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Le Parti communiste italien 
et la crise nationale 

AN a souvent parlé du miracle italien. On 
employait cette expression il y a dix ou 

quinze ans pour caractériser les succès obte-
nus dans le développement économique de 
l'Italie, succès dus à l'esprit d'entreprise d'un 
certain nombre des patrons italiens et aux 
qualités de travail du peuple, sinon de tout le 
peuple, du moins de cette fraction, aisément 
localisable géographiquement, qui est assuré-
ment l'une des plus intelligentes et les plus 
laborieuses d'Europe. Il y a, aujourd'hui enco-
re, un miracle italien. Mais il est bien diffé-
rent. Tout s'est effondré : l'Etat, l'administra-
tion centrale, une grande partie de l'adminis-
tration provinciale et locale. Plus rien ne 
marche. Les rues sont sales. Les avions de la 
Compagnie nationale sont parmi les plus ine-
xacts du monde. Les grèves sont endémiques. 
Rien n'est sûr : ni les rues, ni les horaires. Le 
soir, Rome est à demi-déserte. Les restaurants 
des petites rues sont vides. Une atmosphère  

oppressante pèse sur ce qui fut une des villes 
non seulement les plus illustres et les plus 
sacrées du monde, mais les plus animées. On 
pourrait longtemps accumuler les notations de 
ce genre, si douloureuses pour celui qui consi-
dère que l'Italie est le pays le plus proche du 
coeur de la France. 

Et malgré cela, l'Italie vit encore. Elle 
réussit à vivre alors que, dans des conditions 
analogues, tout autre pays d'Europe n'y par-
viendrait pas. Eh bien, l'Italie y parvient en-
core. Mal, mais elle tient, malgré tout, sans 
Etat, sans administration, sans parti politique 
digne de ce nom. Il y a bien des causes à cette 
survie. La principale doit être recherchée non 
pas tant dans le tempérament national, comme 
on le croit trop, mais dans le fait qu'au cours 
de longues périodes de son histoire, depuis la 
chute de l'Empire romain, l'Italie a déjà vécu 
à peu près sans Etat et sans administration. 
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Là où la France ne tiendrait pas deux ans, 
l'Italie a duré. 

Mais tout indique que, malgré tout, ce 
miracle-là, lui aussi, est en train de prendre 
fin. Il n'est pas exagéré d'écrire que l'Italie 
est au bord du goufre. Et que celui qui a do-
miné la vie politique de son pays depuis quinze 
ans, qui a voulu lui donner les orientations 
qu'elle a prises, et qui allait être le futur Pré-
sident de la République, soit aujourd'hui l'ota-
ge des ennemis les plus irréductibles de l'Etat, 
c'est tout un symbole certes, mais aussi la 
preuve d'un des plus tragiques échecs politi-
ques de notre temps. Non pas l'échec d'un 
homme L'échec d'un système. 

A cet échec, il y a de nombreuses causes. 
Elles ont été souvent analysées, et, dans cette 
revue, par exemple, depuis de nombreuses an-
nées, nous avons montré, au fil de l'actualité, 
la lente dégradation de la vie politique ita-
lienne. 

Mais il semble bien qu'apparaissent aujour-
d'hui, plus nettement que jamais, deux des cau-
ses les plus profondes du cancer qui ronge 
l'Italie. Et c'est sur elles que nous voudrions 
essayer d'attirer l'attention. 

La première concerne l'ensemble des par-
tis politiques italiens, communiste compris, 
bien entendu, mais au premier chef, en dehors 
d'eux, la démocratie chrétienne et le Parti so-
cialiste La République est née on le sait après 
une vingtaine d'années de fascisme, un fascis-
me assimilié à la droite, ce dont on peut au 
moins dire que c'est une assimilation som-
maire qui mériterait discussion. Non pas pour 
prendre la défense d'un régime qui a commis 
tant d'erreurs (mais qui a aussi à son actif 
des réussites incontestables), erreurs dans son 
évolution progressive vers la dictature, erreurs 
dans ses choix de politique extérieure, erreur 
capitale en 1940, dans l'entrée dans la guerre 
aux côtés de l'Allemagne. Mais bien pour es-
sayer, trente-cinq ans après sa chute, de le 
considérer non plus sous l'angle de la polémi-
que politique, mais sous celui de l'histoire. 
Adolphe Thiers, qui était un journaliste et un 
homme d'Etat monarchiste n'a pas attendu 
ausi longtemps pour écrire une histoire du 
Consulat et de l'Empire qui n'était pas une 
oeuvre de polémique partiale, malgré tout ce 
qui le séparait du bonapartisme. Est-il donc 
plus difficile d'écrire sur Mussolini, trente-
trois ans après sa mort, que sur Napoléon, 
vingt-quatre ans après la sienne ? 

Mais passons. Le fait est là. L'antifascisme 
s'est assimilé à la lutte contre la droite (bien 
que ce soit la droite monarchiste qui ait ren-
versé Mussolini). Et, depuis 1945, qui se disait  

de droite était un fasciste mal repenti. Les 
partis du régime n'avaient qu'un souci : ne 
jamais laisser supposer qu'ils puissent nourrir 
une quelconque compréhension pour une poli-
tique, une idée, un homme, qui pourraient être 
dénoncés comme étant « de droite ». La consé-
quence fatale d'une telle analyse, d'un tel com-
portement, c'était de pousser inexorablement 
l'Italie sans cesse plus à gauche. Puisque le soi-
disant centre de la démocratie chrétienne et 
de la social-démocratie (ne parlons même pas 
du socialisme marxiste du P.S.I.) considéraient 
d'abord qu'il ne fallait pas envisager une co-
opération même temporaire avec ce qui pou-
vait subsister de la droite italienne, ces partis 
étaient logiquement conduits, qu'ils le voulus-
sent ou non, vers une marche sans fin vers la 
gauche. 

En ce sens, l'ouverture à gauche, qui se 
produisit au début des années soixante, et dans 
laquelle M. Moro joua un rôle de premier plan 
(mais bien d'autres aussi) était l'aboutissant 
obligatoire des choix de 1945 (1). Encouragés 
par leurs alliés, y compris les Etats-Unis, les 
hommes politiques du centre recherchaient 
« l'ouverture », comme on dit aussi en France, 
en direction du Parti socialiste, dans l'espoir 
incroyable de provoquer une rupture définitive 
entre le Parti communiste et le Parti socia-
liste, d'isoler le Parti communiste et donc de 
l'affaiblir, et de consolider le régime démocra-
tique. Il y aurait sans doute un beau livre à 
écrire sur les illusions à ce sujet de quelques-
uns des hommes politiques les plus connus de 
l'Occident, étant entendu que ni de Gaulle, ni 
Adenauer, ni Franco, ni Spaak, ne furent de 
ceux-là. 

La conséquence, on la connaît. L'ouverture 
à gauche permit l'écrasement même du socia-
lisme marxiste italien. Elle renforça la gauche 
démocrate-chrétienne, qu'elle rapprocha par-
fois des communistes. Elle liquida, ou pres-
que, les partis laïques comptant quelques-uns 
des hommes politiques les plus lucides d'Italie 
(qui furent aussi, ô paradoxe, les antifascistes 
les plus sincères comme Randolfo Pacciardi 
le républicain, ou Manlio Brosio le libéral). Et, 
loin d'isoler le Parti communiste, elle lui fraya 
la route vers le pouvoir. Rarement politique 
eut des résultats aussi contraires aux objectifs 
qu'elle croyait atteindre. Rarement tant d'er-
reurs de jugement furent commises par tant 
d'hommes politiques réputés intelligents, mais 
qu'une analyse fausse à la base conduisit, et 
leur pays avec eux, dans une voie sans issue. 

Nous en sommes là. 

(1) Georges Albertini, Est et Ouest, décembre 
1974, n° 542 : « Le jeu politique actuel du P.C. italien ». 
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Tout cela n'exonère pas le Parti commu-
niste italien de responsabilités plus lourdes en-
core. L'Etat italien n'existe plus, c'est vrai. 
Mais plus encore qu'à la faiblesse de ceux qui 
le dirigèrent sans interruption depuis plus de 
trente ans, il faut en imputer la responsabilité 
principale à l'action du Parti communiste (2). 
Il n'a reculé devant rien pour détruire l'Etat. 
Sous prétexte que Togliatti n'était pas un ter-
roriste (mais il a accepté tous les crimes de 
Staline sans sourciller) il est trop facile, dans 
les polémiques d'aujourd'hui, de chercher à le 
faire passer pour un homme d'ordre. Sous sa 
direction pendant longtemps, sous celle de Lui-
gi Longo (autre stalinien endurci) ensuite, le 
Parti communiste a mené contre toutes les ins-
titutions italiennes, contre toutes les entrepri-
ses italiennes, une guerre sans merci. Il a tout 
critiqué, tout attaqué : l'Etat, le régime, le gou-
vernement, les partis, tous, sans exception, les 
entreprises, l'armée, la police, secrète ou non, 
les services de renseignements, toutes les idéo-
logies qui n'étaient pas le communisme, faisant 
régner, avec son appareil puissant et expéri-
menté, une terreur politique et intellectuelle 
sur l'Italie. 

Certes, le parti n'a jamais —recommandé 
systématiquement la violence la plus dure, 
comme le font les Brigades Rouges. Il n'a ja-
mais ni suggéré, ni soutenu les assassinats ou 
les enlèvement. Mais sa critique implacable de 
tout, la violence de sa critique, cette attitude 
qui le conduisait à dénoncer en tout la respon-
sabilité non seulement du capitalisme, mais 
des capitalistes, non seulement des idées, mais 
des hommes qui les représentaient, tout cela 
devait fatalement conduire à ce que d'autres 
franchissent un pas supplémentaire dans la 
voie du refus de la société. Ce pas, c'est celui 
de la lutte armée actuelle, et même si le Parti 
communiste ne l'a pas voulue, il ne saurait 
être absous de toute responsabilité dans son 
déclenchement. Ainsi, un jour de juillet 1914 
un nationaliste exalté assassina-t-il Jean Jaurès, 
accusé depuis des annnées par les polémistes 
de l'Action française d'être l'homme de l'Alle-
magne. Ces polémistes n'ont probablement pas 
voulu qu'il fût assassiné. Mais sans leurs cam-
pagnes d'atroce violence, qui peut douter qu'il 
ne l'aurait pas été ? (Et peut-être l'histoire du 
socialisme français aurait-elle été différente). 

Les dirigeants actuels du Parti communis-
te italien sont assez intelligents pour savoir ou 
pour sentir tout cela. Ils ont changé à cet 
égard, au moins provisoirement, et l'on s'en 
réjouira, car à tout péché miséricorde. Mais 
sans vouloir instruire toujours les mêmes pro- 

(2) Voir notamment G. Albertini : La politique 
des communistes italiens », dans Est et Ouest, no 
583, 1-15 décembre 1976 ; « La politique de Berlinguer », 
no 592, 16-30 avril 1977 ; « Les responsabilités du P.C. 
italien », no 597, 1-15 juillet 1977.  

cès, il n'est pas inutile de rappeler l'histoire, 
quand ceux qui ont contribué à la faire cher-
chent à apparaître comme étant sans respon-
sabilité dans le dramatique présent de l'Italie. 
Pour se sauver, elle a sans doute besoin de 
tous ses fils. Encore faut-il qu'ils se présentent 
sur le chantier avec leur vrai visage, que la vie 
a durement marqué, comme pour chacun de 
nous, et non pas affublés d'un masque cachant 
leurs véritables traits. Pour être crus, les com-
munistes italiens doivent reconnaître non leurs 
fautes, mais la vérité. Y sont-ils prêts ? 

