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Ce qui est mort et ce qui subsiste : 
la puissance de mensonge 

du Parti communiste 

LA défaite de ce qu'on avait pris l'habitude 
d'appeler la gauche aux élections de mars 

tiendra, dans l'histoire, cela est sûr, une tout 
autre place que celle d'un banal échec électoral 
qui laisse aux perdants le droit d'escompter la 
revanche à la consultation prochaine. Quelque 
chose a pris fin le 19 mars que, selon toute 
probabilité, on ne reverra plus, de l'avis même 
de ceux qui avaient accroché leurs espérances à 
ce quelque chose-là. C'est si vrai que personne 
parmi eux ne songe à chipoter sur les chiffres, 
à incriminer le mode de scrutin, à prétendre 
qu'on a volé sa victoire à la gauche, comme M. 
Mauroy a, un moment, essayé de le faire, mais 
manifestement sans y croire. 

A considérer les chiffres, il y avait pour-
tant matière à contestations de ce genre, puis-
qu'au total, le nombre des voix recueillies au 
premier et au second tour par les élus de la 
majorité dépasse de bien peu celui des voix 
qui sont allées à l'opposition. C'est tout juste 
si l'on entend dire ici et là qu'avec la repré-
sentation proportionnelle, on n'aurait pas eu, 
au profit du camp vainqueur, cette amplification 
de la différence qui, du fait du scrutin d'arron-
dissement, a donné en sièges une telle supério-
rité à la majorité. (Amplification à la fois nor-
male et nécessaire au fonctionnement d'une dé-
mocratie parlementaire, et qui est de règle en 
Grande-Bretagne, mère de la démocratie parle- 
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mentaire). Tout le monde sent bien que ces 
querelles-là n'iraient pas au fond des choses, 
que c'est d'autre chose qu'il s'agit. 

Ce qui a été enterré définitivement le 19 
mars, ou, en tout cas, pour un très long temps 
(l'espace d'une génération peut-être ?), c'est non 
seulement le Programme commun de 1972 — de 
toutes façons, on nous aurait épargné, du moins 
il faut l'espérer, la comédie d'une perpétuelle 
« ré-actualisation » de ce monument antique —, 
c'est aussi et surtout l'idée même d'un Program-
me commun. 

Le grand vaincu dans cette aventure, M. 
Chevènement, dont le rôle a été particulièrement 
néfaste depuis le jour où il est, sans sincérité, 
mais par esprit de manoeuvre, entré à la S.F.I.O., 
M. Chevènement a eu beau répéter que « l'exis-
tence d'un programme commun est un principe 
de salubrité publique » (Le Monde, 23 mars). Il 
devrait savoir, aujourd'hui, s'il ne le savait pas 
dès le départ, que c'est le contraire qui est vrai : 
un programme commun de gouvernement éla-
boré par des partis d'opposition ne peut être que 
mensonge, suspicion et manoeuvre. Il est men-
songe, parce que ceux qui le signent savent par-
faitement non seulement qu'ils ne peuvent con-
naître d'avance la situation dans laquelle ils 
auraient à appliquer le programme, mais aussi 
qu'il y a très loin des promesses électorales, sur-
tout si elles sont nombreuses, aux réalisations 
qu'on aurait la possibilité d'accomplir. Il est 
suspicion et manoeuvre, car les signataires n'ont 
pas confiance les uns dans les autres, et c'est 
pour lier leurs partenaires par des serments 
solennels qu'ils pourront leur opposer s'ils vien-
nent à trahir qu'ils s'obligent ainsi les uns les 
autres en signant un programme. 

Autrement dit, loin d'être la preuve que 
les partis qui le signent sont aptes à gouverner 
ensemble, l'existence d'un Programme commun 
comme celui de la « gauche » prouve à l'opposé 
que les partis signataires ne sont pas sûrs d'avoir 
spontanément les mêmes idées et les mêmes 
réactions devant les événements et les problè-
mes auxquels se heurte l'action gouvernementa-
le, en tout cas des idées et des réactions assez 
voisines pour qu'une attitude commune ne soit 
pas trop malaisée à définir. Alors, ils se lient 
d'avance et même se ligotent par manque de 
confiance réciproque (et l'on a vu qu'il s'agissait 
de beaucoup plus que d'un simple manque de 
confiance). Mais que penser de la moralité poli-
tique d'hommes qui essaient de faire croire aux 
citoyens qu'ils sont fondamentalement d'accord 
entre eux, alors qu'ils ne le sont pas ? D'hommes 
qui prétendent gouverner l'Etat et qui, pourtant, 
se privent d'avance de la liberté d'action dont 
ont besoin ceux qui gouvernent pour épouser au 
mieux les intérêts de l'Etat, au lieu de s'empê-
trer dans des intérêts idéologiques ou partisans ? 

Un mot emprunté à l'argot des étudiants est 
entré dans le langage politique familier : c'est 
le mot magouille, qui évoque à la fois la ma- 

nceuvre et le « grenouillage », des intrigues ma-
récageuses qui manquent d'honnêteté autant que 
de clarté. M. Chevènement et ses camarades du 
C.E.R.E.S. ont dit bien souvent qu'ils avaient été 
écoeurés par l'esprit de manoeuvre et de men-
songe qui, selon eux, régnait dans l'ancienne 
S.F.I.O. et qu'ils avaient tout fait pour tirer 
leur parti de ce bourbier. Or, le Programme 
commun, c'est la « magouille » compliquée de 
mensonge, c'est la « magouille » avec le masque 
de la bonne foi et de l'honnêteté. 

Ce masque est tombé le 13 mars, quand la 
France stupéfaite a appris que les trois partis 
avaient conclu en trois heures, et même en beau-
coup moins, un accord réputé impossible depuis 
six mois. C'est alors que tout a été consommé, 
que s'est achevé ce qu'avait déjà accompli les 
résultats du premier tour, si décevants pour les 
électeurs des partis du Programme commun : 
le charme a été rompu. Saluons ces électeurs 
socialistes qui, n'y croyant plus, sont allés quand 
même en rangs pressés voter au second tour, 
moins par un reste d'espoir — on n'est pas sûr 
qu'ils tenaient encore à gagner, étant donné ce 
qui venait de leur être révélé —, mais par loyau-
té quand même, pour qu'on ne les accusât pas 
d'avoir manqué à leurs engagements de désiste-
ment. 

Ainsi, avec le Programme commun de 1972, 
c'est l'idée de programme commun qui est morte 
le 19 mars et, en même temps qu'elle, la for-
mule de « l'Union de la gauche ». Peut-être 
nous parlera-t-on à nouveau d'actions « conver-
gentes » du Parti socialiste et du Parti commu-
niste, y compris en matière électorale ? Il sem-
ble bien que les socialistes aient repris ou soient 
en train de reprendre conscience des divergences 
fondamentales qui les séparent des communistes. 
On ne les entendra plus dire que, grâce à leurs 
contacts réciproques, les deux partis ont changé 
et vont continuer de le faire, de telle sorte qu'un 
jour ils pourront se fondre en un parti unique 
de la classe ouvrière. Au lieu de chercher à tout 
prix ce qui les apparente aux communistes, les 
socialistes vont retrouver les fondements de leurs 
divergences. Et d'abord ils vont se rendre compte 
que le Parti communiste n'a pas changé. 

Même ceux d'entre eux qui ne sont pas très 
au courant de l'histoire de leur parti n'ont pas 
pu ne pas constater que les communistes 
n'avaient perdu à leur égard ni leur capacité 
d'injure d'autrefois, ni une haine quasi viscérale 
qui remonte aux origines mêmes du commu-
nisme. 

s*  

Que les communistes n'aient pas changé, 
nous l'avons montré ici-même à maintes reprises 
et nous entendons reprendre la démonstration 
dans les mois qui viennent, en examinant l'un 
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après l'autre tous les points sur lesquels on pré-
tend qu'il y a eu changement. 

Nous nous contenterons aujourd'hui d'un 
seul fait, mais il est patent, il est énorme au 
point même qu'on en prend mal la mesure. 

Tout le monde s'accorde aujourd'hui pour 
penser que M. Marchais et le Bureau politique 
ne voulaient pas la victoire de la gauche. Ils 
avaient pris des précautions pour se tirer d'af-
faire en cas de victoire, et peut-être s'en se-
raient-ils accommodés sans trop de peine ? 
Peut-être seraient-ils parvenus à en faire leur 
victoire, et non la victoire commune des trois 
partis, encore moins la victoire du Parti socia-
liste ? Elle risquait pourtant de leur échapper 
et, finalement, de les éloigner du but. Voir le 
Chili. Voir même le Portugal. 

Ils se sont donc employés à écarter d'eux 
ce calice. Ils ont tiré parti de l'union autant 
qu'ils ont pu. Puis, après la substantielle « prise 
de bénéfices » que les élections municipales leur 
ont permis de réaliser, ils ont provoqué cette 
mauvaise querelle de l'actualisation du Program-
me commun qui, de toute évidence, n'avait pas 
d'autre objet que de provoquer la rupture. Les 
socialistes ont eu beau faire, multiplier les 
concessions, les communistes sont arrivés à leurs 
fins. Ils ont eu enfin la possibilité de dire (sans 
trop avoir l'air de mentir) que les socialistes 
viraient à droite, qu'ils demeuraient pareils à 
eux-mêmes, audacieux jusqu'à la démagogie 
dans l'opposition, mais prêts à « trahir » dès 
qu'ils approchaient du pouvoir. Il n'est pas 
concevable qu'ils n'aient pas vu que le spectacle 
de ses divisions enlevait à la gauche « unie » 
toute chance de séduire les électeurs hésitants 
dont le ralliement était nécessaire à la victoire. 

Sans doute les attaques cruelles des commu-
nistes auraient pu permettre au Parti socialiste 
de gagner des voix sur sa droite, mais il aurait 
fallu pour cela qu'il acceptât de riposter du tac 
au tac, qu'il abandonnât certaines positions 
qu'il n'avait prises que pour aboutir à un accord 
avec le P.C. Seulement, s'il l'avait fait, il aurait 
justifié le reproche qui lui était adressé de 
« virer à droite » et risqué de perdre au profit 
des communistes une partie de ses électeurs de 
gauche. Autrement dit (et pour parler familiè-
rement), il était « coincé ». De savantes ma-
noeuvres du plus pur style lénino-stalinien 
l'avaient progressivement conduit dans une po-
sition où il ne pouvait que recevoir des coups 
sans les rendre. Spectacle qui peut inspirer la 
pitié, qui ne suscite certainement pas la con-
fiance ni l'enthousiasme. 

De même, personne ne peut imaginer que 
M. Marchais ait cherché à électriser ses trou-
pes en disant et répétant qu'il y aurait des 
ministres communistes, et pas en petit nom-
bre et pas dans de petits ministères. Ce dis-
cours s'adressait aux indécis, aux timides, à 
ceux qui auraient bien voté socialiste par désir  

de changement du personnel politique, quitte 
à payer de quelques nationalisations l'arrivée 
du Parti socialiste au gouvernement, mais qui 
ne pouvaient pas admettre que les communistes 
prennent ainsi en main d'emblée la direction 
de secteurs essentiels de la vie nationale. M. 
Marchais jouait volontairement le rôle d'épou-
vantail. 

Il est doué assurément pour faire ce per-
sonnage. Il y a fort bien réussi. 

* * * 

Ouvrons une parenthèse. Le présent éclaire 
souvent le passé. On est en droit aujourd'hui 
de se poser à nouveau la question qu'on n'avait 
que timidement formulée en 1974. Alors déjà, 
M. Marchais a très bien pu chercher l'échec, 
tout faire pour que la candidature de M. Mitter-
rand échouât. 

Certes, il avait fait preuve d'un beau zèle 
unitaire, mais ce zèle lui-même était suspect. 
M. Mitterrand n'avait pas encore posé sa candi-
dature qu'il était déjà le candidat du Parti 
communiste et celui du Programme commun. 
Les communistes ne lui ont pas permis de se 
présenter comme en 1965 : en homme seul qui 
reçoit l'appui de différentes forces politiques. 
II était le candidat de certains partis, dont le 
Parti communiste, et d'un certain programme. 
Ses chances n'en étaient pas accrues pour au-
tant. Au contraire. 

N'est-il pas permis également de penser que 
si, au premier tour, il y avait eu un candidat 
communiste en plus de M. Mitterrand, tous 
deux auraient fait au total plus de voix que 
M. Mitterrand, et que ce total se serait retrouvé 
au second tour sur le candidat unique de la 
gauche. Les chances de M. Mitterrand en au-
raient été accrues. Est-ce que, cette fois déjà, 
les grandes proclamations unitaires ne voilaient 
pas, non seulement le désir de faire prisonnier 
M. Mitterrand pour le cas où il serait élu, 
mais, calcul plus machiavélique, la volonté d'em-
pêcher son élection ? 

* * 

Laissons le cas de l'élection présidentielle 
pour ne pas être accusé de céder à la tentation 
de prêter aux riches, et fermons la parenthèse. 
Le cas présent suffit à la démonstration. Et 
ce qu'il démontre, c'est que le Parti commu-
niste dispose d'une puissance de mensonge à 
nulle autre pareille. 

Il était déjà étonnant (le mot est faible) de 
voir le parti manoeuvrer comme un seul homme 
dans des situations aussi délicates que « la 
rupture de la gauche ». Sans doute s'est-on 
rendu compte après coup qu'il y avait eu une 
progression subtile dans l'accomplissement de 
ce tournant et peut-être plus d'un militant a-t-il 
compris avant le 22 septembre où le parti voulait 
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en venir ? Il n'empêche qu'il a fallu brusque-
ment changer d'attitude, et que ce tournant 
brusque, les militants l'ont effectué sans ver-
gogne, passant de la main tendue au poing éga-
lement tendu avec une facilité déconcertante. 
Il y a eu des murmures. Il y a eu vraisembla-
blement aussi des départs, ou, pour mieux dire, 
des abandons discrets : il s'en produit, en effet, 
dans tous les tournants. Le parti, dans son en-
semble, a suivi, à commencer par ceux qui, dans 
les cadres moyens de l'appareil, n'ont pas tout 
à fait caché leur surprise et leur désaccord. 

Qu'il soit capable de maintenir à ce point 
sa cohésion, son « monolithisme », dans un 
tournant de cette ampleur suffirait à prouver 
que le Parti communiste n'a pas changé, qu'il 
est toujours « un parti d'un type nouveau », 
« un parti qui n'est pas comme les autres ». 

Que dire alors de cette autre performance : 
à partir du 22 septembre, des milliers et des 
milliers de militants, tout ce qui compte dans 
le parti, ses permanents, ses secrétaires de sec-
tion, ses secrétaires de cellules, des militants 
ayant moins de responsabilités ont, sans se trou-
bler, accepté de jouer ce double jeu : parler 
très haut de leur volonté d'union, de leur vo-
lonté de donner la victoire à la gauche, ce 
qui nécessitait, ils le disaient eux-mêmes, un 
renforcement de l'union et, en même temps et 
d'un même coeur, ou plutôt avec beaucoup plus  

de coeur, dénoncer chaque jour le Parti socia-
liste, l'accuser d'avoir « viré à droite » et de se 
préparer à trahir plus ouvertement encore une 
fois la victoire acquise, bref préparer volontai-
rement la défaite en feignant de travailler à la 
victoire. Qu'un homme, qu'une équipe soient 
capables d'un tel machiavélisme, cela s'est vu 
souvent. Mais des centaines, des milliers d'hom-
mes, tout un parti ! Quelle puissance de dissi-
mulation et de mensonge, répétons-le ! Un parti 
capable de garder ainsi collectivement un tel 
secret, ce n'est pas seulement un parti qui n'est 
pas comme les autres, c'est aussi une machine 
politique effrayante qui, bien entendu, ne fonc-
tionne pas démocratiquement elle-même, mais 
qui, nécessairement, fausse les mécanismes de 
la démocratie dans la société où elle opère. 

