligés 
de compenser leur affaiblissement en utililant 
Aden au Yemen du Sud. 

Les Soviétiques ont essuyé un échec dans 
l'archipel des Maldives. Le gouvernement des 
Maldives avait accepté de louer jusqu'en 1985 
l'île de Gan aux Anglais. Ceux-ci s'en sont reti-
rés en mars 1976, laissant une piste d'atterris-
sage de plus de 2 600 mètres et des équipe-
ments électroniques qui sont encore en bon 
état. Les Maldives ont récemment refusé de 
louer l'île de Gan, située à 200 miles marins au 
nord de Diego-Garcia, à l'U.R.S.S. qui avait of-
fert un prix de location de 1 million de dollars 
pour assurer la réparation de ses navires de 
pêche dans l'Océan Indien. 

L'apparente neutralité voulue par les for-
ces progressistes de la région ne peut donc 
avoir pour autre objectif que l'affaiblissement 
du monde libre. Cet objectif est clairement dé-
fini dans les « Cahiers de la Réunion et de 
l'Océan Indien », rédigés par des enseignants 
français envoyés dans l'île. Les Cahiers de 
novembre-décembre 1972 consacraient un long 
article au 1243 anniversaire de l'abolition de 
l'esclavage. Cette abolition n'est qu'une étape : 
elle n'a pas supprimé l'exploitation de l'homme 
par l'homme. La véritable révolution reste à 
faire. 

Qui, sinon l'U.R.S.S., apporte tout son ap-
pui aux mouvements révolutionnaires ? Qui, 
sinon la Chine, suit avec attention la rivalité 
russo-américaine et la désagrégation des na-
tions de l'Océan Indien par l'effet des partis 
subversifs ? Comme le notait Hubert Chavelet 
dans la « Tribune de Lausanne » (2.4.74), 
« Chinois et Russes semblent piétiner quelque 
peu sur les franges de l'Océan Indien dont ils 
convoitent le contrôle. Cela vaut bien de s'al- 
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lier — quelque temps sans doute — contre le 
mal qui semble mener à bien son opération 
d'implantation : Washington à Diego-Garcia ». 

Les Etats-Unis ont pris la relève de l'An-
gleterre qui, sous le gouvernement Wilson, a 
progressivement abandonné ses bases de 
l'Océan Indien. L'hebdomadaire catholique de 
Madagascar (17.2.74) constatait : « Notre pays 
a sa part de responsabilité dans la mise en 
branle de tout le mécanisme actuel qui risque 
de faire de l'Océan Indien non une zone de 
paix, mais une zone de lutte d'influences. Nous 
avons créé un vide en faisant évacuer par les 
Français la base de Diego-Suarez. Américains 
et Russes se trouvent maintenant face à face, 
sans plus d'intermédiaires (les Français). Tous 
deux regardent avec frayeur du côté de la Chi-
ne populaire qui est devenue notre amie ». De 
son côté, le journal catholique Croix-Sud de la 
Réunion estimait que si la France abandonnait 
les Comores (6), il lui resterait la Réunion, 
élément le plus fort de la présence française, 
où serait vraisemblablement centralisé le com-
mandement des forces françaises de l'Océan 
Indien. 

Mais la Réunion elle-même est le théâtre 
d'une agitation entretenue par les éléments 
gauchistes de l'Education nationale qui diri-
gent les Cahiers, et par le Parti communiste  

qui bénéficie de l'aide des catholiques progres-
sistes du groupe Témoignage chrétien ». 

Paul Verges, secrétaire général du P.C., a 
déclaré à la revue malgache Océan Indien ac-
tuel (déc. 77), que le fait des chrétiens-commu-
nistes est un fait de masse. « Nous tentons 
d'en assumer tous les aspects politiques. Cela 
ouvre sur l'avenir des perspectives très larges 
dont nous ne soupçonnons pas encore aujour-
d'hui tous les fruits ». 