Ce ne leur est pas facile, il faut le recon-
naître, car le Parti est secoué par une crise 
profonde. La politique dite du compromis his-
torique, incarnée par M. Enrico Berlinguer et 
son équipe, n'a jamais fait l'unanimité du Par-
ti. Une large frange n'a jamais compris les 
avantages tactiques de cette politique, la seule 
vraiment capable de rapprocher le parti du 
pouvoir, et n'y a vu qu'une dangereuse dévia-
tion réformiste. Le pas en avant fait récem-
ment par la direction du Parti, qui est passée 
de la non-belligérance avec le gouvernement à 
une entrée officielle dans la majorité gouver-
nementale a été d'autant plus mal accueilli 
qu'il a coïncidé avec l'enlèvement de M. Aldo 
Moro. Du jour au lendemain, le Parti, sans 
avoir les avantages du pouvoir officiel, en a 
eu tous les inconvénients. Ses dirigeants, asso-
ciés à toutes les décisions gouvernementales, 
y compris les plus élevées et les plus graves 
(car il y a en quelque sorte à Rome deux cabi-
nets, un officiel sans les communistes, et un 
officieux avec eux) ont dû accepter des respon-
sabilités, dans le domaine de l'ordre public, 
par exemple, de la défense de l'Etat, qui 
allaient à l'encontre de plusieurs décennies 
d'une politique totalement différente. Innom-
brables sont les militants qui ne comprennent 
pas que le Parti qui, hier, détruisait l'Etat, 
veuille se présenter aujourd'hui comme son 
meilleur défenseur. Ils le disent, et la Direc-
tion du Parti le sait parfaitement. Elle s'en 
inquiète, et sa démarche n'est pas facilitée, 

L'index des noms cités dans Est et 
Ouest, année 1977, vient de paraître. 

Il sera envoyé aux abonnés. 

Pour nos autres lecteurs, envoi sur 
demande. 
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d'autant que les critiques de l'extrême-gauche 
pleuvent et trouvent dans le Parti un bien 
plus large écho que jamais. 

Ce n'est pas tout. Soucieux d'affirmer sa 
figure de défenseur de l'ordre, le Parti a mo-
bilisé la Centrale syndicale qu'il contrôle, pour 
lui faire soutenir la politique d'austérité sans 
laquelle l'économie italienne ne peut continuer 
à progresser. Son secrétaire général, M. Lama, 
s'est engagé à fond dans ce sens, et c'est un 
peu comme si M. Séguy soutenait M. Barre. Il 
n'y a pas besoin d'être un spécialiste du syndi-
calisme révolutionnaire italien pour compren-
dre qu'un tel virage à 180 degrés provoque in-
compréhension et colère. Il n'est pas facile de 
passer du métier d'incendiaire à celui de pom-
pier. 

Tout cela explique l'immense embarras de 
la direction du Parti communiste italien. A la 
lettre elle ne sait plus quoi faire. Elle est con-
testée à Bologne par des milliers d'étudiants 
violents. Elle est conspuée quand M Lama 
prêche en faveur de la nouvelle politique éco-
nomico-sociale. Elle démissionne à Naples, où 
elle enregistre un cuisant échec municipal, et 
où elle a montré que son incapacité égalait 
celle, tant dénoncée, des autres partis. Et l'on 
pourrait allonger la liste indéfiniment. L'em-
barras des communistes italiens rappelle celui 
de Lénine vers 1915 ou 1916, quand il ne savait 
lui non plus que faire, et pour lequel la révo-
lution libérale de février 1917 a été aussi « la 
divine surprise ». Quelle divine surprise vien-
dra tirer M. Berlinguer de ses incertitudes et 
lui ouvrir une route nouvelle ? 

*** 

Ce qui le sert, c'est l'effondrement du ré-
gime. L'Italie vérifie une fois de plus cette af-
firmation de l'historien anglais Toynbee, selon 
lequel les régimes ne se renversent pas, mais 
s'écroulent. Or la situation née de cet effondre-
ment ne sera pas, même en Italie, indéfiniment 
supportée. C'est justement ce qu'attendent les 
communistes, et c'est la raison profonde pour 
laquelle ils veulent se donner à tout prix, le 
visage d'un parti fort, d'un parti de l'ordre, 
d'un parti national et même nationaliste. Dans 
un certain sens, ils ne sont pas sans rappeler 
la démarche de Mussolini entre 1919 et 1922. 
En ces années-là aussi, la crise de l'Etat s'ap-
profondissait chaque jour. L'autorité dispa-
raissait. L'anarchie et la violence s'installaient. 
Mussolini, au nom de la génération du feu, de 
ceux qui avaient combattu de 1915 à 1918, lan-
ça une campagne de propagande demandant 
pour elle le droit, après avoir contribué à la 
victoire, d'être la force principale du redresse-
ment du pays. Il réussit, et l'on connaît la suite. 

Cette fois, les communistes ne parlent plus 
au nom de la Résistance, où même de l'antifas-
cisme. C'est trop loin, et cela ne porte plus. Ils 
parlent au nom de la classe ouvrière. Elle n'est 
pas plus responsable de l'anarchie que les sol-
dats du fascio l'étaient de la décrépitude de 
la monarchie italienne. Cette classe, que le 
Parti communiste prétend incarner (et qu'en 
réalité il confisque sans justification), c'est 
elle qui représente la nouvelle légitimité, et 
c'est elle qui doit gouverner. Ses militants doi-
vent être partout. Ses représentants doivent 
être les meilleurs. Ce sont eux qui doivent qua-
driller tout le pays, pour y provoquer le sur-
saut du salut. 

C'est sur cette base que le Parti commu-
niste va préparer les futures élections, à la 
Présidence de la République en 1978, au Par-
lement en 1979. Il espère bien, si la démocra-
tie chrétienne continue à ne rien comprendre, 
devenir cette fois le premier parti d'Italie en 
obtenant près de 40 % des suffrages, grâce au 
ralliement de bon nombre d'électeurs qui se 
donneront à lui dans l'espoir de sortir de 
l'anarchie, de l'insécurité, de l'impuissance de 
l'Etat. C'est dire que pour M. Berlinguer et ses 
amis, la phase du compromis historique est 
dépassée, et que leur vrai but est d'assurer, 
maintenant, l'hégémonie de leur parti qu'au-
ront permise la faiblesse et l'incurie des diri-
geants des autres formations. 

Si M. Berlinguer devenait le Président du 
Conseil, l'heure de la vérité sonnerait pour le 
Parti communiste. Rétablir l'ordre ne lui fe-
rait pas peur. Mais l'ordre qu'il rétablirait, est-
on sûr que, malgré le caractère italien, il pour-
rait être très différent de celui qui règne dans 
l'Europe communiste, avec sans doute les vio-
lences en moins, mais sûrement pas avec les 
libertés en plus ? 

Georges ALBERTINI. 

EST & OUEST 
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Variations communistes 
sur les relations des partis d'opposition 

avec le Président de la République 

UNE phrase se détache de la déclaration 
(préparée d'avance) que M. Marchais a 

lue le 30 mars dans la cour de l'Elysée, à 
l'issue de son entretien avec le Président de 
la République : « Tout en rappelant au Chef 
de l'Etat que ces consultations relevaient d'une 
interprétation des prérogatives présidentielles 
qui ne saurait avoir notre approbation, j'ai 
tenu à exposer à M. Giscard d'Estaing », le 
reste est sans importance. 

On aimerait connaître l'interprétation 
communiste des prérogatives présidentielles 
en la matière. M. Marchais considérerait-il que 
le Président de la République abuse de ses 
pouvoirs en demandant aux leaders des prin-
cipaux partis représentés au Parlement de ve-
nir s'entretenir avec lui au moment de la cons-
titution du gouvernement ? L'abus en ce cas 
viendrait de loin, car ce n'est assurément pas 
la première fois qu'un Chef d'Etat procède en 
France à des consultations de ce genre. Et 
nous n'allons tout de même pas croire que M. 
Marchais ait été choqué par le fait que les 
grandes confédérations syndicales aient été 
traitées à égalité avec les partis politiques. 

Au demeurant, les communistes, pour une 
fois, ne semblent pas avoir accordé leurs vio-
lons, car Léo Lorenzi affirme, dans France 
Nouvelle (3 avril), que « les communistes n'ont 
jamais refusé par principe de rencontrer le 
Président de la République », refus qui serait 
sans fondement puisqu' « ils reconnaissent les 
institutions ». De même, le communiqué du 
secrétariat du P.C. ne comportait, le 23 mars, 
aucune restriction quand il faisait savoir que 
« soucieux de favoriser dans toute la mesure 
du possible la solution des problèmes les plus  

pressants, dont les élections législatives ont 
souligné l'ampleur et la gravité » (on se de-
mande bien en quoi les élections ont révélé 
l'ampleur et la gravité des problèmes), « Geor-
ges Marchais, secrétaire général du P.C.F. vient 
d'accepter la proposition du Président de la 
République de le rencontrer pour avoir avec 
lui un entretien » (L'Humanité, 24-3-1978). 

Est-ce qu'entre le 23 et le 30 mars, M. 
Marchais, visité par l'esprit du marxisme-léni-
nisme, aurait changé d'idée ? Ou ne sommes-
nous pas en droit de penser que M. Marchais 
s'est senti, comme M. Mitterrand, dans l'im-
possibilité de décliner l'invitation, car il aurait 
du même coup mis fin pour longtemps à la 
tactique de l'insertion du parti dans la société 
française (insertion apparente, bien sûr), tac-
tique dont l'abandon n'a pas encore été dé-
cidé, dont l'abandon ne sera sans doute pas 
décidé. 

*** 

Léo Lorenzi a souligné lui-même dans sa 
phrase les deux mots par principe ; il répon-
dait ainsi à ceux qui auraient pu lui reprocher 
d'en prendre à son aise avec la vérité histori-
que. Car il est de fait que les communistes 
ont refusé de se rendre à l'Elysée à l'invitation 
du Président de la République, mais ils 
l'avaient fait non par principe, mais par op-
portunité, pour « faire face à une tentative de 
séduction, voire de récupération » (c'est tou-
jours Lorenzi qui parle) entreprise par le 
nouveau président. 

Il n'est peut-être pas inutile de revenir 
sur les épisodes auxquels, indirectement, Lo-
renzi fait allusion. 

Août 1974: prêts pour aller à l'Elysée 

Le 23 août 1974, à Europe 1, M. Marchais 
s'était entendu demander : 

« Au mois de juillet, M. Giscard d'Es-
taing a dit publiquement qu'il inviterait 
M. Georges Marchais. Si vous recevez une 
invitation précise, irez-vous ? 

Il avait fait cette réponse, assez inatten-
due : 

« Avant d'accéder aux responsabilités 
politiques qui sont les miennes aujour-
d'hui, j'ai été militant syndical. Quand le 
patron me convoquait, j'y allais pour ex- 

poser et défendre les revendications des 
travailleurs. Bien que M. Giscard d'Estaing 
ne soit pas le patron de la France, il est 
cependant le Président de la République. 
S'il m'invite à l'Elysée, j'irai pour lui ex-
poser et défendre les revendications des 
travailleurs, pour faire valoir les intérêts 
de la Nation » (l'Humanité, 24 août 1974). 