Auprès d'un pareil exemple de mensonge 
collectif, de complicité collective dans le men-
songe, on a envie de tenir pour exploit bien 
médiocre en la matière l'aplomb de M. Georges 
Séguy engageant à fond la C.G.T. aux côtés du 
Parti communiste dans la bataille électorale et 
dans la bataille antisocialiste, s'engageant lui-
même ouvertement dans ces deux batailles, et 
proclamant en même temps l'indépendance de 
son organisation syndicale, feignant même la 
colère quand on essayait de contester cette in-
dépendance. 

CLAUDE HARMEL. 

Le Fonds d'entraide 
aux prisonniers politiques en U. R. S. S. 

UN incident survenu en Suisse en janvier 1978 
a attiré l'attention sur le Fonds d'entraide 

aux persécutés politiques en U.R.S.S., dit fonds 
Soljénitsyne. On apprit en effet à cette date 
que les comptes en banque de Soljénitsyne 
en Suisse étaient bloqués. Le service des con-
tributions du Canton de Zürich, alerté selon la 
Neue Zürcher Zeitung du 19 mars, par un fonc-
tionnaire américain, entendait vérifier si les 
sommes versées par Soljénitsyne au Fonds 
d'entraide des persécutés politiques en U.R.S.S. 
n'échappaient pas indûment aux prélèvements 
fiscaux. 

Soljénitsyne a en effet affecté à ce fonds 
les droits d'auteur de « l'archipel du Goulag », 
mais les versements qui sont faits à ce titre 
par les éditeurs à ce fonds doivent payer l'im-
pôt, les revenus que des contribuables font 
parvenir à une fondation charitable à but non 
lucratif reconnue comme telle, n'étant exonérés 
d'impôts que jusqu'à 20 %. Bien entendu, les 
ennemis du grand écrivain — dont M. Mar-
chais — ont essayé de faire croire que Soljé-
nitsyne avait voulu frauder le fisc. 

Le Fonds d'aide aux prisonniers soviétiques 
en U.R.S.S. a été créé en 1974, avec si l'on peut 
dire une double nature. Il est une fondation 
régie à Zürich par la loi suisse : c'est là que 
sont recueillis les fonds. En U.R.S.S., il est un 
organisme régi par la loi soviétique. 

Depuis sa création, il a fait parvenir envi-
ron 720.000 roubles aux opposants politiques 
persécutés et à leurs familles. 

Son premier administrateur soviétique a 
été Alexandre Guinzburg, prisonnier politique 
lui-même de 1960 à 1962 et de 1967 à 1972, figu-
re légendaire de l'opposition russe. Il était en 
même temps un militant actif du groupe de 
Moscou pour le respect des accords d'Helsin-
ki. Il fut arrêté le 4 février 1977 et le 9, l'agence 
Tass faisait savoir que d'importantes sommes, 
en roubles et en monnaies étrangères, avaient 
été trouvées, lors d'une perquisition, dans l'ap-
partement de sa femme. Fin février, son état 
de santé était si alarmant qu'il fut transféré 
à l'hôpital de la prison. Son procès est toujours 
en préparation. 
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Après son arrestation, le fonds fut admi-
nistré par Mme Tatiana Khodorovitch, 55 ans, 
linguiste, l'un des membres fondateurs du Co-
mité pour la défense des Droits de l'homme. Le 
27 juin 1977, elle a été convoquée par le procu-
reur de Moscou, mais elle refusa de lui répon-
dre. Quelques jours plus tard, elle déclarait à 
des journalistes étrangers que le Fonds était 
« au point mort », par suite des perquisitions, 
des arrestations et de la nouvelle législation fis-
cale sur le transfert des sommes en devises 
étrangères. Le Fonds, d'après elle, avait appor-
té une aide financière à 630 personnes au cours 
de 1976. 

Mme Khodorovitch a été mise en demeure 
par la police de choisir entre l'exil et la pri-
son. Elle a choisi l'exil. Elle est arrivée à Vien-
ne en novembre dernier et elle a déclaré que, 
si un choix lui avait été offert, ce n'était pas 
du fait d'une soudaine générosité et de la libé-
ralisation du régime soviétique : elle le devait 
à la campagne menée en sa faveur à l'ouest. 

Depuis, Mme Khodorovitch s'est établie en 
France. 

Les deux lettres dont nous donnons ci-des-
sous la traduction ont paru dans la Neue Zür-
cher Zeitung des 19-20 mars 1978. 

B. L. 

UNE LETTRE DE W. BOUKOVSKI 

« Ces derniers temps, plusieurs jour-
naux suisses ont émis des critiques à l'en-
contre du Fonds d'entraide créé par Soljé-
nitsyne pour les prisonniers politiques en 
U.R.S.S. Certains ont même insinué que la 
famille Soljénitsyne utilisait cet argent à des 
fins personnelles, pour éviter de déclarer 
des revenus susceptibles d'être imposés, 
sous le couvert de la bienfaisance. Bien des 
émigrés sont là pour réfuter de telles accu-
sations, particulièrement écoeurantes, car ils 
ont reçu en Union soviétique une aide maté-
rielle grâce à ce fonds, parmi eux, la famille 
Pliouchtch, Kronida, Lioubarski et ma propre 
famille. 

« Permettez-moi d'exprimer mon inquié-
tude quant au fait que le résultat de la colla-
boration entre le K.G.B., qui persécute toutes 
les personnes en rapport avec le Fonds en 
Union soviétique, et une série de journaux 
occidentaux a été la mise sous séquestre 
des comptes bancaires du Fonds en Suisse 
et des difficultés pour des familles de déte-
nus politiques. On a l'impression que les 
journaux occidentaux mentionnés mettent à 
exécution le trop fameux oukase du Comité 
central du P.C.U.S. sur la « liquidation des 
dissidents dans le pays et à l'étranger », ce 
qui devrait selon moi inquiéter l'opinion 
publique suisse. 

W. BOUKOVSKI. 

** 

Nous sommes tout disposés à suivre le 
rédacteur de la Neue Zürcher Zeitung quand il 
affirme que le blocage des comptes en banque 
de Soljénitsyne n'a pas été le résultat d'une 
« collaboration » entre le K.G.B. et des journa-
listes occidentaux. Il se peut en effet fort bien 
que ce blocage soit dû au zèle étroitement ad-
ministratif des fonctionnaires des contribu-
tions du canton de Zürich, alertés par un fonc-
tionnaire américain des contributions, lequel 
avait fait savoir à ses collègues zurichois  

qu'une maison d'édition américaine avait fait 
état de versements sur un compte ouvert au 
nom de Soljénitsyne dans une banque de Zü-
rich. 

Le moins qu'on puisse dire — et notre col-
lègue suisse en convient volontiers — c'est que 
lesdits fonctionnaires semblent avoir agi avec 
quelque précipitation et qu'ils auraient pu avoir 
assez d'esprit politique pour chercher à éclai-
rer l'affaire par une procédure qui ne livrât 
point les faits au public — c'est-à-dire à la mé-
disance ou à la calomnie avant qu'ils n'aient été 
établis. 

L'avocat zurichois de Soljénitsyne, le Dr Pe-
ter Geyler, conteste d'ailleurs que le versement 
des droits d'auteur de « l'Archipel du Goulag » 
se soit fait en contravention au droit fiscal. Car, 
dès 1971, quand il acheva son oeuvre aujour-
d'hui connue dans le monde entier. Soljénitsy-
ne pria son représentant d'alors à Zürich, le 
Dr Fritz Helb, de réserver tous les droits d'au-
teur de « l'Archipel du Goulag » au soutien des 
persécutés politiques en U.R.S.S. L'alimenta-
tion du fonds d'entraide, mis sur pied trois 
ans plus tard, devait donc avoir dès le départ 
le caractère d'une donation — ce qui la rend 
non imposable. Le cas a été soumis pour ex- 
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pertise à un professeur d'université dont on 
attend les conclusions. 

On veut croire que — quel que soit le droit 
suisse en la matière — les citoyens zurichois 
auront à honneur de ne pas devoir une partie 
de leurs revenus civiques à un prélèvement sur 
les ressources de ceux qui, en Union soviéti-
que, luttent pour les libertés des hommes et 
des femmes russes, mais aussi pour celles de 
tous les hommes, même les Suisses. 

Pour revenir à l'accusation de Boukovski, 
disons que si le K.G.B. n'est pas à l'origine de 
cette affaire, le zèle inconsidéré de certains 
fonctionnaires suisses l'a servi à souhait, tout 
comme l'appétit mercantile de journalistes qui 
tueraient père et mère pour être les premiers 
à soulever ce qui, ô bonheur ! pourrait être le 
scandale du siècle. 

C. H. 

UNE LETTRE DE TATIANA KHODOROVITCH 

« Le Fonds d'entraide ne constitue pas 
seulement un soutien matériel, c'est égale-
ment un soutien moral. Le K.G.B. met tout 
en oeuvre pour cacher qu'il détient dans ses 
lieux de tortures de prétendus « criminels 
d'Etat », qui n'ont commis aucun crime. Le 
régime soviétique considère ces prisonniers 
comme des criminels et les traite comme 
des voleurs et des assassins. Par la restric-
tion de la défense, des visites, des envois 
de colis et de la correspondance, les gouver-
nants tentent de susciter chez le « pseudo-
criminel » l'impression qu'il est complète-
ment seul et abandonné dans sa détention, 
que personne ne veut lui venir en aide et 
qu'il est méprisé de la société. Si au contrai-
re les familles des prisonniers reçoivent de 
l'argent et des colis, si les prisonniers sa-
vent qu'il leur est envoyé de l'argent et que 
cet argent arrive à la prison, au camp ou à 
la clinique psychiatrique, c'est pour eux la 
preuve qu'ils ne sont pas oubliés, que leurs 
enfants sont aidés, protégés. 

« A quoi est destiné le Fonds d'entraide 
et à quoi servent ses moyens ? 

1. — Quelqu'un est subitement mis en 
détention préventive. Il est d'abord néces-
saire de découvrir où il est détenu. Pour cela, 
il faut souvent entreprendre des déplace-
ment dans d'autres villes, avoir des entre-
tiens téléphoniques et envoyer des télégram-
mes. On a besoin d'urgence d'argent qui sou-
vent fait défaut... Aussitôt que l'emprisonné 
est repéré, il faut lui envoyer des habits 
chauds, des chaussures, du linge, de la nour-
riture. Il faut même beaucoup d'argent 
pour cela, car ces marchandises sont chères, 
si encore on les trouve dans le commerce. 
Pour les visites au détenu en prévention, il 
faut à chaque fois se rendre dans une autre  

ville, ce qui oblige à prendre plusieurs jours 
de congé sans salaire et des dispositions 
pour qu'on s'occupe des enfants. 

2. — L'innocent est condamné et on l'en-
voie dans une prison lointaine. Il faut lui 
transmettre de l'argent, afin qu'il puisse 
s'acheter du papier à lettre, des timbres, des 
journaux et quelques livres. La famille a le 
droit de lui expédier deux colis d'un kilo-
gramme par an en recommandé et de lui 
rendre visite. Ces visites entraînent des dé-
placements coûteux, parfois jusqu'à 1.000 
roubles, lorsque les enfants sont du voyage. 
Où prendre l'argent ? Celui qui le gagnait est 
emprisonné. La femme n'est quelquefois pas 
du tout en mesure d'assurer la subsistance 
du mari et des enfants car elle se voit attri-
buer un plus mauvais emploi ou même licen-
cier à la suite de l'arrestation de son mari. 

3. — Le prisonnier est libéré et assigné 
à résidence en un lieu éloigné. Il est épuisé ; 
ses vêtements sont en piteux état. Il n'a ni 
logement ni argent. Il est isolé. Il a besoin 
d'aide et de visites, ce qui à nouveau est 
très coûteux. 

4. — Le prisonnier est relâché, mais en 
tant qu'ancien détenu, il ne retrouve que 
difficilement du travail. Comment vivre et 
entretenir sa famille ? 

L'argent, l'argent, l'argent... Où le pren-
dre ? Le Fonds d'entraide est là pour cela. 
Mais en Union soviétique, l'aide aux déte-
nus est interdite, car ceux-ci sont considé-
rés comme des ennemis. Le Fonds d'entraide 
est donc lui aussi un ennemi de premier or-
dre pour les gouvernants soviétiques. Ils le 
combattent par tous les moyens, même éco-
nomiques. Depuis 1976, les envois en prove-
nance d'Occident sont grevés de droits de 
douane si élevés qu'ils atteignent la valeur 
des effets transmis. Pour les envois d'argent, 
c'est encore pire : pour 100 dollars envoyés, 
seuls 43 roubles sont versés, et l'Etat s'appro-
prie environ 80 % de l'argent. On pourrait 
encore en dire beaucoup plus sur la signi-
fication du Fonds d'entraide et sur les condi-
tions extraordinaires dans lesquelles son ac-
tion se poursuit, ainsi que sur les arresta-
tions, les menaces et les calomnies qu'en-
traîne cette oeuvre de solidarité. C'est pour-
quoi je lance cet appel au nom de mes com-
patriotes persécutés. « Merci beaucoup, 
Alexandre Soljenitsyne, pour vos oeuvres et 
pour votre aide ». 

Tatiana KHODOROVITCH. 

*** 

Ainsi qu'on l'a vu dans l'introduction, Mme 
Tatiana Khodorovitch a été quelques mois l'ad-
ministratrice du Fonds d'entraide en U.R.S.S., 
ce qui lui a valu d'être contrainte à l'exil. 
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Images de l'économie soviétique 
SI éloquentes que soient bien souvent les 

statistiques relatives à l'économie sovié-
tique, elles ne suffisent pas toujours à rendre 
compte de la réalité des choses. Il s'agit encore 
de savoir comment les chiffres indiqués ont 
été établis et ce qu'ils recèlent. En effet, la 
vie industrielle soviétique se distingue par un 
indescriptible gaspillage, des malfaçons éri-
gées en règle générale et une étouffante bu-
reaucratie. 

Du côté de l'agriculture, la situation est 
encore pire. On connait notamment les in-
croyables difficultés que traverse le pays pour 
assurer au moins un semblant de ravitaille-
ment régulier à la population. Dans les gran-
des villes, les magasins se vident. Seuls, les 
marchés kolkhoziens, alimentés par les lopins 
de terre personnels, parviennent encore à sau-
ver la situation... mais au prix fort ! 

Pour sortir l'agriculture de l'ornière, les 
autorités recourent bien souvent aux ressour-
ces de l'industrie, désorganisant celle-ci et la 
plongeant à son tour dans le gâchis. 