C'est dans cette conjugaison des Etats et 
des mouvements révolutionnaires d'Océan In-
dien et d'Afrique que réside le péril, plus en-
core que dans la présence actuelle, encore fai-
ble, de l'U.R.S.S. La solidarité manifestée par 
les Soviétiques avec les peuples en lutte pour 
l'instauration d'un « socialisme » d'inspiration 
marxiste n'est pas qu'idéologique. Son objectif 
est essentiellement politique. L'U.R.S.S. cher-
che à conquérir d'abord les hommes pour s'as-
surer ensuite la maîtrise de positions straté-
giques. Si la révolution devait triompher sous 
les couleurs du « socialisme », l'U.R.S.S. n'au-
rait plus à solliciter des bases dites de ravi-
taillement des bateaux de pêche. Il lui suffi-
rait de s'installer sous prétexte de protéger 
l'indépendance des peuples. 

André LAFORGE. 

Le « Goulag» du Viet-Nam 
Dans les premiers jours qui suivirent la fin 

de la guerre, les communistes éliminèrent physi-
quement les « éléments dangereux » à titre 
d'exemple (officiers de police de l'ancien régi-
me, fonctionnaires civils) ou par pure vengean-
ce personnelle. La « chasse aux sorcières » fut 
officiellement organisée : en mars 1976, Radio 
Giai Phong (« Libération ») annonçait que « la 
chasse aux saboteurs et aux hooligans » se pour-
suivait. Le speaker faisait savoir que dans cha-
que mairie était désormais affichée la liste des 
suspects, et il invitait ses auditeurs à la consul-
ter pour dénoncer ceux qui y figuraient. Radio 
Giai Phong citait même comme « exemple de 
patriotisme » un père de famille ramenant son 
fils « suspect » dans un « camp de rééduca-
tion ». 

Le nombre des victimes est très difficile à 
calculer. Le délégué de Ho Chi Minh-Ville (ex-
Saïgon) annonçait, le 15 décembre 1976, au 
IV' Congrès du P.C. vietnamien, tenu à Hanoï, 
que « plus d'un million de citoyens devront 
quitter l'ancienne capitale pour s'installer dans 
les nouvelles zones économiques ». Il ne comp- 

(6) Avec les Comores et ses bases situées au milieu 
du canal de Mozambique, la France tient la « route 
du pétrole » et des réserves minérales de l'Afrique 
du Sud.  

tait pas ceux qui étaient déjà partis. Selon un 
ancien député de la R.S.V.N., il y avait environ 
350.000 détenus dans les camps de rééducation 
en mars 1977. De son côté, Xuan Dieu, chef 
communiste de la province de Phu Yen, licencié 
en dépit de ses états de service durant la guer-
re, a affirmé que « au moins 500 personnes ont 
été exécutées en une nuit dans sa province ». 
Des exécutions en masse analogues eurent éga-
lement lieu dans les provinces de Binh Dinh, de 
Quang Ngaï et de Quang Nam. 

Les tenants du régime précédent n'ont pas 
été seuls à être victimes de cette épuration 
massive. Elle s'étendit aussi à des adversaires 
déclarés de celui-ci, des partisans de la « troi-
sième force » : avocats, sénateurs, députés in-
carcérés par le gouvernement Thieu, intellec-
tuels pacifistes et progressistes, religieux arrê-
tés par la police secrète communiste, l'An Ninh, 
et emmenés sans jugement vers des directions 
inconnues. Depuis 1976, on est sans nouvelles 
d'eux. 