Dix jours plus tard, Georges Séguy faisait 
écho au secrétaire général de son parti, com-
me pour bien montrer la vassalisation de 
la C.G.T. par rapport au P.C. 
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« Il faut être responsable et construc-
tif et pour cela il faut être réaliste. Nous 
aurions préféré un Président de la Républi-
que de gauche. C'est M. Giscard d'Estaing. 
C'est donc avec lui qu'il nous faut négocier, 
discuter pour résoudre les problèmes so-
ciaux. Lui, il aurait préféré des organisa-
tions syndicales différentes de celles qui 
existent en France : la réalité syndicale 
française est là. Il existe une puissante or-
ganisation qui s'appelle la C.G.T., qui agit 
indépendamment du gouvernement, du pa-
tronat, des églises, des partis politiques » 
(on sait que M. Séguy a toutes les audaces) 
« uniquement en fonction des intérêts des 
travailleurs. C'est avec cette organisation 
syndicale là et les autres organisations re-
présentatives qu'il faut engager la discus-
sion. Nous y sommes prêts » (l'Humanité, 
2 septembre 1974).  

pour la gauche, sans être de gauche, mais 
parce que (par une confusion commune entre 
la gauche d'aujourd'hui et celle d'autrefois) ils 
avaient l'impression que la gauche représentait 
le libéralisme. 

C'est à la C.F.D.T. qu'on était le plus sen-
sible aux effets de cette partie de l'action gou-
vernementale, directement inspirée par le Chef 
de l'Etat (2). Mais les dirigeants communistes 
toujours soucieux des mouvements de l'opi-
nion, avaient eux aussi senti ce courant favo-
rable à la politique du Chef de l'Etat. De plus, 
ils avaient été l'objet de gestes gracieux : 
l'Humanité avait reçu du gouvernement une 
subvention de deux millions de francs (deux 
cent millions d'anciens francs) pour combler 
son déficit et la lecture du quotidien commu-
niste avait été autorisée dans les casernes. 

Ainsi, à l'été de 1974, les communistes du 
parti et ceux de la C.G.T. (ce sont les mêmes) 
étaient prêts à se rendre à l'Elysée. 

LES RAISONS D'UNE ATTITUDE 

Pourquoi cette complaisance ? La raison 
en est à l'opposé de celle que donne Léo Lo-
renzi, qui, manifestement, confond les dates. 

« Il fut un temps où l'invitation a été re-
fusée », écrit-il. « C'est exact. C'était une pé-
riode où l'union de la gauche voyait déjà sour-
dre... ses divergences. Au lendemain de l'élec-
tion présidentielle de 1974, des hommes et 
des formations de la gauche non communiste 
s'étaient trouvés séduits par le discours (1) du 
nouveau président et s'interrogeaient pour sa-
voir si celui-ci n'allait pas appliquer le Pro-
gramme commun de la gauche » (o.c.). 

Appliquer le Programme commun ! Lo-
renzi exagère. Il n'en a jamais été question, 
mais il est de fait que les initiatives de M. 
Giscard d'Estaing touchant l'abaissement à 
18 ans de la majorité civique, l'assouplisse-
ment de la législation sur l'avortement, la dé-
signation d'une commission pour l'étude de la 
réforme de l'entreprise avaient produit un cer-
tain effet parmi les jeunes, les intellectuels et 
les bourgeois progressistes qui avaient voté 

(1) Il faut, bien enteudu, entendre le mot dis-
cours dans le sens que la mode lui donne aujour-
d'hui, par emprunt au langage (lui aussi nouveau) de 
la linguistique. Lorenzi ne fait pas allusion à un « dis-
cours » précis du Président de la République, mais 
à l'ensemble des propos, paroles, déclarations, dis-
cours, écrits même, par lesquels il manifeste sa pen-
sée. 

On a un exemple ici de l'effort poursuivi depuis 
quatre ou cinq ans par les communistes pour se dé-
faire de leur langage stéréotypé, la « langue de bois », 
et parler comme tout le monde (ce qui veut dire com-
me les journalistes). 

Il se tromperait, celui qui penserait s'at-
tirer la reconnaissance du Parti communiste 
par des gestes de ce genre : les communistes 
n'y voient jamais que l'effet d'un rapport des 
forces. Si le Chef de l'Etat a agi de la sorte, 
c'est, selon eux, parce qu'il n'a pas pu faire au-
trement. Il y a été contraint par la « pression 
des masses », laquelle prend souvent des for-
mes subtiles qui la rendent mal discernable 
pour le commun des mortels, mais qui n'échap-
pent pas à ceux qu'éclaire l'esprit du marxis-
me-léninisme. 

Toutefois, sans jamais convenir que ceux 
qui leur font des faveurs ou des grâces y 
aient quelque mérite, ils s'appliquent à tirer 
« le profit maximum » de leurs bonnes inten-
tions, tant que cela ne gêne pas leur politique 
d'ensemble. 

Or, à cette date, M. Marchais ne s'em-
ployait pas encore à jouer les épouvantails. 
On entrait au contraire dans la période où le 
Parti communiste allait s'appliquer à rassurer, 
abandonner les formules dangereuses, la dic-
tature du prolétariat, l'internationalisme pro-
létarien, essayer de paraître ce qu'il n'est pas, 
un parti comme les autres. 

Quelle consécration pour le Parti commu-
niste si son secrétaire général était reçu à 
l'Elysée ! 

(2) « Tous les membres du Bureau [national de la 
C.F.D.T.] ont été d'accord pour reconnaître qu'il se-
rait absurde de nier les changements réalisés depuis 
le mois de mai. Toutefois, il ne fait aucun doute que 
ces changements concernent seulement la « périphé-
rie » du pouvoir. Il s'agit en quelque sorte d'aména-
ger la « société civile », c'est-à-dire d'aménager la vie 
des Français et non de transformer la condition sa-
lariale. Giscard et ceux qui se reconnaissent en lui 
espèrent ainsi éliminer certains archaïsmes pour per-
mettre une rénovation du capitalisme » ...[leur objet 
étant de] « faire franchir à la petite bourgeoisie ja-
cobine souvent mesquine la barrière qui la séparait 
de la grande bourgeoisie souvent plus libérale dans 
ses moeurs ». 
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Octobre 1974: le P. C. n'ira pas à l'Elysée 

Ces bonnes (?) dispositions ne durèrent 
pas et peut-être est-il permis d'en chercher 
la raison dans les déclarations pro-européen-
nes du Président de la République et du Pre-
mier ministre, début septembre, déclarations 
qui avaient provoqué les protestations véhé-
mentes de M. Jean Kanapa (voir dans l'Huma-
nité du 6 septembre : « Un défi à la souverai-
neté française ». Rien que cela !). 

Le 24 octobre, dans une conférence de 
presse, le Président de la République annon-
çait qu'il comptait s'entretenir avec les diri-
geants des partis politiques, ceux de l'oppo-
sition comme ceux de la majorité. Il allait 
dans les semaines qui suivaient rencotrer M. 
Brejnev et M. Ford : il y avait tout intérêt pour 
le pays qu'il apparût comme bénéficiant de 
l'approbation de tous les partis pour conduire 
les affaires de la France (3). 

M. Marchais n'attendit même pas une in-
vitation personnelle plus précise pour faire 
savoir qu'il n'irait pas. 

Le Parti communiste tenait alors son 
XXIe Congrès. Son secrétaire général en, pro-
fita pour donner plus de solennité à son pro-
pos. Il refusa à l'avance l'invitation qui pour-
rait lui être adressée. Il prétexta d'abord « les 
attaques inadmissibles » du ministre de l'In-
térieur contre le P.C., mais il en convint aus-
sitôt, ce n'était pas la seule raison de sa dé-
cision. 

« M. Giscard d'Estaing et son gouverne-
ment refusent la discussion avec les tra-
vailleurs qui luttent pour sauvegarder leur 
niveau de vie et leur outil de travail et leur 
envoient ses forces répressives, comme à 
Faulquemont. 

« M. Giscard d'Estaing a fait signer par 
la France la déclaration d'Ottawa qui attri-
bue un rôle suzerain aux Etats-Unis en Eu-
rope. Il proclame qu'il entend concéder des 
abandons de souveraineté nationale. Il s'af-
firme décidé à poursuivre la course aux ar-
mements. 

« Les « consultations » auxquelles il 
prétend procéder ne visent donc qu'à faire 
cautionner des faits accomplis. Elles visent 
à faire avaliser la concentration des pou- 

(3) Le président avait dit : « Je n'observe pas ac-
tuellement, dans l'ensemble du monde politique fran-
çais, le langage et le comportement de l'union natio-
nale, je le regrette. Mais aussi longtemps que cette 
attitude d'esprit n'existera pas, ce genre d'hypothèse 
ne pourra pas être envisagée. 

« Je vous indique par contre qu'étant donné l'im-
portance des trois réunions qui vont se tenir d'ici à la 
fin de l'année, le sommet européen, la venue à Paris 
de M. L. Brejnev et la venue du Président Ford dans 
le département de la Martinique, je compte m'en-
tretenir avec l'ensemble des dirigeants de la majorité 
et de l'opposition, des positions internationales qui 
devraient être celles de la France... et recueillir leurs 
suggestions. Ceci aura lieu avant la fin de novembre, 
pour tous sans exception » (Le Monde, 25- 10-1974). 

voirs aux mains du Président de la Répu-
blique, au détriment du Parlement et du 
gouvernement lui-même. Elles visent à mas-
quer sous un libéralisme de façade le ren-
forcement du caractère autoritaire et anti-
national de la politique du pouvoir. 

« Nous ne nous prêterons pas à cette 
petite opération. 

« Les communistes n'iront pas à l'Ely-
sée. » (l'Humanité, 26-10-1974). 

Il va de soi que le second argument fut 
l'argument décisif : M. Marchais ne voulait 
pas avoir l'air de donner l'aval de son parti à 
la politique « atlantiste » et européenne de la 
France (4). 

(On connait l'audace des communistes 
dans le mensonge. On connait aussi leur habi-
leté à profiter des objections qui leur sont 
faites et à les retourner à leur avantage. Com-
me, quelques jours plus tard, on demandait à 
M. Marchais pourquoi il n'avait pas attendu 
d'avoir l'invitation du président pour la décli-
ner, il répondit : « Nous avons pensé qu'il 
était bon de prendre position devant le con-
grès. Si quelqu'un, chez nous, n'avait pas été 
d'accord, il aurait pu alors le dire. » (l'Huma-
nité, 29-10-1974). C'est sublime I). 

Questionné par des journalistes sur son 
changement d'attitude puisque, deux mois 
plus tôt, il s'était dit prêt à se rendre à l'Ely-
sée, M. Marchais répondit que, depuis lors, il y 
avait eu aggravation de la politique du pou-
voir dans tous les domaines. 

« En août, M. Poniatowski n'avait pas 
traité le Parti communiste de parti « fas-
ciste ». Ce qui est grave. D'autre part, les 
travailleurs ont développé de nouvelles lut-
tes. Par exemple, les mineurs de Faulque-
mont. Au lieu de discuter avec eux, on leur 
envoie la police. Comment un parti comme 
le nôtre qui a vocation de défendre les tra-
vailleurs, pourrait-il accepter de discuter 
avec le Président de la République qui, 
après avoir tant parlé de « concertation », 
utilise la police contre les travailleurs ? » 
(l'Humanité, 29-10-1974). 

UN TROU DE MÉMOIRE DE M. MITTERRAND 

Le 28 octobre, M. Mitterrand rentrait d'un 
voyage à Cuba (5) et dans les Antilles. A l'aé- 

(4) Notons que Le Monde (24-3-1978) en retraçant, 
comme nous le faisons nous-même, la courte his-
toire des invitations à l'Elysée, ne rappelle qu'un des 
arguments de M. Marchais.: « le refus du pouvoir de 
discuter avec les travailleurs ». Il est pourtant évident 
que cet argument n'était là que pour servir d'alibi. 