C'est ainsi par exemple que par manque 
de main-d'oeuvre, la saison des récoltes cor-
respond fréquemment en U.R.S.S. à un net 
ralentissement de la vie économique. En effet, 
des milliers d'ouvriers doivent abandonner 
leurs ateliers et leur ouvrage pour participer 
à la cueillette des fruits et des légumes. 

C'est précisément à ce grave problème que 
l'important hebdomadaire « Litératournaya 
Gazeta » (Gazette littéraire) vient de consacrer 
un long article dans son numéro du 11 jan-
vier 1978. 

On pouvait lire notamment : 

« Chaque année, à la veille de l'automne, 
lorsque approche dans les campagnes le 
mois de « pointe », les citadins — ouvriers, 
ingénieurs, chauffeurs, étudiants — s'apprê-
tent à prendre la route. Cela s'appelle sim-
plement « aller aux patates ». Ils partent 
parce qu'ils sont conscients de la dure 
nécessité : les kolkhozes et les sovkhozes 
ne parviennent pas à ramasser la récolte 
par leurs propres moyens (...). 

« Si les citadins n'aident pas les kol-
khozes à effectuer la récolte, ils en pâtis-
sent d'ailleurs eux-mêmes. Les comptoirs 
des magasins constituent à ce point de vue 
le plus précis des baromètres (...). 

« Ainsi, j'ai appris que chaque année, 
les usines de la ville de Gorki fournissent 
à l'agriculture divers appareillages, pièces 
détachées et équipement pour des millions 
de roubles. Tout cela s'effectue en dehors 
des plans et des divers fonds financiers, 
aux dépens des réserves. Parfois, il est mê- 

me difficile de préciser qui se trouve mis 
à contribution. Certains kolkhozes acceptent 
cette aide comme un dû... » 

Bien entendu, un pareil remue-ménage, 
avec les longues paralysies qu'il entraîne dans 
les entreprises, suscite de nombreuses protes-
tations. 

« Les avis diffèrent. Chacun a sa pro-
pre opinion, son propre sens de la justice... 
Faut-il donc, une fois de plus, arracher des 
milliers de personnes à leurs occupations 
directes pour les envoyer à nouveau « aux 
patates » ?... 

« Certes, de profonds changements sont 
intervenus dans l'économie, dans l'équipe-
ment technique, dans le mode et le niveau 
de vie des paysans. C'est précisément pour 
cette raison que l'on a pu constater avec 
évidence combien les diverses formes d'as-
sistance apportées par la ville aux campa-
gnes sont devenues désuètes. Du point de 
vue économique, elles sont particulière-
ment néfastes pour les entreprises. 

« Tel est notamment le cas de l'usine 
de fraiseuses de Gorki ». 

Et la « Gazette littéraire » de relater en 
détail l'enquête réalisée par son correspon-
dant dans cette entreprise. 

Toutes les personnes interrogées « se 
faisaient de graves soucis pour leur usine. 
Du printemps à l'automne, l'établissement 
se débat chaque mois dans les spasmes du 
travail par saccades et des perpétuelles 
heures supplémentaires résultant du fait 
que les gens sont continuellement arrachés 
à leur tâche fondamentale. 

« En neuf mois et demi de l'année 1977, 
le personnel de l'usine a fourni aux kolkho-
zes et aux sovkhozes 20.987 journées de tra-
vail rapportées à 1 personne. 

« Certes, l'agriculture a reçu ainsi une 
aide appréciable, mais à quel prix Si l'on 
voulait calculer le prix de revient de 1 ki-
logramme de pommes de terre, le chiffre 
serait impressionnant En effet, lorsque des 
membres du personnel sont envoyés dans 
les campagnes, ils continuent à percevoir 
leur salaire moyen à l'usine. En outre, ils 
gagnent également quelque chose dans les 
kolkhozes. C'est l'entreprise qui prend à sa 
charge le transport des ouvriers jusqu'au 
lieu de destination. Or, il faut compter au 
moins 50 roubles par autocar dans les deux 
sens. Le personnel de l'usine est envoyé à 
la campagne non seulement pour des pério-
des de 1 mois, mais également à l'occasion 
des « semaines de pointe » et des jours 
de congé (...). 
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« Le plus souvent, la scène est la sui-
vante : un appel téléphonique au secours 
parvient de la campagne aux diverses or-
ganisations urbaines du parti. Cela se passe 
la plupart du temps en automne, c'est-à-
dire lorsque les routes sont impraticables. 
Nous commençons à constituer les brigades 
dans le plus complet tohu-bohu. Et que 
croyez-vous ? Nos hommes arrivent parfois 
dans un kolkhoze où rien n'a été préparé 
pour les recevoir, pour abriter tout le mon-
de. Les ouvriers passent plusieurs jours à 
ne savoir que faire. Pendant ce temps, leur 
présence serait à tout prix indispensable 
à l'usine (...). 

« Pourquoi donc une entreprise indus-
trielle doit-elle pallier les vices de l'orga-
nisation du travail dans les kolkhozes ? 

« Dans le bureau de l'ingénieur prin-
cipal, j'ai appris qu'au printemps, les ingé-
nieurs de l'établissement réparent l'équi-
pement technique des kolkhozes, travail-
lent sur les tracteurs et les semeuses. 

« Puisque les kolkhozes et les sovkho-
zes recrutent chaque année des citadins, 
puisque cela est devenu une véritable tra-
dition, il faudrait au moins penser sérieu-
sement à leur ménager des conditions 
d'existence normales. Pour sa part, le kol-
khozien vit chez soi. Il est au chaud. Celui 
qui arrive de loin éprouve toutes sortes de 
tracas. L'année dernière, 72 ouvriers appar-
tenant au service de l'ingénieur en chef de 
l'usine de fraiseuses ont été envoyés récol-
ter les pommes de terres dans le village 
de Missurika, dépendant du district de 
Chatkovsk. Ils ont été logés n'importe où : 
à l'école, dans le bâtiment administratif, 
chez des grand-mères. Ils devaient prépa-
rer eux-mêmes leurs repas à ciel ouvert en 
allumant des feux de camp. Comment peut-
il être question d'un rendement quel qu'il 
soit dans ces conditions ? ». 

Pour bien montrer qu'il ne s'agit pas d'un 
cas particulier, mais bien d'un phénomène, 
pour ne pas dire d'une plaie générale, la « Li-
tératournaya Gazeta » du 8 février 1978 est 
revenue sur le problème en publiant de nom-
breuses lettres de lecteurs. 

L'un d'entre eux écrivait : 

« J'ai une grande expérience des expé-
ditions pour la récolte des « patates ». Je 
m'y suis rendu en tant qu'écolier, puis com-
me étudiant. Actuellement, je dirige des 
brigades en qualité de professeur de l'en-
seignement technique. Souvent une demi-
journée est perdue à chercher des loge-
ments. Les étudiants restent assis sur leurs 
valises près du club ou du bâtiment admi-
nistratif du kolkhoze. Quant au chef de 
brigade, il erre à travers le village, sup-
pliant les habitants d'accepter des loca-
taires et en appelant à leur conscience. Le 
second problème est celui de la nourriture. 
En règle générale, dans les cantines, les 
repas sont chers et sans goût. En outre,  

les cantines n'existent pas dans toutes les 
brigades... » 

Profitant de la possibilité de mobiliser 
légalement du personnel technique hautement 
qualifié, certains kolkhozes le dirigent parfois 
non vers les travaux de récolte, mais vers des 
activités subsidiaires, où ils manquent égale-
ment de main-d'oeuvre. 

« C'est juste qu'il faille ramasser la ré-
colte », écrit un autre lecteur. « Les kol-
khozes ont besoin d'aide. Pourtant, d'année 
en année, les collaborateurs de notre Ins-
titut et d'autres entreprises ou services ad-
ministratifs de la ville sont détournés vers 
des usines de panification, des dépôts de 
légumes, des chantiers de construction de 
routes, etc. L'année dernière, les collabo-
rateurs de notre Institut ont édifié un mar-
ché kolkhozien. Actuellement, ils sont en 
train de terminer la construction d'un im-
meuble d'habitation. Chacun de nos ser-
vices est chargé de livrer l'un des apparte-
ments de cet édifice. De quel rendement 
peut-il être question dans ces conditions ? ». 

Tels sont donc les étranges rapports exis-
tant en U.R.S.S. entre l'agriculture et l'indus-
trie. 

Non moins singulière est la situation dans 
les services publics. La même « Litératournaya 
Gazeta » (8 février 1978) fournit quelques il-
lustrations des incroyables difficultés que ren-
contrent par exemple les Soviétiques désireux 
d'obtenir l'installation d'un téléphone. Com-
me le souligne l'hebdomadaire, il s'agit là d'une 
carence générale du ministère des Postes. 

« J'ai compris dernièrement pourquoi 
les listes d'attente en vue de l'installation 
d'un téléphone personnel sont si longues 

« Dans la ville de Sotchi, l'Intourist a 
commandé la construction d'un hôtel au 
nom typiquement estival de « La Perle ». 
Cela fait déjà longtemps que l'établisse-
ment se trouve en chantier : douze ou quin-
ze ans. Malheureusement, il ne s'agit pas 
d'une exception. Comme le précise la Lettre 
du Comité Central et du Conseil des mi-
nistres relative au développement de l'ému-
lation socialiste en 1978, « au cours des 
deux dernières années du quinquennat, les 
plans de mise en service de nombreuses ins-
tallations industrielles n'ont pas été réa-
lisés. Simultanément, le volume des cons-
tructions non terminées et celui de l'équi-
pement non posé a augmenté ». 

« C'est notamment le cas ici, sur la pen-
te de l'une des collines côtières... A qui de-
mander des comptes ? Probablement per-
sonne ne se souviendra plus des noms de 
ceux qui ont signé les premiers plans et qui 
se sont engagés à terminer le chantier en 
39 mois, puis les diverses « mises au point » 
et les seconds engagements. Parmi les ou- 
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vrages inachevés figurent le restaurant, le 
bar, la salle de concert et le central télé-
phonique pour dix mille abonnés qui nous 
intéresse ici. 

« Il ne serait d'ailleurs pas tout à fait 
exact de dire que ce central est resté « ina-
chevé ». Pour le moment, sa construction 
n'a même pas commencé. La bataille n'a 
pas encore atteint le chantier. Elle se dé-
roule dans les administrations. Les salves 
de papier se succèdent. Le central urbain 
talonne les commanditaires, qui talonnent 
à leur tour les bureaux d'études et les entre-
preneurs. Le Bureau Exécutif municipal 
prend des résolutions « héroïques ». Si l'on 
réunissait ensemble toutes ces résolutions, 
réclamations, accusations et démentis, on 
pourrait probablement en tapisser entière-
ment les murs du malheureux central télé-
phonique. 

« En anticipant un peu, j'ajouterai que 
la situation est exactement la même en ce 
qui concerne la construction du central 
ATS 5 d'Irkoutsk et de celui du quartier 
de la gare à Oulan-Oudé (...). 

« Le 18 janvier 1971, le Comité Exécutif 
d'Irkoutsk a pris la résolution N. 32 rela-
tive à « l'état et aux mesures d'extension 
du réseau téléphonique urbain ». Ce docu-
ment prévoyait la mise en service du cen-
tral ATS 5 en 1973. Deux ans plus tard, le 
même Comité Exécutif prenait la résolution 
N. 127 relative à la « réalisation insatis-
faisante de la résolution N. 32 ». Enfin, 
dix-huit mois plus tard, dans sa résolution 
N. 526, le Comité Exécutif soulignait que 
« les retards dans les travaux d'équipement 
téléphonique des différents quartiers ont 
pris un caractère chronique » (...). 

« Une question se pose : pourquoi 
l'équipement téléphonique de la ville de 
Sotchi a-t-il été confié à l'Intourist ? Pour-
quoi à Irkoutsk sait-on rapidement cons-
truire n'importe quel bâtiment, sauf... les 
centraux téléphoniques ? Pourquoi à Oulan-
Oudé, le Conseil des ministres de la répu-
blique autonome doit-il prendre un décret 
spécial ? 

« Il s'avère que durant de longues an-
nées, il n'existait pas de crédits alloués à 
l'édification de bâtiments pour centraux té-
léphoniques (...). 

« Lorsque la planification des travaux 
n'est pas mûrement réfléchie à l'avance, on 
peut rencontrer des cas comme celui d'Ir-
koutsk. Dans le quartier Novo-Lénino, le 
poste de secours d'urgence ne dispose pas 
de téléphone et reçoit les appels par radio 
par l'intermédiaire du central principal. 
Tout autour s'étale une agglomération de 
100.000 habitants. Sur la liste d'attente pour 
l'installation d'un téléphone, le poste de 
« Secours d'urgence » (!) figure avec le nu-
méro d'ordre de mille trois cents... » 

Tel est donc l'état des choses dans l'un 
des principaux services publics du pays. Il en 
va de même pour bien d'autres services. Bu-
reaucratie et guerre de circulaires sévissent  

désespérément à travers toute la Russie. Elles 
s'accompagnent la plupart du temps d'une 
totale indifférence envers les besoins d'autrui 
et d'une franche grossièreté. Telle est précisé-
ment la situation dans les P et T soviétiques. 
On apprend par exemple que les heureux dé-
tenteurs d'un poste téléphonique ont souvent 
toutes les difficultés du monde pour obtenir 
une communication interurbaine et risquent 
des propos fort désagréables avec les stan-
dardistes. 

A titre d'expérience, la rédaction de la 
même « Gazette littéraire » (10 août 1977) 
tenta d'entrer en liaison avec un certain nom-
bre d'abonnés répartis à travers le pays. As-
sistaient à ces édifiants essais, A. Tulaiev, di-
recteur général des installations de commu-
nications par câble et radiorelais, ainsi que 
N. Kédrov, directeur du Centre principal des 
communications interurbaines. 

On pouvait lire à ce propos dans l'hebdo-
madaire : 

« Après trente-cinq tentatives infruc-
tueuses d'entrer en liaison avec l'Institut 
de médecine de Kaunas, dix-huit minutes 
furent nécessaires pour apprendre finale-
ment qu'il n'est provisoirement pas pos-
sible d'obtenir une communication avec cette 
ville. Cela est impossible même au tarif 
d'urgence qui est, comme on le sait, trois 
fois plus élevé que le tarif ordinaire. On 
nous annonça qu'au tarif d'urgence, nous 
ne pourrions obtenir une communication 
qu'après 14 heures (l'attente, nous précisa-
t-on peut durer une heure), c'est-à-dire qu'il 
nous faudrait patienter au moins trois heu-
res et demi. 

« Second objectif : entrer en liaison 
avec le directeur d'un immense chantier à 
Nabéréjny-Tchelny (...). Le début est ré-
confortant : nous obtenons l'interurbain 
07 dès le premier essai. Le 06 ne vient qu'au 
bout de la 15' tentative. Le résultat reste 
cependant le même : il est impossible de 
parler avec Nabéréjny-Tchelny. Au tarif 
d'urgence, il faudrait attendre six heures. 

« La troisième ville était Vologda, où 
l'on se proposait d'appeler l'association lo-
cale des écrivains Le 07 est obtenu dès la 
première tentative. Le 06 ne vient qu'au 
bout de la 20`. Mais cela ne signifiait encore 
nullement le succès (...). 