Tel fut le cas de l'avocat, M' Tran Van 
Tuyen. Né en 1913, Me Tuyen fut député et pré-
sident du bloc de l'opposition à l'Assemblée na-
tionale de Saïgon. Président du Parti socialiste 
du Vietnam, président de la section vietnamien-
ne de la Ligue internationale pour les droits de 
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l'homme, Me Tuyen est également membre de 
la Commission internationale des juristes. Au 
cours de sa carrière parlementaire, il a mené une 
campagne intrépide en faveur de la libération 
des prisonniers politiques, en faveur d'une paix 
permettant la participation communiste au sein 
d'un nouveau gouvernement et en faveur de la 
réforme sociale et du plein emploi, ce qui lui 
valut à plusieurs reprises d'être incarcéré par les 
gouvernements qui se succédèrent à Saïgon et 
même de séjourner au bagne de l'île de Poulo 
Condore où il connut les « cages à tigre ». En 
dépit de ce passé, Me Tuyen fut arrêté par l'An 
Ninh et expédié au goulag avec le qualificatif 
« d'obstiné ». Dans une des auto-critiques exi-
gées avec une insistance constante par les auto-
rités communistes, Me Tuyen a écrit : « Je n'ai 
commis aucun crime contre la patrie vietna-
mienne ou le peuple vietnamien. Si j'ai fait 
quelque chose de mal, ce n'est qu'aux yeux du 
Parti communiste ». e Tran Van Tuyen serait 
dans un état désespéré, car il ne se remit ja-
mais des maladies contractées au cours de ses 
incarcérations et des sévices qu'il subit actuel-
lement. 

L'ancien président de l'Université de Hué, 
le sénateur Bui Tong Huan, fut également ar-
rêté et personne n'entendit plus parler de lui. 
Le sénateur Bui Tong Huan fut quelques mois 
ministre de l'Education nationale dans le gou-
vernement du général Nguyen Khanh (février 
1964), adversaire des généraux Nguyen Van 
Thieu et Nguyen Cao Ky. 

Un autre parlementaire sud-vietnamien, 
Tran Ngoc Chau, a partagé le sort des deux 
précédents. Considéré comme agent communis-
te sous le président Thieu, Tran Ngoc Chau fut 
incarcéré pendant trois ans à la prison centrale 
de Saïgon. Son cas, qui fit scandale à l'époque, 
ne fut jamais élucidé. Enseignant de formation, 
Tran Ngoc Chau entra dans l'armée où il arriva 
au grade de colonel, fut maire de Danang et, 
en 1966, devint un des responsables de l'école 
de la guerre subversive de Vung Tau. Le colonel 
Chau avait un frère capitaine, Hieu, avec qui 
il resta en contact jusqu'en 1969. A cette date, 
la Sécurité militaire sud-vietnamienne décou-
vrit que le capitaine Hieu était un agent des 
services de renseignements nord-vietnamiens. Le 
capitaine Hieu s'enfuit pour ne pas être arrêté. 
Le colonel Chau avait alors démissionné de 
l'armée pour se présenter à la députation et 
fut élu. A l'Assemblée nationale, il se signala 
comme partisan de la formation d'un gouver-
nement de coalition avec les communistes. Lors-
que le scandale éclata, comme on ne pouvait 
plus mettre la main sur le capitaine Hieu, le 
député Chau fut arrêté dans l'enceinte même 
de l'Assemblée nationale, en mars 1970, et dé-
tenu à la prison de Chi Hoa. Trois ans plus tard, 
le président Thieu le libéra ; mais, en 1976, les 
communistes, devenus maîtres du pays, l'ap-
préhendèrent. Depuis, on n'a aucune nouvelle 
de lui. 

Des religieux vietnamiens de toutes confes-
sions ont disparu à leur tour en direction du 
goulag. Par exemple, le R.P. Tran Huu Thand, 
prêtre catholique, qui avait pris à plusieurs re-
prises la tête de manifestations de protestation 
contre la répression et la corruption du régime 
Thieu. L'An Ninh l'expédia dans un « camp 
de rééducation » et l'on entendit plus parler de 
lui. 