(5) Il s'y était rendu le 14 octobre 1974, en com-
pagnie de M. Gaston Defferre qui, au retour, confia 
leurs impressions communes à l'organe officiel du 
P.S., l'Unité. Nous en donnons quelques extraits. 
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« Ce voyage à Cuba a considérablement enri-
chi les connaissances que je pouvais avoir sur ce 
que peut être l'attitude de révolutionnaires qui 
ont conquis le pouvoir les armes à la main et qui, 
une fois arrivés au pouvoir, font preuve d'une 
sagesse politique, d'une maturité qui m'a surpris. 

« Fidel Castro nous a expliqué une chose im-
portante : quand on s'engage dans l'action poli-
tique, il faut avoir la volonté et le courage d'ac-
cepter d'employer les moyens qui vous permettent 
d'aller au terme de cette action politique. Pre-
nons encore l'exemple de la France. Si la gauche 
demain est au pouvoir, nous n'imaginons pas que 
nous pourrons dominer la situation avec les 
moyens dont nous disposerons si nous ne chan-
geons pas de légalité. Nous sommes des démo-
crates, mais nous savons très bien que la droite 
utilisera les notions de démocratie et de légalité 
pour pouvoir mieux nous combattre et nous 
abattre. Nous devons être capables, nous, de 
changer un certain nombre de choses, ce qui nous 
donnera des moyens nouveaux, par exemple, pour 
empêcher l'évasion des capitaux. » ...Fidel Cas-
tro et ses amis... se sont donné les moyens de 
leur action au fur et à mesure que cela était né-
cessaire ». (l'Unité, 25 octobre 1974). 

roport, il déclara : 

« Je suis surpris de la décision de M. 
Georges Marchais de ne pas se rendre à 
l'Elysée. Lorsque j'ai quitté Paris il y a une 
douzaine de jours, j'avais encore en mémoi-
re les propos de M. Marchais prononcés il 
y a deux mois environ, aux termes desquels 
il comptait accepter l'invitation de M. Gis-
card d'Estaing. En ce qui me concerne, je 
n'ai pas encore pris de décision. » (Le Mon-
de, 29-10-1974). 

Le Premier secrétaire ajoutait toutefois 
qu'il comptait s'entretenir au plus tôt avec M. 
Marchais. Si c'était pour décider en commun 
de la réponse qu'il conviendrait de faire au 
Président de la République, il était un peu 
tard, car il n'y avait aucune chance de faire 
revenir M. Marchais sur une décision ainsi 
prise en public. 

Sans doute M. Mitterrand se montrait-il 
soucieux de préserver l'union de la gauche. 
Dans ces conditions, il ne lui restait qu'une 
chose à faire. S'aligner sur le Parti commu-
niste, et refuser lui aussi d'aller à l'Elysée. 

C'est ce qu'il fit. 
Le 30 octobre 1974, il rappelait 

« qu'il n'avait pas à changer de position, 
mais maintenir celle qu'il [avait] affirmée 
en septembre..., à savoir qu'une invitation 
adressée par le Président de la République 
aux dirigeants de l'opposition — invitation 
dont le principe [devait] être approuvé —
[restait] sans objet dans les circonstances 
présentes, alors que la liberté d'expression 
[continuait] de subir, dans notre pays, de 
graves atteintes » (Le Monde, 1-11-1974). 

« C'est en effet toute une façon de vivre 
la démocratie qui est en cause », avait-il ajouté,  

formule qui aurait pu lui être facilement op-
posée (6). 

On s'étonne donc qu'en sortant de l'Ely-
sée, M. Mitterrand ait dit — formule méditée 
puisqu'il avait écrit sa déclaration à l'avance 
— qu'il avait « accepté l'invitation personnelle 
et directe » que le Chef de l'Etat lui avait 
« adressée jeudi, et pour la première fois ». 

Après ce qu'on vient de lire, il est diffi-
cile d'admettre que ces propos expriment la 
vérité, mais, remarquons -le bien, il ne s'agit 
pas d'un mensonge, mais d'une vérité à la ma-
nière stalinienne (est-ce l'effet des mauvaises 
fréquentations ?). Il est (sans doute) vrai que 
M. Mitterrand n'a pas reçu d'invitation per-
sonnelle et directe, mais c'est qu'au moment 
où il a appris que cette invitation allait lui 
être adressée, il a fait savoir publiquement 
qu'il la refuserait. 

Il était de la dignité du président de ne 
pas aller au devant d'un refus, de l'affront 
d'un refus. 

D'ABORD L'UNION DE LA GAUCHE 

Le refus de M. Mitterrand — refus anti-
cipé, mais refus quand même — n'avait pas 
pour autant satisfait les communistes — les-
quels sont convaincus (et l'expérience leur 
donne presque toujours raison) qu'il faut faire 
marcher les socialistes « au fouet » (pour re-
prendre une expression de M. Mitterrand lui-
même) et qu'il convient, dès que les socia-
listes ont fait une concession, soit d'en dé-
noncer l'insuffisance soit d'en suspecter la 
sincérité, afin d'en obtenir une autre encore, 
puis une autre, et ainsi de suite. 

Dans l'Unité du 15 novembre 1974, M. Clau-
de Estier — oui, M. Estier lui-même — se 
plaignait de ces accusations constantes : on 
se souvient qu'elles se multiplièrent à partir 
des élections législatives partielles du début 
d'octobre 1974. Notamment, les communistes 
avaient prétendu — en s'appuyant sur un tex-
te tronqué de M. Gaston Defferre — que celui- 

(6) Le 2 septembre précédent, M. Mitterrand 
s'était exprimé ainsi : « Je ne dis pas c'est impossi-
ble [d'accepter une invitation du Président de la Ré-
publique], mais, s'il s'agit d'une parade mondaine, 
d'un semblant politique pour compléter un arsenal 
de charme, il n'en est pas question... Chaque fois que 
se posera un problème touchant l'intérêt national ou 
l'intérêt des travailleurs, je serai toujours, au nom 
du Parti socialiste, disponible. Il ne faut pas laisser 
croire que la majorité et l'opposition, c'est la même 
chose. Je me méfie. En outre, l'opposition ne pourra 
apporter le fruit de ses réflexions si elle est constam-
ment écartée des moyens audio-visuels » (Le Monde, 
4-9-1974). 

Est-ce que, d'aventure, M. Mitterrand ne serait 
jamais paru sur le petit écran ? 
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ci était prêt à entrer dans un gouvernement 
d'union nationale. 

M. Estier répliquait : 

« On pourrait se dispenser de répondre 
à de telles accusations que tous les faits 
démentent, à commencer par l'explication 
donnée par François Mitterrand de son re-
fus de se rendre à l'Elysée, à savoir que 
c'est « toute une façon de vivre la démo-
cratie qui est en cause ». « Je ne suis pas 
prêt, avait-il ajouté à Europe 1 — mais 
l'Humanité a également « omis » de re-
produire cette phrase — à mettre en ba-
lance l'union de la gauche avec quelque  

démarche que ce soit à l'égard du Prési-
dent de la République » (l'Humanité, 15-21-
11-1974). 

Grâces soient rendues à M. Estier pour 
nous avoir conservé ce texte. Si M. Mitterrand 
a tenu à faire savoir urbi et orbi qu'il n'accep-
terait pas l'invitation du Président de la Ré-
publique s'il lui en était adressée une, c'est 
parce qu'il mettait l'union de la gauche au-
dessus de tout. Comme les communistes 
avaient déjà fait savoir que, quant à eux ils ne 
se rendraient pas à l'Elysée, il ne restait plus 
aux socialistes qu'à s'aligner et à refuser à 
leur tour. 

Mars 1975 : une mésaventure de M. Fizbin et de M. Séguy 

Le 17 février 1975, M. Henri Fizbin, mem-
bre du Comité central du P.C. et secrétaire de 
la Fédération de Paris, adressait au Président 
de la République, au nom des trente élus 
communistes de la capitale (députés, séna-
teurs, conseillers) une lettre lui demandant 
« de recevoir dans les meilleurs délais une 
délégation représentative des trente élus de la 
capitale », lesquels entendaient lui faire con-
naître « quinze exigences vitales » de la popu-
lation parisienne, exigences dont la satisfac-
tion dépendrait des décisions présidentielles. 

Ce n'était là de la part de M. Fizbin qu'une 
manoeuvre de routine. Les communistes n'es-
péraient pas être reçus et ils ne le souhaitaient 
pas. Ils voulaient seulement se donner la pos-
sibilité de montrer à leur clientèle que leur 
zèle pour défendre « les travailleurs » se heur-
tait à la mauvaise volonté du pouvoir. Avant 
d'avoir reçu une réponse, le 4 mars, les élus 
communistes de Paris firent savoir qu'ils se 
rendraient à l'Elysée le 27 mars pour une 
démarche de protestation et ils appelèrent 
« les travailleurs et la population » (comme 
si les travailleurs ne faisaient pas partie de la 
population !) à appuyer cette démarche en 
envoyant des délégations à l'Elysée. 

A manoeuvre, manoeuvre et demie. 

Le 5 mars, le Président de la République 
qui, le 27 février, « en se faisant recevoir par 
M. Gaston Defferre à la mairie de Marseille, 
avait placé le Parti socialiste en porte-à-faux » 
(Thierry Pfister, Le Monde, 7-3-1975), répon-
dait à M. Fizbin qu'il lui paraissait « confor-
me au fonctionnement normal de nos institu-
tions démocratiques que le Président de la 
République puisse examiner périodiquement 
les grands problèmes nationaux avec les res-
ponsables des principaux partis d'opposition ». 

Il était donc « prêt à recevoir une déléga-
tion des élus de votre parti, conduite, com-
me il est normal, par son secrétaire général. » 
Il proposait le 20 ou le 25 mars. 

La parole était à M. Marchais. 

L'Humanité du 6 mars laissait entendre 
que le président avait lancé cette invitation 
parce que, le 4, M. Marchais avait déclaré à 
France-Inter (le journaliste lui ayant dit que 
le Chef de l'Etat allait renouveler son invita-
tion à l'opposition) qu' « une rencontre entre 
Giscard d'Estaing et Georges Marchais » (for-
mule toute pleine de la vanité de M. Marchais) 
ne servirait à rien : « Non, nous les commu-
nistes, nous n'irons pas à l'Elysée pour cau-
tionner la démagogie de M. Giscard d'Es-
taing » (7). 

Alors, pourquoi donc M. Fizbin et les élus 
communistes parisiens avaient-ils demandé à 
être reçus ? 

Mis au pied du mur, M. Marchais fut obli-
gé de répondre par un refus qui donnait leur 
plein sens aux « délégations de routine » (Le 
Monde dixit, 7-3-1975) que les élus communis-
tes multipliaient depuis quelques semaines 
devant les ministères pour bien montrer qu'on 
refusait de les recevoir. Déjà, « fort habile-
ment » (Le Monde encore), M. Chirac, Premier 
ministre, avait ouvert sa porte, le 5 mars, à 
une délégation du groupe parlementaire com- 

(7) « Le caractère manoeuvrier de la proposition 
est évident et la ficelle a la grosseur d'un câble. Le 
Président de la République n'ignore pas ce que Geor-
ges Marchais a dit à France-Inter, mardi dernier en 
réponse à la question : « Valéry Giscard d'Estaing 
compte renouveler son invitation à l'opposition. Etes-
vous d'ores et déjà décidé à refuser ? » 

Georges Marchais a répondu : « Mais à quoi ser-
virait une rencontre entre Valéry Giscard d'Estaing et 
Georges Marchais? Nous représentons deux politi-
ques fondamentalement opposées. Valéry Giscard 
d'Estaing est au service des monopoles, moi, je sers 
les intérêts des travailleurs... J'ai été amené ,au nom 
de mon parti, à de multiples reprises, à formuler 
des propositions concrètes sur les problèmes de l'in-
flation, du chômage, du pétrole. 