N. Kédrov se mit donc à composer une 
fois de plus le numéro à deux chiffres. Oc-
cupé, occupé, occupé. Encore 13 fois, c'est-
à-dire 33 fois au total. Pourtant, la 33° fois 
ne fut pas une réussite non plus, bien que 
la standardiste se soit finalement manifes-
tée, mais ceci pour annoncer qu'il n'était 
provisoirement pas possible d'obtenir Vo-
logda. Au tarif d'urgence ? Après 17 heures 
(...). 

« Un entretien avait été commandé avec 
la Maison de la Culture à Soukhoumi, dans 
le Caucase (..). Le numéro 08 se manifesta 
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dès la septième tentative pour annoncer 
qu'au tarif ordinaire, on pourrait parler 
à partir de 15 heures. Au tarif d'urgence, 
l'attente sera de 30 à 40 minutes. Parfait. 
Il faudra donc demander une communica-
tion urgente. « Demande enregistrée par la 
standardiste N. 16 ». L'attente commen-
ça... » 

« Au bout de 50 minutes, l'assistance 
qui écoutait le récit des deux directeurs sur 
les progrès réalisés dans le domaine des 
téléphones interurbains, commença à s'im-
patienter. 

« Occupé, occupé, occupé. La liaison 
n'est établie qu'au bout de la 12° tentative. 
La standardiste N. 560 se fâcha net : « Sou-
khoumi en appel urgent au bout de 40 mi-
nutes ? », demanda-t-elle à nouveau avec 
indignation. « Qui vous a raconté de pa-
reilles absurdités ? ». 

Par respect envers la discipline, nous 
ne révélâmes cependant pas à la standar-
diste le nom de son chef. D'ailleurs l'invi-
sible subalterne adoucit immédiatement 
l'âpreté de ses propos par une promesse : 
« Les demandes ordinaires ne sont pas ac-
ceptées du tout. Nous ne pouvons nous 
charger que des communications urgentes. 
C'est la saison. Attendez, je vais me rensei-
gner », ajouta-t-elle à 13 h. 20. 

« Il y eut une pause (...). Exactement à 
13 h. 35, après un quart d'heure de recher-
ches, l'invisible 560 se manifesta à nouveau, 
mais elle était devenue avare en paroles. 
« Il n'y a pas de demande enregistrée », 
déclara-t-elle d'un ton sec. Profitant de son 
incontestable avantage, elle fit retentir un 
claquement sec et disparut, se dissipant 
dans l'éther... » 

Cet enchaînement d'éloquentes déconve-
nues n'empêche nullement les deux directeurs 
présents de vanter entre eux les incroyables 
avantages du réseau téléphonique soviétique : 

« L'automatisation des liaisons interur-
baines se déroule à un rythme excellent (...). 
Au cours de l'actuel quinquennat, une aug-
mentation des appels de 2,8 fois est d'ores  

et déjà prévue. Aujourd'hui à Moscou, près 
de 60 % des conversations téléphoniques se 
déroulent en automatique. Ce chiffre est de 
27 % pour l'ensemble du pays (...). 

« Il existe aujourd'hui au total 12.000 
postes automatiques. Il doit y en avoir 
20.000 en 1980 (...). 

« Tuliaev nous exposa tout cela, mais 
il nous prévint : 

— Pour le moment, ce sont les stan-
dardistes qui doivent supporter la charge 
principale ». 

Est-ce là une excuse pour le manque gé-
néral de civilité dans le langage ? Ce n'est pas 
l'avis d'un lecteur de la ville d'Angarsk, qui 
écrit dans la « Litératournaya Gazeta » du le 
mars 1978 : 

« Il ne suffit pas de s'intéresser à la 
rapidité avec laquelle peuvent être établies 
les liaisons téléphoniques. Il faudrait égale-
ment se demander si les conversations en-
tre l'abonné et la standardiste se déroulent 
avec toute la politesse voulue. 

« En tant que spécialiste des liaisons 
téléphoniques, j'ai la plupart du temps tout 
simplement honte pour les réponses incon-
venantes de nos standardistes. Lorsque se 
produisent des incidents techniques, il est 
universellement admis de s'excuser. Pour 
ma part, je n'ai encore jamais entendu 
d'explications fournies sur un ton amène... 
La conversation avec une standardiste ne 
devrait en aucun cas devenir une cause de 
mauvaise humeur ou de crise cardiaque... » 

Tels sont donc les appréciables correctifs 
que la presse soviétique apporte parfois aux 
bulletins de victoire officiels. Comme on peut 
s'en rendre compte, les exemples évoqués ne 
constituent nullement des phénomènes isolés, 
mais des cas d'espèce, permettant souvent de 
larges généralisations. Sans eux, les études de 
la situation en U.R.S.S. resteraient inexactes 
et incomplètes. 

MICHEL SLAVINSKY. 

Les relations du Parti communiste français 
avec les « partis frères » en 1977 

Les dates données en tête de chaque événe-
ment ne sont pas celles de l'événement lui-même, 
mais celles du numéro de l'Humanité qui a an-
noncé l'événement. 

Le relevé n'est en aucune manière exhaustif des 
relations internationales des communistes fran-
çais : il n'a tenu compte que de celles mention-
nées par l'Humanité, très discrète en fait, en dépit 
de quelques mises en valeur de rencontres, sur ce 
chapitre. Notons sur ce point que dans un cas de  

déplacement d'une délégation du P.C.F. en U.R.S.S. 
(du 20 au 26 juin 1977) c'est l'agence Tass qui a 
publié la nouvelle, reprise par l'Aurore le 30 juin, 
où l'on s'étonnait du silence du P.C.F. Le 1°r  
juillet, l'Humanité annonçait alors la chose, en 
une seule phrase. Relevons aussi qu'une « tour-
née » sud-américaine de Jacques Arnault, collabo-
rateur du Comité Central du P.C.F., n'a été connue 
que du fait de l'arrestation — durant quelques 
heures — de l'intéressé par la police uruguayenne 
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(l'Ambassade de France intervint pour le faire 
libérer). L'Humanité « oublie » même parfois de 
signaler la participation officielle de délégations 
du P.C.F. à des congrès de partis frères. Ainsi 
l'organe officiel du P.C.F. a-t-il omis de mention-
ner la présence de représentants du P.C.F. au Con-
grès du P.C. des Pays-Bas, en janvier 1978. 

Enfin, il ne pouvait être tenu compte — tout 

au plus par quelques exceptions incidentes — des 
activités internationales du M.J.C.F., de la C.G.T. 
des organisations de masse spécialisées (telle 
l'A.F.A.S.P.A.), activités non dénuées d'importance, 
au demeurant (ainsi les contacts Secours Popu-
laire Français - Front Polisario). 

N. T. 

I. - Avec les partis communistes des pays socialistes 

U.R.S.S. 

8 janvier : 

Réception de Gilberte Duclos à l'ambassade 
d'U.R.S.S., à Paris. On lui remet la médaille d'or 
K. Marx de J. Duclos en présence de G. Plisson-
nier, J. Kanapa, J. Denis, G. Cogniot, M. Dufriche, 
L. Odru, et autres, non nommés. 

12 janvier : 
« A l'invitation du P.C.F., une délégation d'étu-

des du P.C.U.S., conduite par V. Medvedev, mem-
bre de la Commission centrale de révision et chef 
adjoint de la section de propagande du Comité 
central du P.C.U.S., est arrivée hier à Paris. Au 
cours de son séjour en France, la délégation pren-
dra connaissance de l'activité du P.C.F. dans le 
domaine de la propagande ». 

18 janvier : 
Le 18 janvier, l'Humanité annoncera que « la 

délégation d'études du P.C.U.S. conduite par V. 
Medvedev, qui séjournait en France depuis le 11 
janvier, a regagné Moscou le 17 janvier. Durant 
son séjour, la délégation qui a visité notamment 
la fédération de la Haute-Vienne, a pris connais-
sance des divers aspects de l'activité du P.C.F. 
dans le domaine de la propagande ». 

25 mars : 
H. Krasucki lit un message de la C.G.T. au 

Congrès des syndicats soviétiques, à Moscou. 

18 juin : 
Communiqué du secrétariat du C.C. du P.C.F. 

condamnant des attentats antisoviétiques « con-
traires aux intérêts de la nation » à l'occasion de 
la venue de Brejnev à Paris. 

29 juin : 
Délégation d'études du P.C.U.S. à Paris, à l'in-

vitation du P.C.F. Conduite par A. Soloviov, mem-
bre du C.C., 2* secrétaire de la région de Lenin-
grad, accueillie par Edmond Amiable, membre du 
C.C. du P.C.F. et Patrick Le Mahec, de la section 
de politique extérieure, elle « prendra connaissan-
ce de l'activité du P.C.F. dans différents domai-
nes ». 

Le 7 juillet, l'Humanité annoncera que la veil-
le la délégation du P.C.U.S. a regagné Moscou. Elle 
a été reçue au siège du C.C. du P.C.F. par Jean 
Kanapa et s'est rendue dans les fédérations de 
Seine - Saint-Denis, du Nord et de la Marne. Elle 
a aussi rencontré Madeleine Vincent et Claude Po-
peren. Elle a été saluée à son départ par Marcel 
Trigon.  

ler  juillet : 
Du 20 au 26 juin 1977 une délégation d'études 

composée de spécialistes de la section économique 
du C.C. du P.C.F. a séjourné en Union soviétique 
où elle s'est informée de divers aspects du déve-
loppement économique de ce pays. 

9 juillet : 
A l'invitation du Conseil des étudiants de 

l'U.R.S.S., une délégation de l'U.E.C.F. s'est rendue 
en Union soviétique du 2 au 7 juillet. Elle com-
prenait : Pierre Bleiberg, Sylvie Pierronnet et 
Hélène Streiff. 

12 juillet : 
A l'invitation du C.C. du P.C.U.S., une déléga-

tion d'études de secrétaires fédéraux du P.C.F., 
conduite par Robert Allione, membre du C.C., est 
partie le 11 juillet pour Moscou. Elle « prendra 
connaissance des divers aspects du développement 
du socialisme en U.R.S.S. ». 

17 juillet : 
Article de Georges Cogniot dans la revue so-

viétique Kommunist. 

3 novembre : 
Moscou : Paul Laurent présente le message de 

salutations du P.C.F. au Palais des Congrès du 
Kremlin (60* anniversaire de la Révolution d'Oc-
tobre). 

4 novembre : 
Réunion commémorative à la Mutualité (Paris) 

pour le 60' anniversaire de la Révolution d'Octo-
bre. Orateur : René Piquet, du B.P. 

4 novembre : 
Louis Aragon, membre du C.C. du P.C.F., est 

décoré par le Soviet suprême de l'U.R.S.S. de 
l'Ordre de l'amitié des peuples. 

7 novembre : 
Message du secrétariat du C.C. du P.C.F. au 

P.C. d'U.R.S.S. pour le 60' anniversaire de la 
Révolution d'Octobre. 

Entretien de la délégation P.C.F. à Moscou 
(Paul Laurent, J. Kanapa, M. Trigon, etc...) avec 
des dirigeants du P.C.U.S. (Kirilenko, Ponomarev, 
Zagladine, Zoniev). 

8 novembre : 
Réception à l'ambassade d'U.R.S.S. à Paris, 

à l'occasion de l'anniversaire d'Octobre. Y assis-
taient entre autres : G. Marchais, E. Fajon, J. Ka-
napa, R. Leroy, R. Piquet, G. Plissonnier, G. Sé-
guy et A. Vieuguet. 



ler-15 AVRIL 1978. — N° 612 12 - 136 

Réception à Moscou de Louis Aragon par 
Léonide Brejnev. 

12 novembre : 
Conférence scientifique à Moscou sur le thè-

me « Octobre et l'époque contemporaine » — G. 
Cogniot et S. Wolikow y participaient. 

BULGARIE 

19 février : 
Dimitar Stanichev, membre du C.C. et res-

ponsable de la section internationale du P.C. bul-
gare, accompagné de L. Popov, collaborateur du 
C.C., a eu une réunion de travail le 18 février au 
siège du C.C. du P.C.F. avec J. Kanapa et M. 
Trigon. 

12 juillet : 
Une délégation d'études de responsables agrai-

res du P.C.F., conduite par Marcel Guintard, mem-
bre du C.C., séjournera à l'invitation du C.C. du 
P.C. bulgare du 12 au 18 juillet en Bulgarie. 

5 août : 
Entretien entre J. Kanapa, du B.P. du P.C.F., 

et Todor Jivkov, ter  secrétaire du P.C. bulgare, 
D. Stanichev, secrétaire du C.C., responsable de la 
section internationale, assistant à l'entretien, à 
Sofia (Bulgarie), le 4 août. 

19 septembre : 
René Andrieu représente l'Humanité à la fête 

de l'organe du P.C. bulgare Rabotnitchesko Delo. 
25 octobre : 

A l'invitation du P.C.F., arrivée d'une déléga-
tion d'études du P.C. bulgare à Paris. Elle est com-
posée de Christo Maleev, conseiller de la section 
internationale du C.C. du P.C.B., et de Ludmil 
Popov, collaborateur de la section internationale. 

Le 29 octobre, l'Humanité annonce le départ 
de la délégation d'études du P.C. bulgare : elle « a 
notamment visité les Fédérations du Cher et de 
l'Essonne, se familiarisant avec l'activité du P.C.F. 
dans ses différentes activités ». 

R.D.A. 

18 janvier : 

A l'invitation du P.C.F., une délégation d'étu-
des du S.E.D. (P.C. de la R.D.A.) conduite par W. 
Jarowinsky, membre suppléant du B.P. et secré-
taire du C.C. est arrivée le 17 janvier à Paris. La 
délégation a été saluée par C. Trigon, membre du 
C.C. et Patrick Le Mahec, membre de la section 
de politique extérieure. Au cours de sa visite, la 
délégation s'intéressera à l'activité du P.C.F. dans 
les entreprises. 

L'Humanité du 24 janvier annonce que la dé-
légation d'études du S.E.D. qui séjournait en Fran-
ce depuis le 17 a quitté Paris pour la R.D.A. Au 
cours des visites qu'elle a effectuées, notamment 
dans les Fédérations des Yvelines et de Meurthe-
et-Moselle - Nord, la délégation a pris connais-
sance des divers aspects de l'activité du P.C.F. 
dans les entreprises. 
7 juin : 

La délégation parlementaire de la R.D.A. en 
voyage officiel à Paris visite le siège du P.C.F. et 
s'entretient avec J. Kanapa.  

6 juillet : 

Alfred Gerson, administrateur-adjoint de l'Hu-
manité, la représente à la fête de Neues Deutsch-
land, organe du P.C. de la R.D.A. 

27 juillet : 

Séjour en R.D.A. d'une délégation de l'Asso-
ciation France-R.D.A. Participants P.C.F. : Jacques 
Denis, Pierre Villon, entre autres. 

30 novembre : 
Délégation C.G.T. conduite par G. Séguy en 

R.D.A., à l'invitation du F.D.G.B. 

ROUMANIE 
12 octobre : 

Une délégation du P.C. de Roumanie, compo-
sée de Ilie Verdet, Stephan Andrei, Yon Musa, 
arrive à Paris à l'invitation du P.C.F. Elle est sa-
luée par Maxime Gremetz (du B.P.) et Marcel 
Trigon. 

L'Humanité du 17 octobre annonce le départ 
de la délégation du P.C. roumain. Elle s'est ren-
due dans les Fédérations P.C.F. de Gironde et 
des Hauts-de-Seine, s'est entretenue avec Gaston 
Plissonnier, Maxime Gremetz, Jean Kanapa, Mar-
cel Trigon, Patrick Le Mahec et est saluée à son 
départ par Guy Besse. 