Le Thich (Vénérable) Tri Thu, président 
du Conseil exécutif central de l'Eglise unifiée 
bouddhique (E.U.B.), ne cessa de lutter avec 
courage pour préserver les bonzes et bonzesses 
dont il était le chef spirituel élu, jusqu'à son 
arrestation. Une première fois, il intervint au-
près des autorités communistes de Ho Chi Minh-
Ville à propos de la tragédie du monastère de 
Duoc Su (province de Cantho) où, le 2 novem-
bre 1975, douze religieux s'immolèrent par le 
feu (1). Le Vénérable écrivit alors au président 
du « Gouvernement révolutionnaire provisoire » 
(G.R.P.), au président du présidium du Comité 
central du F.N.L.S.V.N. et au président du Co-
mité militaire pour protester contre cette viola-
tion commise par le G.R.P. de « la liberté du 
culte », inscrite dans le programme de ce « gou-
vernement ». Ses lettres restèrent sans réponse 
et il en fut de même de ses trois demandes d'au-
dience. Le 2 mars 1977, le Vénérable s'adressa 
à Pham Van Dong, Premier ministre du gou-
vernement de la R.S.V.N., pour l'informer qu'en 
vingt-trois mois, c'est-à-dire depuis la chute de 
Saïgon, dix-neuf bonzes avaient été arrêtés par 
la police et qu'on ignorait les motifs de ces ar-
restations, la date de leurs procès éventuels et 
ce qu'ils étaient devenus. Le chef du gouverne-
ment communiste ne daigna pas répondre. Un 
mois plus tard, le 6 avril 1977, la police envahit 
la pagode An Quang, siège de l'E.U.B. du Viet-
nam, et arrêta six Vénérables, appartenant tous 
au Conseil de cette Eglise, dont son secrétaire 
général, le Thich Quang Bo et son vice-prési-
dent le Thich Huyen Quang. Ils furent tous em-
menés vers des directions inconnues. 

De nombreux syndicalistes affiliés à la 
Confédération vietnamienne du travail (C.V.T.) 
furent également arrêtés et sont toujours détenus 
comme le dirigeant syndical indépendant Bui 
Long. 

La répression communiste fut également 
impitoyable à l'encontre des intellectuels sud-
vietnamiens. En dépit des proclamations offi-
cielles de tolérance et de concorde nationale, un 
comité d'épuration fut institué à Ho Chi Minh-
Ville : « l'Association des écrivains et artistes 
de Ho Chi Minh-Ville », dirigé par deux mem-
bres du Parti communiste vietnamien, Vien 
Phuong et Nguyen Quang Sang. Quarante-huit 
intellectuels furent dénoncés par ce comité et 
arrêtés en 1975-1976 et on est sans nouvelle de 

(1) Est et Ouest, Ir 585. 
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39 d'entre eux. Huit sont toujours détenus, dont 
Phan Thé Hung, journaliste, arrêté en juin 1975 
(sa femme fit une dépression nerveuse qui la 
poussa au suicide, laissant six enfants dont le 
plus âgé avait 12 ans). Une pétition fut signée 
par vingt familles du quartier demandant la li-
bération de Hung pour qu'il puisse s'occuper de 
ses enfants : il fut maintenu en prison. D'autres 
pétitions furent lancées dans l'espoir que le gou-
vernement de Hanoï ne laisserait pas mourir à 
petit feu ces intellectuels comme il le fait de la 
femme de lettres Thuy An, toujours détenue 
dans un goulag de la région de Cao Bang, au 
Nord, où elle arriva en 1958 ! Le poète Vu 
Hoàng Chuong, connu par ses poèmes ardents 
au cours de la lutte contre Diem à laquelle il 
participa, puis à la campagne pour mettre fin 
à la guerre, fut arrêté en août 1975 et fut libéré 
exactement un an après, mais il mourut le len-
demain même des suites des sévices endurés 
pendant son incarcération. 

UN TÉMOIGNAGE ACCABLANT 

M. Nguyen Cong Hoan, né en 1943 dans la 
province de Phu Yen (Centre Vietnam), boud-
dhiste progressiste et pacifiste, fut nommé dé-
puté aux élections générales d'avril 1976, mais, 
se rendant compte que son idéal avait été odieu-
sement bafoué par les communistes, parvint à 
s'enfuir du Vietnam en mars 1977. Il gagna le 
Japon par bateau et arriva aux Etats-Unis où, 
en juillet 1977, il témoigna devant une sous-
commission du Congrès sur les violations des 
droits de l'homme au Vietnam (2). 

Expliquant à ses auditeurs comment il était 
devenu député, Hoan déclara que ce fut unique-
ment parce que « j'ai reçu l'ordre de poser ma 
candidature ». 