« Or, jamais ces propositions n'ont été prises en 
considération par le Président de la République. Non, 
nous les communistes, nous n'irons pas à l'Elysée 
pour cautionner la démagogie de M. Giscard d'Es-
taing. » 
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muniste qui s'était rendue à l'Hôtel Matignon 
sans avoir de rendez-vous. 

Le secrétaire général fit donc savoir par 
voie de presse parlée le 6 mars, puis écrite le 
7, qu'il déclinait l'invitation du président : 
« Nous, les communistes, nous ne cautionne-
rons pas la politique de ce pouvoir qui est 
une politique archi-réactionnaire et conserva-
trice. Par conséquent, les communistes n'iront 
pas à l'Elysée » (L'Humanité, 7-3-1975). 

Appréciation de M. Mitterrand. 

« C'est un problème d'opportunité, et il 
arrive des moments, pour ce qui concerne 
le Parti socialiste, où il ne paraît pas op-
portun d'aller discuter avec le Président de 
la République, afin de ne pas créer la con-
fusion et de laisser croire à l'ensemble des 
travailleurs que l'on pourrait être complice 
de la politique économique sociale menée. 

« La question n'est pas savoir si 
je suis d'accord avec Georges Marchais ou 
pas d'accord avec Georges Marchais. Je 
suis d'accord avec Georges Marchais lors-
qu'il refuse de donner sa caution à la politi-
que du gouvernement. » (Le Monde, 7-3-1975). 

LA SERVILITÉ DE LA C.G.T. 

Ici se place un incident assez plaisant qui 
fit délirer les journalistes, prompts à déceler 
des signes de désaccord entre la C.G.T. et le 
P.C., et qui, au contraire, témoigne de l'étroite 
dépendance de la confédération à l'égard du 
parti. 

Selon l'A.F.P., Séguy, questionné pour sa-
voir ce qu'il ferait si le Président de la Répu-
blique l'invitait à venir le voir, aurait répondu : 

« Si je suis invité à l'Elysée pour discu-
ter concrètement les problèmes et pour peu 
qu'il s'agisse de défendre les travailleurs 
sans servir de faire valoir au gouvernement, 
je suis prêt à accepter l'invitation de M. Va-
léry Giscard d'Estaing ». (Le Monde, 8-3-
1975). 

SÉGUY RECTIFIE 

Publiée dans la presse en même temps 
que celle de Marchais, la réponse de Séguy pre-
nait la figure d'un désaveu. Alarme au parti. 
Il fallait concilier les déclarations apparem-
ment contradictoires des deux dirigeants, et, 
bien entendu, il n'était pas question que ce fût 
le secrétaire général du Parti qui fit machine 
arrière. Séguy fut donc invité à rapporter lui-
même ce qu'il avait dit. Et voici ce que cela 
donna : 

« A la suite d'une dépêche insolite (c'est 
moi qui souligne, C. H.) de l'agence France-
presse, nous avons demandé à Georges Sé-
guy ce qu'il avait exactement déclaré au 
cours de la conférence de presse. 

« A la question d'un journaliste : « Si 
M. Giscard d'Estaing vous invitait à l'Elysée 
que répondriez-vous? » Le secrétaire géné-
ral de la C.G.T. a déclaré : 

« Depuis le mois de septembre, à la sui-
te d'un appel qu'il avait lancé aux syndicats, 
je lui ai publiquement proposé, au nom de 
la C.G.T., de discuter un plan anti-inflation-
niste et de sauvegarde du pouvoir d'achat 
des salaires en cinq points. II n'a jamais ré-
pondu à cette proposition. Si aujourd'hui, il 
révise sa position, les négociations que ne 
cesse de réclamer la C.G.T. avec le gouver-
nement et le patronat pourraient peut-être 
s'engager » (L'Humanité, 7-3-1975). 

Un mot a échappé au rédacteur. Un mot 
qui est aveu. En quoi donc en effet la dé-
claration prêtée à Séguy était-elle insolite ? Il 
est parfaitement normal que le chef d'une 
grande organisation syndicale se dise prêt à 
répondre à une invitation du président de la 
République. Et, en l'occurrence, il était d'au-
tant plus normal que Séguy parlât ainsi que, 
six mois plus tôt, il s'était exprimé de la même 
façon. 

La déclaration n'était insolite que si on 
la rapprochait de celle de Marchais et si l'on 
se souvenait que Séguy est l'un des dirigeants 
du parti en même temps que le secrétaire de 
la C.G.T. Bref, il n'y avait là de l'insolite que 
parce que Séguy est tenu d'aligner ses posi-
tions et celles de la C.G.T. sur celles du Parti 
communiste et de son secrétaire général. 

UNE AUTOCRITIQUE DÉGUISÉE 

La rectification n'a-t-elle pas semblé suf-
fisante ? Le lendemain, Séguy revenait à la 
charge : 

« La publicité faite à une interprétation 
volontairement ou involontairement erronée 
de mes déclarations à une conférence à 
Troyes, le 6 mars, m'oblige à faire la mise 
au point suivante : 

« A un journaliste qui me demandait 
quelle serait ma réaction si Giscard d'Es-
taing m'invitait à l'Elysée, j'ai répondu en 
rappelant que, l'été dernier, en réplique 
[dans le premier texte, il avait dit à la suite, 
C.H.] à un appel qu'il avait lancé aux syn-
dicats pour participer à la lutte contre l'in-
flation, je l'avais pris publiquement au mot 
[texte précédent : je lui avais publiquement 
proposé, C. H.] en proposant au nom de la 
C.G.T. la discussion d'un plan anti-inflation-
niste en cinq points. 
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« J'ai dit qu'à ce jour il n'avait pas ré-
pondu à cette proposition mais que si, par 
hypothèse, il venait à l'accepter après six 
mois de réflexion, d'utiles négociations pour-
raient sans doute s'engager entre les repré-
sentants du pouvoir, du patronat et des 
syndicats. Je constate que la grossière dé-
formation de mes propos et les commen-
taires qui l'accompagnent tendent, une nou-
velle fois, à propager la confusion dans les 
esprits » (L'Humanité, 8-3-1975). 

Quelle confusion ? Les commentateurs 
avaient prétendu qu'il y avait divergence entre 
le secrétaire général de la C.G.T. et celui du 
P.C. Est-ce cela qui relève de la confusion ? 

On remarquera aussi que, relatant pour 
la seconde fois les propos qu'il avait pronon-
cés à Troyes, Séguy n'usait plus tout à fait des 
mêmes formules et qu'il éprouvait le besoin de 
durcir le ton. 

La suite était très significative : 

« Afin de couper court à toutes ces spé-
culations, somme toute assez dérisoires, je 
tiens à préciser que la C.G.T. n'a cessé de 
proposer au gouvernement et au patronat 
de résoudre par voie de négociations les 
grands problèmes actuels qui relèvent d'une 
négociation au niveau national ». 

C'est ce qui s'appelle, « essayer de noyer 
le poisson ». Car il s'agissait de tout autre 
chose que de ces demandes de négociations 
générales que la C.G.T. formule périodique-
ment pour faire croire qu'elle est pleine de 
bonne volonté, bien décidée, au cas où sa de-
mande serait favorablement accueillie, de tout 
faire pour empêcher les négociations d'aboutir. 
Séguy n'avait-il pas rappelé, dans son discours 
du 6 septembre 1974, que « la question des re-
lations entre les deux grandes classes de la 
société ne se pose pas en termes de concerta-
tion, niais en termes de rapport de forces ? » 
(Le Peuple, le!-15 septembre 1974). Ce dont il 
était question dans cette affaire, c'était d'une 
rencontre avec le Président de la République, 
telle que Séguy l'avait envisagée au début de 
septembre. C'était tout différent. 

Séguy avait compris qu'il ne pouvait s'en 
tenir là, qu'il fallait évoquer l'hypothèse par 
une rencontre avec M. Giscard d'Estaing pré-
cisément pour essayer de lui enlever son ca-
ractère véritable. 

« Les attributions du président de la Ré-
publique ne le désignent pas spécialement 
pour participer à de telles négociations. Il 
s'agit de prérogatives qui incombent plutôt 
au Premier ministre. Mais s'il venait à l'es-
prit du Chef de l'Etat de conduire la déléga-
tion du gouvernement à une conférence tri-
partite, cela ne constituerait pas pour nous 
un motif de refus d'y participer ». 

Au début de septembre, Séguy savait aus-
si bien qu'aujourd'hui que les négociations 
qu'il demande (ou feint de demander) sont du 
ressort du Premier ministre. Quand il évoquait 
alors la possibilité d'une rencontre avec le 
Président de la République, il n'ignorait donc 
pas que sa proposition avait un caractère in-
solite, donc significatif. Car il n'espère sans 
doute pas nous faire croire qu'à ce moment-là 
il imaginait que le Chef de l'Etat prendrait la 
tête d'une délégation du gouvernement, ce qui 
supposerait une bien étrange conception de la 
fonction présidentielle. 

DURCIR LES POSITIONS 

Pour terminer, il était signifié que la C.G.T. 
n'attendait que de la pression des masses l'ou-
verture d'éventuelles négociations. 

« Les dissertations sur les invitations à 
l'Elysée sont à annexer à la campagne d'in-
toxication que le pouvoir a lancée au service 
de sa propagande anti-sociale. Les travail-
leurs savent d'expérience qu'ils n'ont rien 
à attendre de conciliabules de salon, mais 
tout de leur unité et de leur action. 

« La C.G.T. ne perdra pas son temps à 
frapper humblement aux portes de l'Elysée 
ou de Matignon. Elle organise, avec la 
C.F.D.T., la mobilisation et la lutte des tra-
vailleurs ». 

C'est à peu près ce que la Fédération de 
Paris du P.C. avait répondu de son côté, assu-
rant qu'aux « petites habiletés politiciennes » 
et aux « manoeuvres grossières dont le pouvoir 
est coutumier et qui sont indignes de la fonc-
tion présidentielle », les travailleurs « apporte-
ront la seule réponse qui convienne : redou-
bler d'action (l'Humanité, 7 mars 1975). 

Séguy a été victime, comme Fizbin, des 
méthodes de gouvernement de Marchais. 

Si l'un et l'autre avaient su ce que le se-
crétaire général allait dire, le 6 mars, à France-
Inter, ils n'auraient pas l'un envoyé sa lettre 
à l'Elysée, le 17 février, l'autre répondu com-
me il l'a fait au correspondant de l'A.F.P. à 
Troyes. Ils n'avaient aucune envie de se met-
tre en opposition avec le secrétaire général 
de leur parti. 

Seulement, Georges Marchais procèdait 
déjà à la manière de Thorez : il décide sans 
consulter personne. Passe encore quand il est 
à Paris. Tous les dirigeants sont avisés rapide-
ment et ils agissent en conséquence. Mais il 
a agi de la même façon alors qu'il était loin de 
Paris, et Séguy a été prévenu trop tard que la 
« position » avait changé. 
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Septembre 1975: M. Fabre et "l'appel du Marais" 

Dernier épisode : le 16 septembre 1975, 
M. Robert Fabre, président du Mouvement des 
radicaux de gauche, demandait audience au 
Président de la République « afin que puisse 
s'engager... le processus d'un retour à des rela-
tions normales » (8). 

Les communistes aussitôt protestèrent. 