HONGRIE 
13 avril . 

Séjour de J. Kanapa en Hongrie du 8 au 16 
avril, à l'invitation du Parti socialiste ouvrier hon-
grois. Entretiens avec A. Gyenes, secrétaire du C.C. 
et J. Berecz, chef de la section de politique exté-
rieure du C.C. 

19 avril : 
A l'invitation du P.C.F., arrivée à Paris d'une 

délégation d'études du Parti socialiste ouvrier 
hongrois, conduite par Karoly Grosz, responsable 
de la section d'agitation et de propagande du 
C.C. ; la délégation prendra connaissance des acti-
vités du P.C.F. dans le domaine de la propagande. 

25 novembre : 
G. Marchais, invité par J. Kadar, se rend à 

Budapest en compagnie de J. Kanapa. L'Humanité 
annoncera le 28 la fin des entretiens G. Marchais-
J. Kadar, à Budapest, le 27, et publiera le 29 
août un communiqué commun. 

YOUGOSLAVIE 
20 janvier : 

Télégramme de condoléances du P.C.F. à la 
suite du décès accidentel du chef du gouvernement 
yougoslave (adressé à la Ligue des communistes 
de Yougoslavie). 

28 avril : 
Délégation des syndicats yougoslaves en Fran-

ce à l'invitation de la C.G.T. Elle a des entretiens 
avec G. Séguy. 

20 septembre : 
Une délégation d'études de la Ligue des Com-

munistes de Yougoslavie conduite par D. Stavrev, 
avec Sava Savatic et Arsen Jovanovic, arrive à 
Paris, invitée par le P.C.F. Elle est accueillie par 
M. Trigon et Patrick Le Mahec. 
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L'Humanité annonce son départ le 26. Elle a 
notamment rendu visite aux Fédérations de la 
Somme et des Hauts-de-Seine. 

POLOGNE 

15 avril : 
J. Denis, membre du C.C. du P.C.F., rencontre 

le 13 avril, à Varsovie, Ryszard Frelek, secrétaire 
du C.C. du P.O.U.P. 

2 juin : 
A l'invitation du P.C.F., une délégation d'étu-

des du P.O.U.P. (P.C.) polonais est arrivée à Paris 
le 31 mai. Conduite par V. Baka, responsable ad-
joint de la section économique du C.C., elle prend 
connaissance de la politique économique du P.C.F. 

CORÉE 

19 mai : 
Conférence de presse du Comité français d'ac-

tion et de soutien pour la réunification indépen-
dante et pacifique de la Corée, sous la présidence 
d'André Aubry, sénateur P.C.F., président du Co-
mité. Compte rendu d'un voyage en Corée du 
Nord. 

27 juin : 
Réunion à Alger du « Comité de liaison inter-

national pour la réunification indépendante et pa-
cifique de la Corée ». Délégation française : André 
Aubry, sénateur-maire P.C.F. d'Antony et Gérard 
Dupré. 

28-29 juin : 
Notes de voyage d'Yves Moreau en Corée du 

Nord, où il a été reçu par le président Kim Il Sung. 

5 juillet : 
Appel du « Comité d'action et de soutien pour 

la réunification indépendante et pacifique de la 
Corée » — signatures à adresser à son président, 
André Aubry, sénateur P.C.F. et maire d'Antony. 

Le 15 août l'Humanité publiera un article de 
J. Denis pour la « réunification pacifique et indé-
pendante de la Corée » où il signale son séjour en 
Corée du Nord à la mi-juillet. 

28 octobre : 
Conférence de presse du Comité français d'ac-

tion et de soutien pour la réunification pacifique 
indipendante de la Corée. André Aubry, sénateur 
P.C.F. y définit les objectifs du Comité : « il s'agit 
de soutenir les proposition de la République dé-
mocratique de Corée ». 

MONGOLIE 

4 juillet : 
A l'invitation du Parti populaire révolution-

naire de Mongolie une délégation d'études du 
P.C.F., composée de Marcel Trigon, du C.C. ; Na-
dine Soulaigre et Jean Sabate, a visité la Mongo-
lie du 28 juin au 2 juillet. 

CUBA 

29 mars : 
Télégramme de condoléances du secrétariat 

du C.C. du P.C.F. au P.C. de Cuba, suite au décès 
de J. Marinello, dirigeant communiste. 

31 mai : 
Interview de Fidel Castro à l'Humanité. 

VIETNAM 

17 janvier : 
Interview de G. Plissonnier sur le Congrès du 

Parti des Travailleurs (P.C.) du Vietniam (déc. 76) 
où il dirigeait la délégation P.C.F. 

25 avril : 
Interview de Pham Van Dong, Premier minis-

tre du Vietnam, à l'Humanité, avant sa visite offi-
cielle en France. L'Humanité annoncera, le 27, que 
G. Marchais a assisté à la réception de Pham Van 
Dong dans les locaux de l'ambassade du Vietnam 
à Paris ; le 29, que Pham Van Dong a été accueil-
li par G. Marchais au siège du P.C.F., et donne 
le 2 mai une interview de Pham Van Dong, à son 
départ de France. 

RENCONTRES INTERNATIONALES 
A L'ÉCHELON MONDIAL 

17 janvier : 
Forum des forces pacifiques à Moscou : 500 

personnes de 110 pays. Aucune précision sur la 
participation française. 

15 avril : 
Conseil général de la F.S.M., le 14 avril : G. 

Séguy dirige la délégation C.G.T., comprenant 
Joannes Galland. 

27 avril : 
Réunion de la Nouvelle Revue Internationale 

à Prague : Marcel Trigon et Paul Courtien y 
représentent le P.C.F. 

7 mai : 
Assemblée des bâtisseurs de la paix à Var-

sovie. Délégation P.C.F. : J. Denis et Claude Mi-
chel. 

30 juin : 
Colloque « scientifique » de la N.R.I. à Pra-

gue sur le 60• anniversaire de la Révolution d'Oc-
tobre. Francis Cohen, directeur de la Nouvelle 
Critique et Paul Courtien y participent. 

1'" octobre : 
Alain Gresh, membre du Bureau National du 

M.J.C.F. et coordinateur de la Commission inter-
nationale de préparation du Festival mondial des 
jeunes, à Cuba (été 1978), ouvre les travaux de 
cet organisme, à La Havane. 

22 novembre : 
Réception du présidium de l'Organisation In-

ternationale des Journalistes à l'Humanité par R. 
Leroy (entre autres, le rédacteur en chef de la 
Pravda). 



ter-15 AVRIL 1978. — N° 612 14 - 138 

Il. me Les relations du P. C. français 
avec les partis communistes de l'Europe Occidentale 

RENCONTRES INTERNATIONALES 
A L'ECHELON EUROPÉEN 

P.C. D'EUROPE OCCIDENTALE 

23 février : 
Colloque de P.C. ouest-européens, les 18 et 19, 

à Vienne, sur l'invitation du P.C. d'Autriche et du 
P.C. de gauche-communiste de Suède. Thème : 
« La politique de collaboration de classe ». Parti-
cipation du P.C.F. : G. Streiff, section politique 
extérieure du C.C. et S. Wolikow, Institut Maurice-
Thorez. 

2 et 3 mars : 
Rencontre à Madrid et déclaration commune 

des trois secrétaires généraux du P.C.I. (Berlin. 
guer), P.C.E. (Carrillo), P.C.F. (Marchais). 

11 juin : 
Rencontre, à Anvers, des P.C. de Belgique, de 

R.F.A. et de France. Thème : les problèmes des 
partis dans les pays de l'Europe du Nord. 

14 juin. 
Réunion, à Bruxelles, de dix-sept partis com-

munistes de « l'Europe capitaliste ». Délégation 
du P.C.F. : C. Fitermann, A. Lajoinie, Arlette Boi-
lot, J.-C. Gaynot, R. Treppo et R. Trugnan. Com-
muniqué dans l'Humanité du 16. (P.C. excusés : 
d'Espagne, des Iles Feroë et de San-Marin). 

19 juillet : 
Consultation, le 15, entre les P.C. de la C.E.E., 

à Luxembourg, au siège du P.C. luxembourgeois. Le 
P.C.F. était représenté par G. Streiff, de la section 
des relations extérieures du C.C. Echange de vues 
sur l'état de la ratification de l'élection de l'As-
semblée européenne au suffrage universel (6 par-
tis). 

13 septembre : 
A l'invitation du P.C. de Finlande, 14 P.C. des 

pays capitalistes d'Europe, dont le P.C.F., s'entre-
tiennent, à Esppo-Sükaranta (Finlande), de la 
situation des femmes. 

15 décembre : 
Jacques Denis signale avoir participé, fin no-

vembre, à un séminaire sur l'eurocommunisme, à 
Francfort (R.F.A.). 

ALLEMAGNE 
(R.F.A. et BERLIN-OUEST) 

20 janvier : 
Message du P.C.F. au D.K.P. de R.F.A. à l'oc-

casion du décès de Max Reimann, président d'hon-
neur du D.K.P. 

15 février : 
Message de condoléances du secrétariat du 

P.C.F. à la direction du D.K.P. ouest-allemand 
suite au décès d'Otto Niebergall, ancien dirigeant 
de la résistance du P.C. allemand en France.  

18 avril : 
R. Trugnan assiste pour le P.C.F. au 5' Con-

grès du S.E.W. (P.C.) de Berlin-Ouest. 

3 mai : 
Délégation d'études du D.K.P. ouest-allemand 

en France, du 25 avril au 2 mai. Objet : les pro-
blèmes municipaux. Elle s'est rendue dans l'Es-
sonne, en Isère, à l'Hôtel de Ville de Paris, où 
elle s'est entretenue avec les conseillers P.C.F. 

13 juin : 
Jean Le Lagadec représente l'Humanité à la 

fête de l'organe du S.E.W. (P.C.) de Berlin-Ouest, 
Die Wahrheit. 

4 juillet : 
Jean Rabaté représente l'Humanité à la fête 

d' Unsere Zeit, quotidien du D.K.P. (P.C. ouest-
allemand). 

8 juillet : 
A l'invitation de la S.D.A.J. (J.C. de R.F.A.), 

une délégation du M.J.C.F. (J.-M. Catala, secrétaire-
général, J.-C. Nègre et B. Rosenthal) a rencontré 
la direction de la J.-C. de R.F.A. 

26 juillet : 
Joannès Galland remet, au nom de la C.G.T., 

une lettre de protestation au tribunal ouest-
allemand traitant des cas d'interdictions profes-
sionnelles des communistes S. Gingold et W. Km-
ne. 

12 août : 
Lettre du secrétariat du C.C. du P.C.F., à Sil-

via Gingold, membre du D.K.P., pour protester 
contre son « interdiction professionnelle » et le 
13, interview de la même. 

R.F.A. (BERLIN -OUEST) 

15 août : 
Question écrite de M. Kalinski, député P.C.F., 

au ministre des Affaires étrangères sur la « re-
crudescence des activités fascistes et nazies... no-
tamment en R.F.A. ». 

8 novembre : 
Deuxième rencontre nationale du Comité fran-

çais pour la liberté d'expression et contre les 
interdictions professionnelles en R.F.A. Ce comité 
est animé par le communiste P. Kaldor ; y parti-
cipe Marie-Claude Vaillant-Couturier, du C.C. du 
P.C.F. 

12 novembre : 
A Oldenbourg, en R.F.A., rencontre internatio-

nale « contre les interdictions professionnelles ». 
Délégations : P.C.F., C.G.T., S.N.E.S.U.P., S.N.E.S., 
(pour le P.C.F. : Marie-Claude Vaillant-Couturier). 

15 novembre : 
Protestation de la C.G.T. contre l'éventuelle 

extradition de M° Klaus Croissant, et dans l'Hu-
manité du 17, « protestation solennelle » de R. 
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Ballanger, au nom du groupe P.C. à l'Assemblée 
Nationale, contre l'extradition du même. Le 18, 
protestation de G. Marchais, et, le 19, l'Humanité 
annonce que le secrétariat du P.C.F. accorde son 
soutien total à un meeting à la Mutualité de Paris 
contre l'extradition de M' Croissant. 

AUTRICHE 

8 décembre : 
Au XXIII' Congrès du P.C. d'Autriche, la dé-

légation du P.C.F. est composée d'André Lefrère, 
membre du C.C., et de Roger Trugnan, membre 
de la section de politique extérieure. 

BELGIQUE 

25 janvier : 
Interview de Louis Van Geyt, président du 

P.C. de Belgique, à L. Sauerwein, de l'Humanité. 

2 février : 
Louis Van Geyt est reçu par G. Marchais, le 

31 janvier, à Paris. 

31 mars : 
Annonce par Van Geyt d'une réunion des re-

présentants des P.C. d'Europe occidentale, en juin, 
à Bruxelles. Objet : revendication des travailleurs 
face à la crise en Europe. 

11 juin : 
Rencontre P.C.F./P.C. Belgique à l'invitation 

du P.C.F. La délégation belge séjourne en France 
du 5 au 10 ; elle étudie les problèmes de l'Educa-
tion. Elle a des entretiens au siège du C.C. du 
P.C.F. et au C.E.R.M. Elle se rend dans les Fédé-
rations P.C.F. de Moselle et des Alpes-Maritimes. 

12 septembre : 
Pierre Durand représente l'Humanité à la Fê-

te du Drapeau Rouge, à Bruxelles. 

19 octobre : 
A Paris, rencontre G. Marchais - Louis Van 

Geyt, Belgique. Marcel Couteau, pour le P.C.B., 
et Jacques Denis, pour le P.C.F., participaient à 
cet entretien. 

30 décembre : 
Le P.C. belge envoie un message de protesta-

tion au sujet de « l'attentat » contre G. Marchais. 

CHYPRE 

21 avril : 
G. Marchais rencontre, le 19, le secrétaire gé-

néral du Parti progressiste du peuple travailleur 
de Chypre (A.K.E.L.), Ezekias Papaioannou, à 
Paris. 

14 août : 
Message de G. Marchais à la présidence de la 

République de Chypre pour saluer la mémoire de 
Makarios. 

L'Humanité publiera, le 3 septembre, un mes-
sage de remerciements du président de Chypre à 
G. Marchais pour les condoléances exprimées au 
moment du décès de Mgr Makarios.  

28 octobre : 
Le P.C.F. est représenté à une conférence in-

ternatioiale de solidarité avec Chypre (Bruxelles, 
29 et 30 octobre). 

DANEMARK 

3 décembre : 
Message de G. Marchais au C.C. du P.C.D., expri-

mant ses condoléances suite au décès de Knud 
Jespersen, secrétaire général du P.C. du Dane-
mark. 

13 décembre : 
Obsèques de Knud Jespersen, secrétaire gé-

néral du P.C. du Danemark, à Copenhague. Maxi-
me Gremetz y représente le P.C.F. 

ESPAGNE 

3 janvier : 
Déclarations de Santiago Carrillo à l'Huma-

nité, juste après sa sortie de prison. 
Le 4, l'Humanité publie un message de G. 

Marchais à S. Carrillo, et le 5 un télégramme de 
S. Carrillo à G. Marchais. 