Puis, l'ancien député vietnamien exposa 
aux parlementaires américains ce dont il fut 
témoin pendant les deux ans qu'il vécut sous le 
régime communiste. Concernant les exécutions. 
Hoan affirma qu'il n'y en eut « pas à Saïgon 
ni dans les grandes villes. Par contre, dans les 
provinces, les gens furent fusillés en masse. Au 
moins 500 personnes ont été exécutées en une 
nuit dans la province de Phu Yen », ce qui con-
firme les chiffres avancés par Xuan Dieu. « Ils 
me semblent justes par comparaison avec les 
renseignements fournis par les familles des vic- 

(2) « Les Nouvelles des Syndicats Libres » (vol. 32, 
n° 9), organe de l'AFL-CIO : enquête de Theodore Jac-
queney. 

•••■■011•■■■••• 
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times venues (me) demander de les aider à re-
trouver ou à enterrer des parents perdus ». 

D'autre part, selon Hoan, les meurtres d'in-
dividus se poursuivirent jusqu'à son départ, mais 
il ignore si ces assassinats continuent actuelle-
ment. L'ancien député décrivit la mort atroce 
de gens tailladés au coupe-coupe, enterrés vi-
vants ou torturés à mort au cours d'interroga-
toires de l'An Ninh. 

En tant que député, Hom visita trois des 
sept « camps de rééducation » de la province 
de Phu Yen. Un était réservé aux civils et deux 
aux militaires de l'ancien régime. L'installation 
des civils abritait beaucoup plus de détenus —
environ 3.000 — que les deux camps militaires 
— environ 500 à 600 chacun. Les sept camps 
du Phu Yen, selon Hoan, contenaient environ 
8.000 prisonniers. 

Les détenus ressemblaient à de « véritables 
squelettes », ajouta Hoan. « Lorsqu'il n'y avait 
pas de fonctionnaires du camp à proximité, ils 
se plaignaient de n'avoir jamais assez à manger. 
Ils accomplissaient un travail forcé et souvent 
dangereux comme le désamorçage à la main des 
mines. Le taux de mortalité était très élevé dans 
les camps, m'ont dit les prisonniers ». Hoan sou-
ligna que ces décès étaient dus à des accident» 
au cours du déminage, à des suicides, à la malnu-
trition, au béribéri, à la dysenterie. Il cita éga-
lement des cas de maladies entraînant une perte 
de la vision, la paralysie ou des infections graves 
de la peau. 

En conclusion de son témoignage sur le 
goulag vietnamien, Hoan affirma que « les nou-
velles zones économiques sont des fermes d'Etat 
installées dans les régions les plus reculées, un 
enfer ! ». Dans les « camps de rééducation », dé-
clara l'ancien député, « le pire traitement était 
réservé aux membres des partis politiques s'op-
posant aux communistes, même s'ils s'opposaient 
aux dictatures de Saïgon. Les premières déten-
tions, en juin 1975, furent celles de fonctionnai-
res civils et militaires de l'ancien gouvernement. 
Plus tard, en 1975, les communistes commencè-
rent à incarcérer d'anciens journalistes, écri-
vains et érudits. Ceux que les autorités esti-
maient avoir des convictions anti-communistes 
furent envoyés dans les camps de rééducation 
les plus isolés, les plus durs. Ces gens furent 
emprisonnés uniquement pour leurs opinions et 
non parce qu'ils avaient fait quoi que ce soit de 
répréhensible ». 

Rien n'indique que cette répression contre 
les Sud-Vietnamiens n'ait cessé, car une « petite 
phrase » du rapport présenté, en décembre 1977, 
à la 3' session de l'Assemblée nationale de la 
R.S.V.N. par Lé Thanh Nghi, vice-Premier mi-
nistre et membre du Politburo du P.C., est signi-
ficative : 

« La transformation socialiste au Sud est 
en cours ». 	 ANDRÉ TONG. 

Le Directeur de la Publication : Claude Harmel, 88, bd Haussmann (e• 
Imp. EdImpre, 104 bd de Clichy, Parla-18• — C.P.P.P. 31837 Le numéro 7 F. 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