« Inquiétante supplique », titrait le très 
stalinien René Andrieu : 

« Il y a trois semaines à peine, les re-
présentants des partis de gauche répon-
daient par un refus à l'invitation que leur 
adressait M. Giscard d'Estaing (9). 

« La manoeuvre en effet était transpa-
rente : il s'agissait pour l'Elysée d'orga-
niser un semblant de concertation pour 
faire cautionner la faillite de sa politique 
par l'opposition. 

« Hier, Robert Fabre a tourné casaque 
et dans une lettre à M. Giscard d'Estaing, 
il demande cette audience dont il dénon-
çait hier le danger. 

« Il est évident qu'une telle démarche 
fait le jeu du pouvoir et que « c'est un suc-
cès pour le Président de la République » 
(l'Humanité, 17-9-1975). 

Le lendemain, autre titre où M. Andrieu 
déployait sa conception toute stalinienne des 
relations politiques : « L'appel du marais ». 

« La stratégie de M. Giscard d'Estaing 
est évidente : il s'agit d'entraîner à nouveau 
la gauche non-communiste dans le marais 
de la collaboration de classe. Les attaques 
contre notre parti s'accompagnent de flat-
teries, assez grossières, à l'égard des socia-
listes et des radicaux. L'entreprise... est re-
layée sur le plan international par les gou-
vernements sociaux démocrates dont la 
pression qu'ils exercent en France contre 
l'union de la gauche est un secret de Poli-
chinelle ». (l'Humanité, 18-9-1975). 

De son côté, M. René Piquet, secrétaire 
du Comité central, et membre du Bureau po- 

(8) Déclaration de M. Fabre à la presse : 
« II me semble qu'on pourrait revenir à une situa-

tion normale, car il est normal de rencontrer les mi-
nistres, et il est tout à fait normal que des leaders 
de l'opposition soient reçus par le Président de la 
République. Ce qui est anormal, ce sont les conditions 
que l'on fait actuellement en France à l'opposition 
(...) Je pense depuis assez longtemps que cette posi-
tion est une position irréaliste de la part du pouvoir ; 
elle consiste à nous inviter tout en laissant toutes les 
conditions inacceptables d'un dialogue. Je relance la 
balle dans le camp du Président de la République. » 
(Le Monde, 18-9-1975). 

(9) Le 26 août 1975, le Président de la République 
avait demandé au Premier ministre, alors M. Jacques 
Chirac, de prendre l'avis des leaders de l'opposition 
avant de mettre la dernière main au plan de redresse-
ment économique.  

litique, faisait remarquer que, « si Robert Fa-
bre [avait] consulté le Parti socialiste, il 
[n'avait] pas cru devoir informer le Parti com-
muniste de ses intentions ». 

« Il sollicite une audience au moment 
précis où le Président de la République 
cherche à faire croire à sa volonté de dia-
logue, alors que sa pratique et celle de son 
gouvernement montrent que l'absence d'une 
véritable concertation est inhérente à la na-
ture même des objectifs du pouvoir au 
moment où le « plan de relance » a été pré-
senté aux élus du peuple après qu'il fut dis-
cuté avec le gouvernement de la R.F.A. » 
(l'Humanité, 17-9-1975). 

On notera l'utilisation, dans la dernière 
phrase, de l'argument nationaliste. 

Quand à M. Georges Séguy, après avoir 
fait remarquer qu'après tout, la C.G.T. n'avait 
pas à porter de jugement sur l'activité d'un 
parti, il ajoutait : 

« Mais cela concerne les travailleurs. 
Lorsque les partis de gauche ont décidé de 
décliner l'invitation du Président de la Ré-
publique, nous avons dit qu'ils avaient bien 
fait. 

« Cette démarche de Robert Fabre me 
paraît assez surprenante, insolite et je di-
rais même inquiétante dans la mesure où 
elle pourra être exploitée contre l'unité de 
la gauche et à l'appui de la politique gou-
vernementale. » (l'Humanité, 17-9-1975). 

Enfin, devant le Comité central du P.C. 
M. Georges Marchais déclara que l'affaire était 
« très sérieuse ». 

« Il y a deux semaines, les trois partis 
de gauche avaient refusé l'invitation de 
Giscard d'Estaing, déjouant ainsi la ma-
noeuvre visant, sous le couvert d'une pseu-
do-concertation, à leur faire cautionner le 
« plan de relance ». Et voilà que le prési-
dent des Radicaux de gauche modifie brus-
quement sa position... 

« Personne ne peut croire qu'un tel 
dialogue puisse conduire le pouvoir à mo-
difier son orientation politique antipopu-
laire. 

« A propos de ce dialogue, on invoque 
souvent l'exemple de l'Angleterre ou de 
l'Allemagne de l'Ouest. Mais ce qui caracté-
rise la situation dans ces pays, c'est préci-
sément le fait que le parti de droite et le 
parti de gauche, qui se succèdent au pou-
voir, pratiquent l'un et l'autre la même 
politique de gestion des intérêts du grand 
capital. C'est au prix de cette complicité 
politique que les rapports de la majorité 
et de l'opposition sont empreints de com-
plaisance. 
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« Robert Fabre considère-t-il cette 
pratique comme un modèle ? » (l'Humani-
té, 19-9-1975). 

Cette condamnation des pratiques politi-
ques britannique et allemande est particulière-
ment caractéristique si on la replace à sa date. 
Alors, officiellement, les communistes se décla-
raient favorables à l'alternance (voir l'étude 
ci-après). 

On voit bien à ces propos de M. Marchais 
que ce ralliement était fictif et de pure oppor-
tunité. En effet, « dialogue » et « alternance » 
sont deux aspects complémentaires d'une même 
conception de la démocratie. 

Une conception qui n'est pas celle de M. 
Marchais et de ses congénères. 

Claude HARMEL. 

Les communistes n'ont jamais cessé 
d'être hostiles à l'alternance 

une déclaration de Ch. Fiterman 

• 
• 

ON peut penser qu'aujourd'hui les socialis- 
tes d'une part, les chroniqueurs politiques 

du Monde d'autre part sont convaincus défini-
tivement, expérience faite, que les communis-
tes n'ont pas changé, qu'il n'y a pas de « nou-
veaux communistes », que les communistes de 
1978 sont substantiellement les même que ceux 
de 1944 qui étaient les mêmes que ceux de 
1952, les mêmes que ceux de 1936 qui étaient 
les mêmes que ceux de 1939. 

On peut le penser, mais on ne peut pas en 
être sûr, et il est si fort à craindre que socia-
listes et chroniqueurs du Monde sont tout dis-
posés à reprendre (avec quelle joie !) leur 
antienne d'hier : « Les communistes ont chan-
gé, ils changent, ils vont changer » pour peu 
que M. Marchais et ses congénères leur fassent 
la grace d'un sourire qu'il faut bien reprendre 
et poursuivre la démonstration, si fatigant 
qu'il soit de ressasser ou de lire toujours la 
même chose. 

M. FITERMAN ET L'ALTERNANCE 

Le rapport que M. Charles Fiterman a lu 
à la réunion des secrétaires fédéraux du Parti 
communiste le 29 mars fournit un bel exem-
ple de ces « changements » que les commu-
nistes ont multipliés depuis dix ans à la gran-
de satisfaction de leurs alliés, dupes ou compli-
ces, lesquels en profitaient pour écraser du 
haut de leur science les esprits bornés croupis-
sant dans l'anticommunisme viscéral, primaire 
et systématique, changements qui pourtant 
étaient de toute évidence tissés de mensonge 
et de feinte. 

M. Fiterman en effet a évoqué dans son 
rapport la question de « l'alternance » et, le 
plus tranquillement du monde il a réaffirmé 
comme étant celle du parti une position sur 
ce sujet qui est très exactement celle que les  

socialistes se flattaient d'avoir fait abandon- 
ner aux communistes au début des années 70. 

M. MARCHAIS REJETTE L'ALTERNANCE 

Retraçons brièvement l'histoire de cette 
manoeuvre (1). 

Sauf erreur, ce fut M. Marchais qui parla 
le premier de l'alternance. En tout cas, c'est à 
la suite du rapport qu'il présenta au Comité 
central de son parti, le 22 décembre 1970, que 
le mot a pris une place de choix dans le voca-
bulaire politique français. 

Deux jours auparavant, socialistes et com-
munistes avaient signé un texte, première 
ébauche du « Programme commun de gouver-
nement », intitulé : « Premier bilan des conver-
sations engagées entre le Parti communiste 
français et le Parti socialiste sur les conditions 
fondamentales d'un accord politique ». 

M. Marchais, en commentant ce « Bilan » 
devant le Comité central, les hiérarques du 
parti, avait mis l'accent sur les désaccords qui 
subsistaient entre les deux partis. 

C'est ainsi qu'il avait évoqué, pour la con-
damner, ce qu'il appelait « la politique de l'al-
ternance », politique à laquelle il reprochait 
aux socialistes de demeurer fidèles. 

Voici sa déclaration : 

« Autre exemple : le Parti socialiste est 
très soucieux de s'affirmer prêt à renoncer 
au pouvoir en cas d'un renversement de 

(1) Je reprends ici ce que j'ai déjà exposé dans 
Est et Ouest, n° 469, l er-15 juin 1971 : « Le P.C.F. re-
fuse la politique de l'alternance. Textes et commen-
taires », et n° 493, 16-31 juillet 1972 : « Les commu-
nistes ont-ils accepté l'alternance? », ainsi que dans 
une brochure rédigée à l'occasion des élections lé-
gislatives de 1973: « Ce que cache le Programme com-
mun ». 
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majorité. Pour notre part, nous ne pensons 
pas que le combat pour le socialisme doive 
s'inspirer de cette politique de l' « alter-
nance » qui, comme en Angleterre, voit se 
relayer au pouvoir travaillistes et conserva-
teurs, pour le plus grand dommage des tra-
vailleurs » (l'Humanité, 23.12.1970). 

« Notre position est claire », ajoutait M. 
Marchais et, de fait, la déclaration ne laissait 
aucun doute sur la résolution des communis-
tes de ne pas quitter le pouvoir si, un jour, ils 
y parvenaient. 

LA CONFIANCE « ACTIVE » DES MASSES 

L'opposition des thèses défendues par les 
deux partis était enregistrée dans le « Premier 
bilan » de la façon suivante : 

« Le peuple sera appelé à se prononcer 
régulièrement sur la gestion gouvernemen-
tale. Les partis respecteront le verdict po-
pulaire. 

« Le Parti socialiste réaffirme que, si 
la confiance du pays, librement exprimée, 
était refusée aux partis majoritaires, ceux-ci 
renonceraient au pouvoir et reprendraient 
la lutte dans l'opposition. 

« Le Parti communiste considère que le 
pouvoir démocratique, dont l'existence im-
plique le soutien d'une majorité populaire, 
aura pour tâche principale la satisfaction 
des masses laborieuses et sera donc fort de 
la confiance sans cesse plus active qu'elles 
lui apporteront ». 

On ne trahissait pas le moins du monde 
la pensée de M. Marchais en disant que lui et 
ses camarades se faisaient fort de rester au 
pouvoir s'ils y parvenaient. Ils n'auraient alors 
plus rien à redouter du suffrage universel, car 
ils auraient pour eux la confiance des masses, 
une confiance « sans cesse plus active » : les 
militants communistes qui entendaient M. Mar-
chais savaient parfaitement ce que par là il 
voulait dire. En février 1948, à Prague, ce 
n'est pas l'armée soviétique, comme M. Mitter-
rand l'a cru très longtemps, c'est « la confian-
ce active des masses » qui a permis à Gottwald 
de se maintenir au pouvoir et d'empêcher... 
l'alternance. 