27 janvier : 
La C.G.T. proteste contre l'attentat contre des 

avocats P.C.E., à Madrid, dans un télégramme au 
gouvernement espagnol. 

29 janvier : 
Déclaration de S. Carrillo à l'Humanité. 

12 février : 
Une délégation basque est reçue à l'Humanité 

par R. Leroy. 

25 février : 
Communiqué du secrétariat du C.C. du P.C.F. 

demandant la légalisation du P.C. espagnol. 

18 mars : 
S. Carrillo arrive à Paris le 17, « rend visite 

à son frère gravement malade ». 

1" avril : 
Télégramme de G. Marchais au Premier mi-

nistre d'Espagne de protestation contre le retard 
dans la légalisation du P.C.E. 

2 avril : 
Marcelino Camacho, dirigeant P.C.E. des Com-

missions Ouvrières, participe en tant qu'invité de 
la C.G.T. à un meeting à Bordeaux (1.64). 

11 avril : 
Télégramme de félicitations de G. Marchais à 

S. Carrillo, pour la légalisation du P.C.E. Décla-
ration de Carrillo à l'Humanité. Déclaration de C. 
Fiterman sur le même sujet (au nom du P.C.F.). 

12 mai : 
Rassemblements régionaux de travailleurs 

français et espagnols, organisés par la C.G.T. (à 
Paris, avec René Lomet), membre du C.C. du P.C. 
et du Bureau de la C.G.T.). 



1a-15 AVRIL 1978. — No 612 16 - 140 

16 niai : 

Message de G. Marchais à Dolores Ibarruri, 
présidente du P.C. espagnol, la félicitant pour 
son retour en Espagne. 

3 septembre : 

Le bureau confédéral de la C.G.T. demande 
au gouvernement français de ne pas extrader le 
basque Apalatégui. 

19 septembre : 

Marcel Veyrier représente l'Humanité à la fête 
de Treball, organe du P.S.U.C. (P.C. de Catalogne). 

17 octobre : 

René Andrieu, rédacteur en chef de l'Humani-
té, participe à la fête de Mundo Obrero, organe 
central du P.C. espagnol, à Madrid. 

26 octobre : 

Une délégation du P.C.F. (Jean Colpin, du B.P. 
et secrétaire du C.C.; Jacques Denis, du C.C. ; 
Charles Barontini, responsable de la section de la 
M.OEI) est à Madrid où elle s'entretient avec une 
délégation du P.C. espagnol conduite par Ignacio 
Gallego, sur « les problèmes de coopération entre 
les deux partis. (Font aussi partie de la délégation 
P.C.E. : Leonor Bornao, membre du Comité exécu-
tif et Garcia Meseguer, membre du C.C.). 

GRECE 

27 janvier : 

Le P.C.F. organise deux journées de solidarité 
les 22 et 23, en direction de l'immigration grec-
que, à Ivry. Un meeting aura lieu le 23 avec G. 
Farakos, député, membre du B.P. du P.C.G. et 
J. Denis, membre du C.C. du M.F. 

28 juin : 
Délégation du M.J.C.F., conduite par Jean-

Michel Catala, en Grèce, à l'invitation de la J.C. 
grecque. Elle y reste quatre jours. 

Pr  juillet : 

De passage à Paris, Antonis Ambetielos, mem-
bre du B.P. du P.C. de Grèce, a été reçu le 30 juin 
par J. Denis et Gérard Streiff, au C.C. du P.C.F. 

4 novembre : 

Le député P.C.F. Weber pose une question écri-
te où il demande au gouvernement de payer les 
frais de déplacement aller-retour des 15.000 Grecs 
de France pour que ceux-ci puissent participer 
aux élections législatives du 20.11 dans leur pays. 

11 novembre : 

Meeting à Paris pour les immigrés grecs orga-
nisé par le P.C.F. avec Grigoris Farakos, membre 
du B.P. du P.C.C. et Gisèle Moseau, membre du 
C.C. du P.C.F. 

17 novembre : 
Déclaration du secrétaire général du P.C. de 

Grèce, Harilaos Florakis, à l'Humanité. 

30 décembre : 
Florakis, secrétaire du P.C. de Grèce, fait part 

de son indignation à propos de « l'attentat » 
contre G. Marchais. 

GRANDE-BRETAGNE 

29 mars : 
Délégation de la C.G.T. (G. Séguy, R. Duhamel 

et J. Galland), à Londres, le 28.3, où elle rencon-
tre des dirigeants du T.U.C. 

4 août : 
Le Parti Travailliste de Grande-Bretagne adres-

se à G. Marchais une invitation pour le P.C.F., 
d'assister à son congrès de Brighton, du 3 au 7 
octobre 1977. Invitation acceptée. 

6 septembre : 
Télégramme de condoléances de G. Marchais 

au P.C. britannique, suite au décès de son secré-
taire général, John Gollan. L'Humanité annonce le 
14 que E. Fajon, du B.P., représente le P.C.F. aux 
obsèques. 

28 septembre : 
Jacques Denis représentera le P.C.F., du 3 au 7, 

à la Conférence annuelle du Parti travailliste de 
Grande-Bretagne. L'Humanité publiera de lui, le 7 
octobre, une déclaration où il assure « apprécier 
que les communistes français aient été invités à 
envoyer un observateur aux assises du Parti tra-
vailliste ». 

16 novembre : 
Max Longuenesse, envoyé spécial de l'Huma-

nité au 35' Congrès du P.C. britannique. 

ITALIE 

29 janvier : 
Rencontre des P.C. français et italien à Pa-

ris les 18 et 19. Délégation P.C.F. : J. Colpin, mem-
bre B.P., secrétaire du C.C.; L. Odru, député ; C. 
Barontini et Mario Fornari, collaborateurs du C.C. 
Délégation P.C.I. : Mario Birardi, secrétaire du 
C.C.; G. Pajetta et N. Rotella, membres du C.C. 
Discussion sur l'immigration italienne. 

2 février : 
Rencontre P.C.I./P.C.F. sur l'information. Une 

délégation du P.C.I. a séjourné à Paris, du 26 au 
28 ; dirigée par R. Trivelli, membre de la direc-
tion du P.C.I., elle était composée de : P. Valenza, 
G. Longo, A. Cardulli. Elle a été reçue par la di-
rection de l'Humanité et R. Leroy. 

11 février : 
Communiqué commun de la C.G.T. et de la 

C.G.I.L. suite à la rencontre du 9 à Paris entre 
G. Séguy, etc... et Luciano Lama, secrétaire géné-
ral du syndicat italien. 

26 mars : 
Message de condoléances du C.C. du P.C.F. au 

P.C.I. suite au décès du dirigeant P.C.I., Emilio 
Sereni. 

18 avril : 
Interview de J. Kanapa au journal romain Il 

Messaggero. 

29 avril : 
Départ de G. Marchais pour Rome (avec J. 

Kanapa) où il va rencontrer G. Berlinguer/P.C.I. 
L'Humanité parle le 30 des entretiens G. Marchais- 
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E. Berlinguer à Rome et annonce le 4 mai le re-
tour de G. Marchais et J. Kanapa en même temps 
qu'elle donne un communiqué commun. 

7 mai : 
Délégation du P.C.F en Italie du 8 au 13, à 

l'invitation du P.C.I. Elle comprend : M. Gremetz, 
membre du B.P. ; J.C. Lefort, membre du C.C. ; 
André Moine et Monique Houssin. L'Humanité an-
nonce le 14 le retour en France de la délégation. 
En dehors du P.C.I., elle a rencontré un représen-
tant de la D.C., Luigi Granelli. 

4 Juin : 
G. Séguy conduit la délégation C.G.T. au 

congrès des syndicats italiens de la C.G.I.L., à Ri-
mini, du 5 au 6. 

8 juin : 
Séjour en France du 1 "  au 7 d'une délégation 

du P.C. italien spécialisée dans les problèmes de 
l'agriculture. Elle a notamment des entretiens 
avec A. Lajoinie, du B.P. du P.C.F., Jean Flavien, 
Paul Lespagnol et André Souquière. Communiqué 
commun. 

20 juillet : 
Rencontre au siège du P.C.F. entre J. Kanapa 

et Sergio Segré, membre du C.C. du P.C.I., res-
ponsable de la section pour l'étranger. Convoca-
tion pour le début de l'automne de la Commission 
mixte P.C.F. - P.C.I. 

19 septembre : 
M. R. Pineau, R. Lambotte, R. Leroy, repré-

sentent l'Humanité à la fête de l'Unita, quotidien 
du P.C. italien. 

11 octobre : 
Première réunion à Paris de la Commission 

mixte P.C.F. - P.C.I. La délégation italienne com-
prend Luciano Barra, membre de la direction du 
P.C.I. ; celle du P.C.F. est dirigé par Jean Kanapa. 

24 octobre : 
Délégation du M.J.C.F. en Italie, sous la direc-

tion de Jean-Michel Catala, son secrétaire général. 

19 novembre : 
Réunion P.C. italien - P.C.F., dans le cadre de 

leur commission mixte, à Rome, le 17, groupe de 
travail viticulture - agriculture. 

30 novembre : 
Compte rendu d'A. Le Pors (P.C.F.) sur une 

réunion P.C. italien - P.C.F., le 28, à Rome, sur 
les problèmes de la politique industrielle. 

8 décembre : 
A l'invitation du P.C.F., une délégation du 

P.C. italien, composée de Rino Serri, membre de 
la direction du P.C.I., et autres responsables, sé-
journera en France du 10 au 14 pour s'entretenir 
avec une délégation P.C.F. conduite par Maxime 
Gremetz, des relations avec les chrétiens. Le 12, 
l'Humanité annonce que la délégation du P.C.I. 
a été accueilli à son arrivée par Antoine Casanova 
et André Souquière. Elle se rend à la fête du 
Bourget des communistes de Seine-Saint-Denis, 
discute avec Maxime Gremetz et est reçu par la 
Fédération P.C.F. de Paris. Le 16, l'Humanité don- 

ne le communiqué commun sur « le rôle des chré-
tiens dans les réalités nationales de France et 
d'Italie ». 

27 décembre : 
Télégramme d'Enrico Berlinguer, secrétaire 

général du P.C. italien, manifestant sa « profon-
de indignation « pour « l'attentat » contre G. 
Marchais. 

PAYS - BAS 

9 février : 
Télégramme de solidarité de G. Séguy, au 

nom de la C.G.T., aux centrales syndicales hollan-
daises N.V.V. et N.K.V. 

PORTUGAL 

20 janvier : 
Rencontre des P.C. français et portugais à 

Lisbonne les 14 et 15.1.77. Délégation française : 
J. Colpin, membre du B.P., secrétaire du C.C. ; 
Charles Barontini, responsable de la section de 
main-d'oeuvre immigrée auprès du C.C. 

12 avril : 
Alvaro Cunhal, secrétaire général du P.C. 

portugais, est reçu au siège du C.C. du P.C.F. L'Hu-
manité du 13 relate ses entretiens avec J. Kana-
pa et M. Gremetz, membres du B.P. du P.C.F., 
celle du 14, sa réception où il est accompagné par 
Antonio Diaz Lourenço, directeur d'Avante, organe 
du P.C. portugais et José Casanova, membre du 
C.C. du P.C.P. par R. Leroy, à l'Humanité; celle 
du 15, sa rencontre avec Marchais (délégation 
françaises : J. Colpin, J. Kanapa, membres du 
B.P. ; J. Denis, membre du C.C. ; R. Trugnan, col-
laborateur du C.C.), et le meeting P.C.P. - P.C.F. 
à Ivry où A. Cunhal et J. Colpin prennent la pa-
role devant des immigrés portugais ; celle du 16, 
conférence de presse d'A. Cunhal à Paris. La dé-
légation du P.C. portigais est reçue par la C.G.T. 
Elle regagne Lisbonne, saluée à son départ par J. 
Kanapa (15.04). Le 18, l'Humanité publie le com-
muniqué commun. 

16 juin : 
Délégation du P.C.F. à Lisbonne comprenant 

J. Colpin, J. Denis, C. Barontini. 

16 septembre : 
Claude Lecomte représente l'Humanité à la 

fête de l'Avante, hebdomadaire du P.C. portugais, 
près de Lisbonne. 

17 septembre : 
Rencontre P.C. portugais - P.C.F., les 15, 16, 

à Paris. Délégation P.C.F. : J. Colpin, J. Denis, 
C. Barontini. Délégation P.C.P. : Blanqui Teiceira, 
Albano Nunès, Manuel Silva. 

13 octobre : 
Délégation d'études du P.C. portugais reçue 

au siège du P.C.F. (entretien avec la section des 
collectivités locales). Elle doit se rendre dans le 
Nord, en Seine - Saint-Denis et à Champigny (Val-
de-Marne). 
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19 décembre : 
Meeting de solidarité franco-portugaise du P.C. 

français à Goussainville (Val-d'Oise), présidé par 
Jean Colpin. 

30 décembre : 
Le P.C. portugais envoie un message de pro-

testation au sujet de « l'attentat » contre Georges 
Marchais. 

SUÈDE 
22 avril : 

Bo Hammar, membre du B.P. du Parti de 
Gauche-Communiste de Suède (V.P.K.) reçu le 20  

au siège du C.C. du P.C.F. par J. Kanapa, J. De-
nis et G. Streiff. Invitation de Bo Hammar au 
P.C.F. à assister à la célébration du 60° anniver-
saire du P.C. suédois. 

SUISSE 

10 mai : 
Entretiens de G. Marchais, J. Denis, Roger 

Trugnan au siège du P.C.F. avec Jean Vincent, 
président du Parti Suisse du Travail et Armand 
Magnin, du P.S.T. L'Humanité publie un commu-
niqué commun le 11. 

18 - 142 

Ill - Les relations du P.C. français 
avec les Partis communistes du continent américain 

ANTILLES FRANÇAISES 

20 avril : 
Félicitations du P.C.F. au P.C. de Guadeloupe 

pour son succès électoral à Sainte-Anne. 

22 avril : 
Rencontre les 18 et 19 des centrales syndica-

les C.G.T. de Guadeloupe, Martinique, Réunion 
avec la C.G.T. de France. 

4 mai : 
Réunion au siège du P.C.F. des représentants 

du P.C.F. (M. Gremetz, J. Denis, Roger Leclerc, G. 
Barontini, Elie Mignot) et des P.C. guadeloupéen, 
martiniquais et réunionnais. 

13 juin : 

M. Gremetz, du B.P. et Elie Mignot, section de 
politique extérieure du P.C.F., assistent à la fête 
de l'organe du Parti communiste guadeloupéen, 
l'Etincelle. 

20 septembre : 
Délégation d'étude du P.C. martiniquais, invi-

tée par le P.C.F., du 13 au 17 (P. Duféal, Luc Bour-
geois et A. Platton). 

16 novembre : 
Une délégation d'études du P.C. guadeloupéen 

(S.-P. Justin et E. Ibéné) invitée en France par le 
P.C.F., y séjourne pour s'informer de la politique 
et de l'activité du P.C.F. dans différents domai-
nes. 

28 décembre : 
Le P.C. martiniquais proteste contre « l'atten-

tat » contre G. Marchais. 

ARGENTINE 

18 mai : 
Délégation des communistes d'Argentine à Pa-

ris du 12 au 15, à l'invitation du P.C.F. : Rubens 
Iscaro, membre du B.P., secrétaire du C.C. ; Os-
car Arevalo, membre du B.P. et Alberto Kotten, 
membre du C.C., elle est reçue au P.C.F. par J. 
Kanapa, J. Denis et G. Fournial.  