UNE « CONCESSION » COMMUNISTE 

Si enveloppée que fût l'expression de ce 
refus de l'alternance, et bien que M. Marchais 
n'eût pas dit carrément : « nous y serons, nous 
y resterons », sa déclaration avait fait grand 
bruit, beaucoup trop pour que les socialistes 
ne se sentissent pas obligés d'obtenir sur ce 
point une concession de la part de leurs alliés. 

Ils l'obtinrent, ou du moins ils crurent 
l'avoir obtenue, car il faut bien supposer qu'ils 
le crurent, si incroyable que cela soit, sinon 
ce n'est pas d'aveuglement qu'il faudrait les 
accuser, mais de mensonge et de duplicité. 

Quand parut, à grand renfort de publicité, 
le « Programme commun de gouvernement »,  

les observateurs y retrouvèrent le passage plus 
haut cité du « Premier bilan », mais amendé, 
et de telle sorte que des lecteurs pressés et 
enclins à trouver dans le texte ce qu'ils sou , 

 haitaient y voir déclarèrent que les commu-
nistes avaient consenti une concession d'une 
importance majeure et vraiment décisive. 

C'était une illusion, ce ne pouvait être 
qu'une illusion. Certes, le Programme commun 
ne signalait plus la moindre divergence sur ce 
point entre les deux partis, mais un analyste 
politique sérieux n'aurait pas dû se contenter 
de l'acquiescement des socialistes et de leur 
silence pour croire que le différend s'était ré-
glé par l'abandon des communistes. La confron-
tation des deux versions autorisait à conclure 
que les deux interlocuteurs étaient demeurés 
sur leur position respective. Il était même per-
mis de penser que, si concession il y avait, 
c'était les socialistes qui l'avaient faite. 

Une lecture parallèle des deux états du 
texte le faisait ressortir : 

Premier bilan 
	

Programme commun 
22.12.1970 
	

26.6.1972 

« Le peuple sera ap- 	« L'organisation régu- 
pelé à se prononcer ré-  lière d'élections au suf-
gulièrement sur la ges- 

 frage universel direct 
tion gouvernementale. et  secret permet au 
Les partis respecteront peuple d'exprimer son 
le verdict populaire. 	jugement sur l'activité 

des élus et sur la ges- 
tion gouvernementale. 
Les partis de la majo- 
rité, comme ceux de 
l'opposition, 	respecte- 
ront le verdict exprimé 
par le suffrage univer- 
sel (2). 

« Le Parti socialiste 	« Si la confiance du 
réaffirme que, si la pays librement expri-
confiance du pays libre-  mée était refusée aux 
ment exprimée était re-  partis majoritaires, 
fusée aux partis majo-  ceux-ci renonceraient au 
ritaires, ceux-ci renon-  pouvoir et reprendraient 
ceraient au pouvoir et la lutte dans l'opposi-
reprendraient la lutte tion. 
dans l'opposition. 

« Le Parti communis- 	« Le pouvoir démo- 
te considère que le pou-  cratique, dont l'existen-
voir démocratique, dont ce implique le soutien 
l'existence implique le d'une majorité populai-
soutien d'une majorité re, aura pour tâche 
populaire, aura pour principale la satisfac-
tâche principale la sa-  tion des masses labo-
tisfaction des masses rieuses et sera donc 

(2) Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose d'in-
quiétant dans ce rappel de principes qui président 
au fonctionnement de la vie politique française de. 
puis que la France est en République ? Il fallait au 
moins que l'un des partenaires ne fût pas très assuré 
des convictions démocratiques de l'autre pour juger 
nécessaire l'énoncé de notions aussi banales et géné-
ralement admises. Et, s'il n'en était pas assuré, com-
ment pouvait-il croire que cette déclaration changerait 
quelque chose à la nature profonde de son parte-
naire ? 
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laborieuses et sera donc fort de la confiance 
fort de la confiance sans cesse plus active 
sans cesse plus active qu'elles lui apporte-
qu'elles lui apporte- ront ». 
ront ». 

On aimerait savoir qui a imaginé cette fa-
çon habile de dissimuler l'opposition des deux 
conceptions et de lui donner l'apparence d'une 
synthèse. Apparence seulement bien sûr. 

Quand on lit le second texte sans avoir le 
premier en mémoire, on peut effectivement 
penser que le troisième paragraphe n'est rien 
qu'une fanfaronnade sans importance, une bra-
vade électorale : « Nous ferons si bien, nous fe-
rons tellement mieux, que nous serons indéra-
cinables ». 

En réalité, le Parti communiste n'avait rien 
concédé. Il maintenait, sans en avoir l'air, sa 
conception fondamentale, à savoir qu'une fois 
au pouvoir, il ferait sa politique « avec les mas-
ses », lesquelles masses s'expriment non par 
le suffrage universel, mais par des « mouve-
ments » et des « manifestations ». Il conser-
vait ainsi le droit de procéder à des mobilisa-
tions « spontanées » des masses pour exercer 
sur les partis de l'opposition et sur ses parte-
naires au gouvernement des pressions telles 
qu'il n'aurait pas à craindre le verdict des 
urnes. 

La preuve n'était donc pas faite que les 
communistes avaient accepté l'alternance, mais 
les socialistes et les chroniqueurs du Monde 
avaient déjà pris l'habitude de se contenter de 
peu. 

En conséquence, ils admirent que les com-
munistes ne cherchaient pas à se maintenir 
au pouvoir si, après les y avoir portés, le suf-
frage universel souhaitait les en écarter. 

On a même vu mieux. Les communistes 
ont fait comme don Basile dans le Barbier de 
Séville. Ils ont accommodé à leur façon divers 
petits proverbes. La sagesse des nations en-
seigne qu'on ne parle pas de corde dans la 
maison d'un pendu. Ils font tout le contraire. 
Ils parlent de corde avec tant d'insistance 
dans la maison du pendu qu'on leur croit l'âme 
innocente : il faut bien qu'ils n'aient pas eu 
connaissance que quelqu'un s'est pendu pour 
parler ainsi de corde. 

C'est pour donner ainsi le change qu'ils 
ont abondamment parlé d'alternance pendant 
la campagne électorale. Ils en étaient les cham-
pions, M. Marchais tout le premier et M. Fi-
terman après lui. Les partis de la majorité, le 
gouvernement, le Président de la République 
lui-même, selon eux, refusaient l'alternance, 
trahissant ainsi les principes démocratiques 
dont ils se prétendaient les défenseurs. 

Eux, communistes, étaient pour l'alternan-
ce. Farouchement. 

Ils avaient si bien réussi à convaincre les 
uns et les autres de leur conversion à l'alter-
nance que personne n'a songé à faire remar- 

quer qu'ils étaient pour l'alternance tant qu'ils 
étaient dans l'opposition, mais qu'ils seraient 
contre quand ils seraient au pouvoir. 

L'ALTERNANCE, UN DANGER MAJEUR 

Les élections sont passées, et il est per-
mis aux communistes d'abandonner les ori-
peaux démocratiques dont ils s'étaient affu-
blés. 

Qu'a dit M. Fiterman aux secrétaires fé-
déraux ? 

« Que, dans une bataille aussi difficile, 
nous soyons parvenus à maintenir l'influen-
ce du Parti, à faire échec à l'entreprise vi-
sant à nous affaiblir pour ouvrir la voie à 
une alternance à l'anglaise ou à l'allemande, 
à réaliser un accord insuffisant, mais posi-
tif qui a permis à la gauche unie de gagner 
des positions, c'est un résultat non négli-
geable » (l'Humanité, 30 mars 1978). 

Ainsi, pour M. Fiterman, « ouvrir la voie à 
une alternance à l'anglaise ou à l'allemande » 
eût constitué un péril majeur que le Parti com-
muniste a heureusement conjuré. N'est-ce pas 
exactement ce que disait M. Marchais en 1970, 
quand il repoussait la « politique de l'alternan-
ce comme en Angleterre » ? 

La boucle est bouclée. Les communistes 
sont revenus à leurs premières amours. 

Plus exactement, ils ne les avaient jamais 
abandonnées. 

UN « RALLIEMENT CAPITAL » 

Il ne faut pas s'en tenir là. Il faut aussi 
dire un mot à ceux qui, par sottise ou par scé-
lératesse — l'une n'étant pas nécessairement 
exclusive de l'autre — ont aidé les communis-
tes, sur ce point comme sur d'autres, à trom-
per l'opinion. 

Je pense par exemple à M. Barrillon, qui, 
du haut de sa forte ignorance et de ses partis 
pris systématiques, dispense aux lecteurs du 
Monde la science politique. 

Le 30 juin 1972, il donnait de la férule à 
M. Chaban-Delmas, alors Premier ministre qui, 
« tenant apparemment pour nul et non avenu 
le ralliement pourtant capital des communis-
tes à la thèse de l'alternance au pouvoir 
et doutant en tout cas de leur sincirité » avait 
présenté le Parti socialiste comme un otage du 
Parti communiste . 

Ralliement capital ! 
On veut croire qu'il reste à M. Barillon 

assez d'honnêteté intellectuelle pour dire à 
ses lecteurs qu'au moins une fois dans sa lon-
gue carrière il s'est trompé. 

Après tout, M. Mitterrand lui-même est 
bien allé à Canossa. 

Je veux dire à l'Elysée. 
Claude HARMEL. 
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Une étude de Walter Laqueur : 

Le spectre de la finlandisation 
ou la malfaisance de la «ligne Kekkonen» 

tonnait la phrase célèbre — moins exacte ON 
historiquement que littérairement expres-

sive et pittoresque — sur laquelle s'ouvre Le 
Manifeste communiste de Marx et d'Engels : 
« Un spectre hante l'Europe : le spectre du 
communisme ». 

Il est possible que ce soit le souvenir de 
cette formule qui a inspiré Walter Laqueur 
quand il a intitulé : « le spectre de la finlandi-
sation », la très substantielle étude qu'il a don-
née à Commentary de décembre 1977. 

Nos lecteurs connaissent et le mot et le 
processus d'assujettissement d'un pays à l'au-
tre qu'il décrit. Notre ami Branko Lazitch a 
souvent attiré leur attention sur les procédés 
qu'emploient les Soviétiques pour réduire pro-
gressivement à la servitude le vaillant peuple 
finnois. Il en parlait encore dans un récent nu-
méro d'Est et Ouest (n° 610, let-15 mars 1978). 
Il a même été en France le premier, avec Pier-
re Hassner, à employer ce mot, l'ayant trouvé 
dans une interview donnée à « Time » en 1974 
par le professeur Richard Lowenthal qui en 
fut sans doute l'inventeur (il aurait forgé le 
terme en 1966). 

Comme le remarque fort pertinemment 
Laqueur, ce n'est pas la première fois dans 
l'histoire qu'un petit pays ait dû faire une poli-
tique de complaisance allant jusqu'à la servi-
lité à l'égard de la grande puissance voisine, 
laquelle ne se faisait pas faute d'imposer com-
me dirigeants à ce pays vassal de fait tout en 
restant libre en théorie des hommes dont elle 
était sûre. « Comme l'a montré récemment 
Edward .Luttwark dans « The Grand Strate-
gy of the Roman Empire », écrit W. Laqueur, 
« les souverains des Etats orientaux « clients » 
[de Rome] n'avaient pas vraiment besoin de 
voir les légions romaines en marche vers leurs 
villes pour obéir aux ordres de Rome car ils 
pouvaient imaginer quelles seraient les consé-
quences de leur désobéissance ». 