13 juin : 
Délégation P.C.F. le 9 à l'ambassade d'Argen-

tine (Marie-Claude Vaillant-Couturier et G. Four-
nial) pour protester contre la répression dans ce 
pays. 

BRÉSIL 

29 juin : 
Délégation de protestation contre la répres-

sion au Brésil à l'ambassade de ce pays à Paris. 
La C.G.T. y participe. 

1" juillet : 

Une délégation comprenant G. Julys pour la 
C.G.T. est reçue à l'ambassade du Brésil à Paris ; 
elle proteste contre la répression dans ce pays. 

6 juillet : 

Délégation du M.J.C.F. à l'ambassade du Bré-
sil à Paris pour protester contre la répression 
dans ce pays. 

29 août : 
Rencontre le 28 ou le 27 entre Luis Carlos 

Prestes, secrétaire général du P.C. du Brésil et 
G. Marchais. Entretiens de la délégation du P.C.B. 
avec J. Kanapa, J. Denis et G. Fournial. Le lende-
main, l'Humanité relate la réception de la déléga-
tion du P.C. brésilien à l'Humanité, par R. Leroy. 
Interview de Carlos Prestes. 

CANADA 

Jr novembre : 
Publication d'un entretien de l'envoyé spécial 

de l'Humanité, Claude Kroes, avec René Lévesque, 
Premier ministre du Québec. 

CHILI 

12 avril : 
Une délégation du P.C. chilien est reçue au 

siège du P.C.F. par J. Kanapa, J. Denis, G. Four-
nial. Elle est dirigée par O. Millas, membre du B.P. 

25 mai : 

Hortensia Allende, veuve du président chilien, 
est reçue le 23, par G. Marchais (entouré de Ma- 
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deleine Vincent, membre du B.P. ; de J. Denis, du 
C.C. et de G. Fournial), à Paris. 

31 mai : 
Une lettre contre la répression au Chili est 

adressée à l'ambassade chilienne, à Paris et, si-
gnée entre autres, par René Duhamel, pour la 
C.G.T. 

22 juin : 
La C.G.T. annonce qu'elle soutient les parents 

de détenus chiliens qui font une grève de la faim 
au Chili. 

29 juin : 
Le secrétariat du P.C.F. écrit au secrétaire gé-

néral des Nations Unies pour s'inquiéter du sort 
des « disparus » au Chili. 

12 juillet : 
Le groupe parlementaire P.C.F. du Sénat pro-

teste contre la disparition de deux parlementaires 
chiliens dans leur pays. 

21 juillet : 
Rencontre P.C.F. - P.C. chilien : J. Kanapa et 

G. Fournial, de la section de politique extérieure 
du C.C., s'entretient le 19 avec Volodia Teitelboim, 
membre du B.P. du P.C. chilien (Paris). 

Î septembre : 
Annonce d'un meeting G. Marchais - Luis Cor-

valan pour le 27, à la Mutualité (Paris). 

11 octobre : 
Lettre de Luis Corvalan, secrétaire général du 

P.C. chilien à G. Marchais, pour s'excuser de ne 
pouvoir se rendre en France par suite de maladie. 

13 décembre : 
Luis Corvalan, secrétaire général du P.C. chi-

lien, rencontre G. Marchais, au siège du P.C.F., 
visite l'Humanité où il est accueilli par René An-
drieu. Jean Colpin et Jean Kanapa l'avaient re-
çu à l'aéroport de Roissy. 

14 décembre : 
Conférence de presse de L. Corvalan, à Paris. 

Le secrétaire général du P.C. chilien déjeune avec 
le B.P. du P.C.F., puis se rend à une réception en 
son honneur, à Aubervilliers, organisée par la 
Fédération P.C.F. de Seine - Saint-Denis. Le len-
demain, l'Humanité annonce le départ de L. Cor-
valan et de la délégation du P.C. chilien : (Corva-
lan, A. Zorrilla, W. Chavez, E. Labarca) qui se 
sont entretenus avec Jean Kanapa, Jacques Denis, 
Mario (section de la main-d'oeuvre immigrée du 
C.C.), Georges Fournial et José Fort. 

29 décembre : 
Le P.C. chilien exprime sa solidarité à G. Mar-

chais, après « l'attentat ». 

ETATS -UNIS 
18 mars : 

G. Marchais reçoit au siège du P.C.F., Angela 
Davis et Charlene Mitchell, dirigeantes du P.C. 
des U.S.A., auparavant reçues par R. Leroy, à 
l'Humanité (G. Marchais était entouré de Made-
leine Vincent, J. Kanapa, J. Denis et 3.-D. Simon, 
cinéaste).  

5 avril : 
Entretien de J. Kanapa avec des diplomates 

américains, à Paris. 

8 avril : 
Déclaration de S. Boucheny, sénateur P.C.F., 

de retour des U.S.A. où il a séjourné avec une 
délégation de parlementaires européens s'intéres-
sant aux problèmes militaires. 

21 avril : 
Le P.C.F. appuie l'initiative du Comité pour la 

libération des 10 de Wilmington (U.S.A.) et appelle 
à un meeting en ce sens le 5 mai, avec G. Mar-
chais et Angela Davis, du C.C. du P.C. des U.S.A. 

30 avril : 
Délégation syndicale américaine en France du 

24 au 28, à l'invitation de la C.G.T. Conduite par 
Hugh Harley, elle est notamment reçue par Joan-
nès Galland. 

3 mai : 
Angela Davis arrive à Paris, participe à une 

conférence de presse pour les « 10 de Wilming-
ton », et le 5, au meeting des « 10 de Wilmington » 
avec G. Marchais. 

4 mai : 
10 membres des J.C. s'enchaînent aux grilles 

de l'ambassade U.S.A., à Paris, pour demander la 
libération des « 10 de Wilmington ». 

6 août : 
Protestation de la Fédération C.G.T. de la 

Métallurgie contre le refus de visa d'entrée aux 
U.S.A. à Jacques Tregaro, membre du bureau de 
cette fédération. 

17 août : 
La Fédération C.G.T. de la Métallurgie écrit 

au président des U.S.A. pour protester contre le 
refus de visa à Jacques Tregaro, son responsable 
des relations internationales. L'Humanité annon-
cera le 30 que Jacques Tregaro a obtenu son visa 
pour se rendre à la conférence annuelle de la Fé-
dération unie des travailleurs de l'électricité, du 
12 au 16 septembre, à New-York. 

HAITI 
20 juin 

Délégation du P.C.F. (S. Boucheny, sénateur 
et G. Fournial) a été reçue le 14, à l'ambassade 
d'Haïti, à Paris, où elle a protesté contre la ré-
pression dans ce pays. 

HONDURAS 

15 octobre : 
Délégation du P.C. du Honduras, à Paris. 

Composée de Milton Paredes, membre du B.P. et 
Ricardo Valladares, elle a rencontré Jean Kanapa 
et Georges Fournial. 

MEXIQUE 

17 novembre : 
Une délégation du P.C. du Mexique (Martinez 

Verdugo, secrétaire général et Antonio Franco) ar-
rivée à Paris le 14, sur invitation du P.C.F., s'en- 
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tretient avec G. Marchais, J. Kanapa, J. Denis, G. 
Fournial. Elle est reçue à l'Humanité par R. Le-
roy. L'Humanité publiera une déclaration com-
mune P.C.F. - P.C. mexicain, le 19. Il est décidé de 
développer la « solidarité internationaliste ». 

PARAGUAY 

26 septembre : 
Message du P.C.F. au P.C. paraguayen. 

PÉROU 

21 juillet : 
La C.G.T. adresse un message de solidarité à 

la C.G.T. péruvienne et proteste contre la répres-
sion dans ce pays. 

26 octobre : 
La C.G.T. demande l'arrêt de la répression au 

Pérou. 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

4 novembre : 
Télégramme de « chaleureuses félicitations et 

solidarité » du P.C.F. au P.C. de République Dorn•  

nicaine, à propos d'un projet de loi prévoyant sa 
légalisation. 

URUGUAY 

18 avril : 
Jacques Arnault rentre le 16 à Paris, après 

avoir visité, pour le compte du P.C.F., plusieurs 
pays d'Amérique latine, « dont le Chili, l'Argentine 
et l'Uruguay ». Interpellé six heures en Uruguay, 
il est libéré sur intervention de l'ambassade de 
France. 

22 juin : 
Conférence le 24 de la C.G.T., C.F.D.T. et F.E.N. 

contre la répression en Uruguay. 

28 juin : 
G. Marchais télégraphie au président de l'Uru-

gay, pour réclamer la libération immédiate de 
militants politiques (dont le secrétaire du P.C. de 
l'Uruguay) et syndicalistes. 

11 juillet : 
Le groupe parlementaire P.C.F. du Sénat de-

mande la libération de plusieurs détenus politi-
ques d'Uruguay. 

20 - 144 

IV - Les relations du P. C. français 
avec les Partis communistes africains 

ALGÉRIE - SAHARA 

20 janvier : 
Voyage d'étude d'une délégation P.C.F., invitée 

par le F.L.N., en Algérie, durant une semaine. Qua-
tre membres, conduits par F. Damette, membre 
du C.C. 

2 mars : 
Participation du P.C.F. (Elie Mignot et Jac-

ques Couland) à un meeting de l'Association des 
Amis de la République Arabe - Sahraouie démo-
cratique, le 22 février, à Paris. 

10 mars : 
Le groupe parlementaire P.C.F. à l'Assemblée 

Nationale envoie ses félicitations à Rabah Bitat, 
à l'occasion de son élection à la présidence de 
l'assemblée populaire algérienne. 

14 mars : 
G. Séguy se rendra le 15 en Algérie jusqu'au 

17 avec une délégation de la C.G.T., à l'invitation 
de l'U.G.T.A. L'Humanité annoncera le 16 qu'il a 
été reçu par le président Boumédienne, et le 7 mai 
rendra compte de sa conférence de presse sur son 
voyage en Algérie « politique négative du gouver-
nement français à l'égard de l'Algérie ». 

30 mai : 
Boumédienne a reçu le 29, J. Kanapa, en visite 

à Alger. Kanapa rencontre aussi le responsable 
du département Information et Orientation à la 
direction du F.L.N. L'Humanité du 31 rapporte sa 
déclaration à son départ d'Algérie.  

9 juin : 

Rencontre P.C.F. - F.L.N. algérien au siège du 
P.C.F. Délégation algérienne conduite par Saïd 
Chergui, chargé des relations internationales pour 
l'Europe. La délégation du P.C.F. est dirigée par 
Jean Colpin, du B.P. et secrétaire du C.C. 

24 septembre : 

Entretiens P.C.F. - F.L.N. algérien sur la coo-
pération franco - algérienne, au siège du C.C. du 
P.C.F., à Paris. (Délégation du P.C.F. dirigée par 
Anicet Le Pors). 

2 novembre : 

Participation d'une délégation P.C.F. à une 
réunion de l'Amicale des Algériens en Europe, à 
Toulouse (commémoration du soulèvement de 
1954). 

3 novembre : 

La C.G.T. déclare qu'elle ne saurait rester in-
différente à l'enlèvement de personnes civiles (au 
Sahara) et souligne que le « gouvernement français 
devrait adopter une attitude positive à l'égard de 
la République sahraouie ». 

3 novembre : 

Le député P.C.F., Ruffe, demande au Premier 
ministre de « permettre le retour sans délai » d'un 
responsable de l'Amicale des Algériens en Europe, 
à Bordeaux, expulsé de France, et attire l'atten-
tion sur les « conditions scandaleuses » de l'ex-
pulsion. 



ter-15 AVRIL 1978. — N° 612 21 - 145 

3 novembre : 

Déclaration du groupe P.C.F. à l'Assemblée 
Nationale : « La voie menant à cette libération 
(des otages français au Sahara) ne saurait igno-
rer le Front Polisario ». 

4 novembre : 
Le Mouvement de la Paix souligne que « le 

peuple sahraoui a droit à l'autodétermination ». 

4 novembre : 

Réception à l'Ambassade d'Algérie, à Paris, 
pour la fête nationale algérienne. G. Marchais, G. 
Séguy, R. Ballanger, entre autres, y participent. 

5 novembre : 
Robert Ballanger, président du groupe P.C. à 

l'Assemblée Nationale, demande une entrevue au 
Premier ministre, pour lui conseiller de faire éva-
cuer les Français de Mauritanie. 

7 novembre : 

Communiqué commun des groupes P.C.F., P.S., 
M.R.G., à l'Assemblée Nationale, exprimant leur 
« très vive inquiétude devant les initiatives dange- 
reuses du gouvernement » sur la question des 
otages du Polisario. 

24 novembre : 

Entretiens P.C.F. - Polisario à Alger. Déléga-
tion P.C.F.: J. Denis et Mie Mignot (membre de 
la section de politique extérieure). 

3 décembre : 
Message de G. Marchais au président de l'Ami-

cale des Algériens en Europe, au sujet d'un atten-
tat contre un employé de l'Amicale. 

13 décembre : 
G. Marchais part pour Alger, à l'invitation du 

F.L.N., en compagnie de Jean Colpin, Janine Por-
te, Louis Odru, Elie Mignot, Thomas Louis. L'Hu-
manité du 14 relate les entretiens de trois heures 
entre G. Marchais et Boumédienne, à Alger, et le 
15, publie la déclaration commune P.C.F. - F.L.N., 
constatant « avec satisfaction » « la qualité nou-
velle » des « relations de solidarité et d'amitié 
entre les deux partis », après une nouvelle ren-
contre Marchais-Boumédienne. 

G. Marchais annonce qu'à l'occasion de son 
séjour à Alger, il a rencontré, sur leur demande, 
les dirigeants du Front Polisario, et que les pri-
sonniers français du Polisario vont être libérés ». 

La délégation P.C.F., à Alger, repart en France 
le 19, après avoir notamment visité des centres 
sidérurgiques et s'être informée des problèmes des 
coopérants français. 

20 décembre : 
Meeting de solidarité des travailleurs français -

immigrés, à Aubervilliers (Seine - Saint-Denis), or-
ganisé par le P.C.F. et l'Amicale des Algériens en 
Europe. 

20 décembre : 

Louis Odru, député P.C.F., proteste au nom 
du groupe P.C.F. à l'Assemblée Nationale, contre 
l'intervention de l'aviation française au Sahara 
occidental. Le 24, l'Humanité reproduit une lettre 
de Robert Ballanger, président du groupe P.C.F.,  

à l'Assemblée Nationale, demandant le rappel des 
techniciens français en Mauritanie. 

24 décembre : 
Le président de l'Amicale des Algériens en 

Europe exprime sa solidarité à G. Marchais, 
après « l'attentat » dont il a été victime. 

ANGOLA 
25 juin : 

Le député P.C.F., Louis Odru, demande des 
explications au ministre des Affaires étrangères 
sur le plan « Cobra 77 » d'invasion de l'Angola. 

17 novembre : 
Soirée pour l'Angola, à la Mutualité (Paris), 

avec L. Odru, député P.C.F. 

3 décembre : 
Départ de la délégation P.C.F. au premier 

congrès du M.P.L.A. d'Angola. Elle est composée 
de : G. Plissonnier, membre du B.P. et secrétai-
re du C.C. du P.C.F. et de Martin Verlet, membre 
de la section de politique extérieure. L'Humanité 
annonce le 10, que G. Plissonnier a prononcé un 
discours au congrès, et, le 12, que la délégation 
du P.C.F. a été reçu par le président Neta, à 
Luanda. 

BÉNIN 

16 décembre : 

Visite d'une délégation, conduite par Gaston 
Plissonnier, au Bénin. Entretiens avec le Parti de 
la révolution populaire (au pouvoir) et remise d'un 
message de G. Marchais au président du Bénin. 

CAMEROUN 

30 juin : 

Journée de solidarité avec les victimes de la 
répression au Cameroun, organisée le 2 juillet, à 
la mairie de Montreuil. 

8 octobre : 

Louis Odru, député P.C.F., proteste contre un 
arrêté d'interdiction de l'Union nationale des 
étudiants camerounais en France. 

CONGO 
21 mars : 

Message du secrétariat du C.C. du P.C.F. au 
C.C. du Parti Congolais du Travail, suite à l'assas-
sinat du président du Congo, Ngouabi. L'Humanité 
annonce le 23, un télégramme identique de G. Sé-
guy à la Confédération Syndicale Congolaise. 

23 décembre : 
Gérald Souillac, membre du Bureau national 

du M.J.C.F., participe au 3' Congrès de la Jeunesse 
socialiste du Congo, à Brazzaville. 

DJIBOUTI 

28 juin : 
Le C.C. du P.C.F. adresse un message de félici-

tations à Hassan Goulid, premier président de 
Djibouti. 
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EGYPTE 

22 janvier : 

Communiqué du 21, de la C.G.T., contre la ré-
pression de Sadate en Egypte. Elle exige la libé-
ration de tous les manifestants arrêtés et exprime 
sa solidarité aux travailleurs et démocrates égyp-
tiens. 

12 février : 
Le M.J.C.F. proteste contre la répression en 

Egypte. 

24 décembre : 

Déclaration de Khalied Mohieddine, secrétaire 
général du Rassemblement national progressiste 
unioniste égyptien, à l'Humanité, critiquant la 
politique de M. Sadate et les attaques contre 
l'U.R.S.S. 

GUINÉE 

21 mai : 

Hélène Constans, membre du Comité Central, 
et Martin Verlet, membre de la section de la 
politique extérieure du C.C., quittent la Guinée où 
ils ont assisté, pour le P.C.F., aux cérémonies du 
30° anniversaire du Parti démocratique de Guinée. 

GUINÉE • CAP-VERT 

15 novembre : 
M. Kalinsky, député P.C.F., représente le P.C. 

au 3° Congrès du PA.I.C.G. (Parti Africain pour 
l'Indépendance) de Guinée-Cap-Vert, à Bissao. 

LIBYE 

18 octobre : 
Invitée par le « Congrès général du peuple de 

Libye », une délégation du P.C.F., dirigée par 
Jean Kanapa, composée de Louis Odru et Elle 
Mignot se rend à Tripoli. L'Humanité publie le 
22 le communiqué commun : décision d'établisse-
ment de liaisons permanentes. 

MADAGASCAR 

1" avril : 
Message de félicitations du C.C. du P.C.F. au 

président de Madagascar, pour le 30' anniversaire 
du soulèvement contre le colonialisme français. 

25 juin : 

Le député P.C.F., Claude Weber, pose une 
question au ministre de l'Intérieur sur le statut 
administratif des territoires rattachés à l'île de la 
Réunion « par rapport aux revendications de la 
République malgache ». 

MALI 

21 mai : 
Hélène Constans, membre du C.C., et Martin 

Verlet, membre de la section de politique extérieu-
re du C.C., présentent leurs condoléances à la 
famille de Modibo Keita, à l'escale de Bamako 
(Mali).  

8 juin : 

Les partis de gauche (P.S., P.C.,, M.R.G.) et 
divers syndicats écrivent à l'ambassade du Mali à 
Paris pour protester contre la répression dans ce 
pays. 

MAROC 

10 février : 
Télégramme au roi du Maroc de la C.G.T., 

C.F.D.T. et de la F.E.N. protestant contre le 
procès de Casablanca. 

27 avril : 

Protestation de l'Union syndicale C.G.T. de la 
Région parisienne contre le « dernier avertisse-
ment » du ministère de l'Intérieur à l'Association 
des Marocains en France (A.M.F.) qui n'observe 
pas la neutralité politique. 

5 octobre : 

Le M.J.C.F. adresse au Premier ministre maro-
cain un message de protestation contre l'interdic-
tion de l'Union Nationale des Etudiants maro-
cains. L'Humanité, du 6, donne un télégramme 
analogue émanant du secrétariat du C.C. du P.C.F. 

MOZAMBIQUE 

3 février : 

Message du P.C.F. au 3' Congrès du Frélimo, 
à Maputo (Mazambique). 

29 novembre : 
Communiqué commun Frélimo (Mozambique)-

P.C.F. Le Frélimo est invité à envoyer une déléga-
tion en France. 

RHODÉSIE - UNION -SUD-AFRICAINE 

15 janvier : 
P. Cermolacce, député P.C.F. de Marseille, 

adresse une question écrite au ministre des Af-
faires étrangères, au sujet d'A. Moumbaris, détenu 
en Union Sud-Africaine. 

26 janvier : 

Condoléances du C.C. du P.C.F. au président 
de l'A.N.C. de Rhodésie, à la suite de l'assassinat 
du vice-président de l'A.N.C. 

28 avril : 

La C.G.T. a reçu, à Paris, une délégation de la 
centrale syndicale d'Afrique du Sud (SACTU). Ses 
délégués ont notamment rencontré G. Séguy. 

Trente deux organisations (dont le P.C.F. et 
la C.G.T.) appellent à la commémoration des trou-
bles de Soweto, en Afrique du Sud. 

2 septembre : 

Communiqué du B.P. du P.C.F. au sujet de la 
politique française vis-à-vis de l'Union Sud-Afri-
caine. 

17 septembre : 

Le M.J.C.F. « exprime sa colère » après la 
mort de Steve Bico, en Union Sud-Africaine. 
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SÉNÉGAL 

23 septembre : 

Message du C.C. du P.C.F. au Parti africain de 
l'indépendance du Sénégal à l'occasion du 20' 
anniversaire de sa fondation. 

TUNISIE 

20 juin : 

Appel de 100 intellectuels contre la répression 
en Tunisie, signé entre autres par René Lomet, 
Jean Gilbert (C.G.T.), F. Billou, G. Ducoloné, Louis 
Odru, Louis Aragon (P.C.F.). 

23 juillet : 
Délégation à laquelle participe R. Vizet, repré-

sentant le groupe parlementaire P.C.F., à l'ambas-
sade de Tunisie à Paris pour demander l'arrêt 
des poursuites pour délits d'opinion. 

ZAMBIE 

12 novembre : 
En Zambie, Serge Boucheny, sénateur P.C.F., 

rencontre le président K. Kaunda et lui remet un 
message de G. Marchais. 

DIVERS 
24 janvier : 

L. Odru, député P.C.F., s'inquiète dans une 
question écrite au ministre de l'Intérieur, de la 
décision de procéder au changement de statuts 
d'une série d'organisations de travailleurs et d'étu-
diants africains. 

4 juin : 

G. Séguy participe les 5 et 6 juin à une con-
férence, à Evian, organisée par la C.G.T. et l'Or-
ganisation de l'Unité Syndicale africaine. 

4 juin : 
Une délégation P.C.F. (Serge Boucheny, séna-

teur ; Martin Verlet, section de politique extérieure 
du C.C.) part pour la Tanzanie. Elle se rendra 
ensuite en Zambie et au Mozambique (entretiens 
avec le Parti de la Révolution de Tang, l'UNIP de 
Zambie, le FRELIMO au Mozambique). Elle ren-
contrera les représentants du Congrès National 
Africain (ANC) d'Afrique du Sud, du ZAPU du 
Zimbabwé (Rhodésie), de la SWAPO de Namibie, 
ainsi que du Comité de libération de l'Organisation 
de l'Unité Africaine. 

13 juin : 

G. Marchais reçoit une délégation de l'AFASPA 
(Association Française d'amitié et de solidarité 
avec les peuples d'Afrique), organisation « spé-
cialisée » du P.C. 

V - Les relations du P. C. francais 
avec les partis communistes d'Asie 

10 au 12 février. Elle a rencontré la C.G.T. (Joan-
nès Galland, secrétaire confédéral). 

IRAK 

5 avril : 
Georges Valbon, membre du C.C. du P.C.F., 

le représentera à Bagdad, lors de la célébration du 
30' anniversaire de la création du BAAS. 

21 juin : 
Délégation du P.C. irakien (Bagir Ibrahim, du 

B.P., et Rahim Ajina, du C.C.) séjournant en Fran-
ce à l'invitation du P.C.F., est reçue à l'Humanité 
par René Andrieu, Henri Alleg, Yves Moreau, etc... 
L'Humanité du 27 reproduit le communiqué com-
mun. La délégation irakienne a été reçue par 
J. Kanapa, J. Denis, Georges Valbon et Elie 
Mignot. 

11 novembre : 
Colloque de l'Organisation Internationale des 

Journalistes, à Bagdad (Irak). P. Durand y repré-
sente l'Humanité. 

ISRAEL - PALESTINE 

10 janvier : 
Participation d'une délégation P.C.F. aux obsè-

ques de M. Saleh, dirigeant de l'OLP palestinienne, 
assassiné à Paris (enterrement au Père-Lachaise). 

15 février : 
Une délégation de la Fédération générale des 

Travailleurs Palestiniens a séjourné à Paris, du  

16 mai : 

Message de solidarité de la municipalité P.C.F. 
de Vitry au maire P.C. de Nazareth (Israël) blessé 
dans un attentat. 

15 novembre : 
Interview de Meir Vilner, secrétaire du P.C. 

d'Israël, par Hans Lebrecht, de l'Humanité. 

23 novembre : 
Message de G. Séguy, en tant que secrétaire 

général de la C.G.T., aux syndicats palestiniens. 

28 décembre : 
Meir Vilner, condamne « l'attentat » contre 

G. Marchais. 

JAPON 

7 septembre : 
Arrivée à Tokyo d'une délégation de 5 députés 

P.C.F., dont Louis Odru, pour 9 jours, dans le 
cadre du groupe d'amitié parlementaire France-
Japon. 

11 octobre : 
Henri Alley, secrétaire général de l'Humanité, 

participe à la fête d'Akahata, organe central du 
P.C. japonais, à Tokyo. 
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17 octobre : 

Charles Fiterman, secrétaire du C.C. du P.C.F., 
et Théo Ronco, de la section politique extérieure 
du P.C.F., représentent leur organisation au XIV' 
Congrès du P.C. japonais, à Tokyo. 

20 octobre : 

Charles Fiterman salue le XIV° Congrès du 
P.C. japonais au nom du P.C.F., et cite la profonde 
solidarité entre leurs deux partis. 

30 novembre : 

Arrivée d'une délégation d'études du P.C. japo-
nais (objet : activité du P.C.F. dans le monde 
rural) à Paris. Elle est reçue par Jean-Claude 
Lefort, du C.C. Le 9 décembre, l'Humanité annonce 
le départ de la délégation japonaise qui a visité 
les Fédérations P.C.F. du Finistère et des Côtes-du-
Nord, s'est entretenue avec la section agraire du 
P.C.F. et avec sa section de politique extérieure 
(Jacques Denis, F. Sauvage) et a été reçue à 
l'Humanité et à la Terre. Elle est saluée à son 
départ par Jean Kanapa. 

LIBAN 

16 janvier : 

Khalil Debs et Karim Mroueh, membres du 
B.P. du P.C. libanais reçus à l'Humanité par 
R. Leroy. 

17 mars : 

Message de G. Marchais à la direction du 
Parti socialiste progressiste libanais, suite à l'as-
sassinat de K. Djoumblatt. L'Humanité du 22 an-
nonce que J. Kanapa, J. Denis et Elie Mignot 
ont signé le 21, au nom du P.C.F., le registre de 
condoléances pour Kamal Djoumblatt, au siège de 
la Ligue Arabe à Paris. 

21 avril : 

Délégation du Mouvement National Libanais 
(dont Karim Mroueh, membre du B.P. et secrétaire 
du C.C. du P.C. libanais) reçues au siège du C.C. 
du P.C.F., par J. Denis et Elie Mignot. 

30 avril : 

Participation de Robert Lakota, membre du 
C.C. du P.C.F. à la journée internationale organisée 
à Beyrouth en mémoire de K. Djoumblatt. 

2 mai : 
G. Lazzarino, député P.C.F. de Marseille, et 

M. Tassy, conseiller général P.C.F. des Bouches-du-
Rhône protestent contre une procédure d'expul-
sion d'un étudiant libanais « antifasciste ». 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 
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28 juillet : 

Délégation de la C.G.T. (Joannès Galland, Mar-
cel Omet, responsable du département Proche-
Orient et Afrique) séjourne au Liban du 18 au 
23 juillet sur invitation de la Fédération nationale 
des Syndicats des Ouvriers et des Employés du 
Liban. Elle a des entretiens avec la C.G.T.L., etc... 
et est reçue au ministère du Travail. Elle ren-
contre aussi la Fédération des Travailleurs Pales-
tiniens. Elle condamne les agressions israéliennes 
au Sud Liban. 

TURQUIE 

26 janvier : 

Télégramme de protestation du P.C.F. au 
chef de l'Etat turc pour réclamer la libération 
immédiate de 30 militants de l'Union de la Jeu-
nesse Progressiste, arrêtés à Istamboul. 

12 février : 

Interview de G. Marchais au Milliyet, un 
grand quotidien turc. 

3 mai : 
Délégation de la C.G.T. en Turquie, invitée par 

la DISK (confédération des syndicats ouvriers pro-
gressistes). Elle est conduite par le communiste 
André Allamy. La C.G.T. proteste contre les inci-
dents du 1" mai à Istamboul. 

4 mai : 
Lettre de Marcel Lemoine, député P.C.F., mem-

bre de la commission mixte C.E.E.-Turquie du 
Parlement européen, à la DISK (syndicats pro-
gressistes turcs) au sujet des incidents du Pr 
mai à Istamboul. 

8 juillet : 
Délégation du P.C.F. en Turquie à l'invitation 

du P.C. turc, illégal. La délégation comprenait : 
Gérard Bordu, député, vice-président de l'asseni• 
blée européenne ; Catherine Lagatu, sénateur de 
Paris, et Roger Trugnan, section de politique exté-
rieure du C.C. Elle a pris contact avec, entre au-
tres, le ministre de l'Intérieur de Turquie, et une 
délégation du C.C. du P.C.T., illégal. Durée du • é-
jour : une semaine. 

9 septembre : 
Meeting du Comité de la Paix turc, à Istam-

boul le P', avec la participation de Raymond 
Guyot. 

5 novembre : 
Rassemblement de travailleurs turcs à Saint-

Denis, organisé par la Fédération P.C.F. de Seine-
Saint-Denis, avec entre autres Roger Trugnan, de 
la section de politique extérieure du C.C. 

(Les nécessités de la mise en pages 
nous obligent à reporter au prochain numéro 
des commentaires qu'appellent cette liste 
qui, répétons-le, n'est pas exhaustive). 
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