« Ah, ne me brouillez pas avec la République » 
faisait déjà dire, comiquement, notre grand 
Corneille à Prusias, roi de Bithynie, dans 
Nicomède, cette tragédie si proche d'être un 
drame romantique par le mélange constant du 
tragique et du grotesque. 

Personne n'a jamais songé à faire grief 
aux Finlandais de leur soumission aux ouka-
ses de l'Union soviétique : sa situation géogra-
phique, sa faiblesse relative (elle n'a que cinq  

millions d'habitants) et, disons-le, l'indifféren-
ce de l'Europe, des Etats-Unis et du monde ne 
lui permettaient pas une autre attitude. Com-
me l'écrit Laqueur, « la Finlande a dû se taire 
quand d'autres nations, plus lointaines, ont 
pu parler haut et sans crainte ». On doit même 
admirer qu'à l'intérieur elle ait réussi à con-
server autant de libertés. Elle compte dix par-
tis, des élections y ont lieu régulièrement, trop 
souvent même estime W. Laqueur, sa Constitu-
tion, démocratique, est respectée. Personne n'y 
est envoyé en prison pour raisons politiques. 
Les Finlandais peuvent voyager à l'étranger. 
La vie culturelle est à la fois vigoureuse et 
authentiquement nationale. 

Bref, la Finlande résiste dans son être pro-
fond aux pressions exercées sur elle — sauvée 
sans doute pour une part parce que, dans leur 
propre intérêt, les Soviétiques ne l'ont point 
forcée à abandonner une économie à base de 
libre entreprise pour se donner une structure 
d'allure collectiviste : que tireraient-ils d'un 
pays où le socialisme engendrerait, comme 
partout, la pénurie ? 

Ce qui préoccupe W. Laqueur — et c'est 
là l'originalité de son étude — c'est une autre 
face de la réalité finlandaise, « moins visible, 
mais toujours présente ». C'est l'inflexion que 
donne à la politique, mais aussi en définitive 
à l'âme finlandaise ce qu'il appelle « la ligne 
Kekkonen », laquelle conduit les Finlandais à 
considérer comme normale et légitime l'inter-
vention soviétique dans les affaires intérieures 
de la Finlande. 

Voici d'ailleurs la partie principale de son 
étude. 

Nous tenons à la disposition de nos 
lecteurs, les numéros spéciaux d'Est et 
Ouest et intitulés : 

Le Parti communiste n'a pas changé. 
— I. - Des changements qui n'en sont pas. 

Prix : 6 F. 50 

Le Parti communiste n'a pas changé. 
— II. - Le centralisme démocratique. 

Prix : 6 F. 50 
L'équivoque socialiste. 

Prix : 7 F. 00 
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« Il y a une autre face au tableau, moins 
visible mais toujours présente. Elle est une 
conséquence de la « ligne » Kekkonen suivant 
laquelle la survie de la Finlande ne peut être 
assurée qu'en entretenant la confiance soviéti-
que. Quelques exemples : quand les Nations 
Unies votèrent le retrait de Hongrie des trou-
pes soviétiques après l'invasion soviétique de 
1956, le gouvernement finlandais ne se joignit 
pas à la majorité, mais soutint qu'il revenait 
aux seuls gouvernements de l'Union soviétique 
et de la Hongrie de parvenir à un accord. Au 
cours de sa visite à Prague, un an après l'inva-
sion soviétique de 1968, Kekkonen exhorta 
ses hôtes à se conduire de façon à éviter les 
conflits. Le ministre des Affaires étrangères 
Leskinen déclara en 1971 que le traitement de 
la crise tchécoslovaque par le Pacte de Varso-
vie et par l'O.T.A.N. avait été un « triomphe 
de la compréhension européenne ». Etc... 

« S'il suffisait de concessions en politique 
étrangère pour garder la confiance des Sovié-
tiques, le coût pour la Finlande pourrait être 
supportable ; il serait, en tous cas, compré-
hensible étant donnée la position géographi-
que de la Finlande. Mais selon le raisonne-
ment de Kekkonen, il est également impératif 
que les dirigeants politiques finlandais, les 
partis, les médias et chaque citoyen se com-
portent de façon « responsable » ; autrement, 
ils mettraient en danger la survie même de la 
nation. Agir de façon « responsable » signifie 
s'abstenir de faire quoi que ce soit que les Rus-
ses n'aimeraient pas ; cela inclut non seule-
ment l'auto-censure, mais aussi la nécessité de 
devancer les souhaits soviétiques, et même 
d'accepter l'éventualité d'un veto soviétique si 
l'auto-censure échouait. 

« Les partisans de la ligne Kekkonen dé-
nient assez cyniquement l'évidence de l'exis-
tence d'un veto soviétique. Mais, en fait, il y 
a eu un certain nombre de vetos soviétiques 
ces deux dernières décennies ; et s'ils ont été 
moins nombreux dans les toutes dernières an-
nées, c'est précisément à cause de la bonne vo-
lonté du gouvernement finlandais à éviter les 
actions qui pourraient en provoquer. 

Les cas les plus flagrants d'intervention 
soviétique eurent lieu en 1958, quand l'Union 
soviétique réclama la démission du Gouverne-
ment Social-Démocrate Fagerholm, et en 1961, 
quand elle menaça d'invoquer le traité de 
1948 si Kekkonen n'était pas réélu président. 
Vue rétrospectivement, la soumission finlan-
daise aux souhaits soviétiques en 1958 n'était 
nullement nécessaire, mais elle légitimait l'in-
tervention soviétique dans les affaires inté-
rieures de la Finlande (au-delà de la politique 
étrangère et de la politique de défense) et 
rendait ainsi beaucoup plus difficile à l'avenir 
de résister davantage à de telles pressions. 

« D'autres interventions soviétiques fu-
rent moins dramatiques que les exemples ci-
tés, principalement parce que ceux-ci avaient 
servi à établir les règles du jeu. Ainsi, en Fin-
lande, bien qu'un président, un premier mi-
nistre ou un membre du cabinet soit élu démo-
cratiquement, il doit également être « approu-
vé » par l'ambassade soviétique à Helsinki ou 
l'instance appropriée à Moscou. Les partis et 
les personnalités qui n'ont pas été approuvés 
peuvent être représentés au Parlement, mais 
ne peuvent occuper de postes d'influence ou de 
décision. Après la crise de 1958, le Parti social-
démocrate — le plus important du pays — ne 
put entrer au gouvernement qu'après la démis-
sion de ses anciens dirigeants et l'adoption 
pleine et entière de la « ligne Kekkonen » par 
leurs remplaçants. 

« Malgré l'auto-censure exercée en Finlan-
de par les dirigeants politiques et les media, 
les plaintes soviétiques au sujet des violations 
finlandaises continuent presque sans interrup-
tion. Ces doléances sont renforcées par des 
avertissements de Kekkonen et ses parti-
sans, comme Kalevi Sorsa, dirigeant du Parti 
social-démocrate. Mais les Soviétiques ont par-
fois associé l'éloge au blâme — par exemple, 
à l'égard des dirigeants finlandais qui ont sou-
tenu des initiatives de la politique étrangère 
soviétique telles que l'appel en faveur de la 
neutralisation de la Norvège, qui, en cas de 
succès, serait nettement contraire aux intérêts 
les plus évidents de la Finlande. 

« Un exemple typique de la politique of-
ficielle de « l'édification de la confiance » est 
la fréquence des discours et communiqués de 
Kekkonen, publiés anuellernent en Russe et 
en Anglais. Le sens général en est que les 
relations finno-soviétiques sont excellentes et 
s'améliorent constamment. Quand il reçut le 
prix Lénine, Kekkonen — qui n'est pas marxis-
te, ni même un homme de gauche — loua Lé-
nine pour son grand rôle dans l'octroi de l'in-
dépendance à la Finlande. Au moment du 
festival de la jeunesse communiste à Helsinki, 
il exprima son admiration pour l'enthousias-
me avec lequel on avait chanté l'hymne na-
tional finlandais. En une autre occasion, il pré-
tendit que l'inquiétude des Russes à l'égard 
du monde occidental était fondée « parce que 
j'ai lu dans l'histoire de la Russie qu'elle avait 
été attaquée quatorze fois ces derniers 150 
ans et que Minsk, la capitale de la Russie Blan-
che, a été occupée 101 fois par des ennemis » 
(ceci est pure fantaisie). 

« Les défenseurs de Kekkonen ont affir-
mé que des affirmations aussi abjectes ne de-
vraient pas être prises trop au sérieux. Si cer-
taines déclarations destinées à sauvegarder la 
liberté de la Finlande sont mensongères, elles 
ont, après tout, obtenu le résultat souhaité. A 
qui cela aurait-il profité si les Finlandais, pour 
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avoir agi selon leur conscience, avaient perdu 
leur liberté ? Ayant convaincu les Russes que 
l'on peut faire confiance à l'actuel gouverne-
ment finlandais, la Finlande a reçu l'autorisa-
tion spéciale d'être un membre associé de 
l'Union Européenne de libre échange (E.F.T.A.) 
et de signer un accord avec la C.E.E. Les parti-
sans de Kekkonen soutiennent que même sa 
politique de faire participer des communistes 
au gouvernement n'a pas eu de conséquences 
fatales. Au contraire, le Parti communiste s'est 
scindé, et l'aile la plus libérale s'est élevée en 
des termes non équivoques contre l'invasion 
soviétique en Tchécoslovaquie — attitude tout-
à-fait à l'opposé de celle du gouvernement fin-
landais. Et quand un ambassadeur soviétique 
prit parti bruyamment et sans tact pour la 
faction stalinienne du Parti communiste, il fut 
rappelé à Moscou à la suite de remontrances 
courtoises de la Finlande. 

** 

« On pourrait citer d'autres exemples pour 
montrer l'habileté des Finlandais à manoeu-
vrer les Russes. Cependant, malgré toutes ces 
apparentes réalisations, la ligne Kekkonen a 
sapé la résolution des Finlandais de résister 
aux empiètements soviétiques sur leur souve-
raineté. Car même si seulement la moitié des 
merveilles que Kekkonen, dans ses discours, 
reconnait au système politique et social sovié-
tique était vraie, il serait difficile d'expliquer 
à la plus jeune génération de Finlandais pour-
quoi ils devraient encore essayer de garder 
leurs distances et non pas devenir comme leurs 
frères karéliens une partie de l'Union soviéti-
que, cette « grande fédération de peuples li-
bres ». Le « sisu » finlandais (traduit à peu 
près par : courage) a été fréquemment loué par 
des observateurs étrangers, mais la répétition 
incessante d'une idéologie officielle fondamen-
talement frauduleuse ne peut pas rester sans 
effets ». 

Et Walter Laqueur de redouter qu'à la 
longue, cette idéologie inculquée systémati- 

quement aux jeunes générations ne modifie la 
mentalité, qu'elle ne conduise à faire accepter 
comme normal et naturel une situation qui ne 
répond nullement à ces deux notions, et qu'il 
n'y ait à la longue corruption de l'esprit na-
tional, à plus forte raison de la volonté d'indé-
pendance. 

Nous sommes tout prêts d'adopter quant 
à nous, cette conclusion pessimiste de Laqueur, 
encore qu'il nous semble que le peuple finnois 
offrira une longue résistance à ce qu'on pour-
rait sa vassalisation intérieure, sa vassalisation 
morale, celle qui n'est pas seulement dans les 
faits, mais dans les coeurs. 

Par contre, nous sommes pleinement d'ac-
cord avec lui pour repousser la tentative de 
ceux qui — vieux procédé lénino-stalinien de 
manipulation des esprits — veulent donner au 
mot « finlandisation » un sens favorable, afin 
de le faire servir (qu'ils en soient conscients 
ou non) à la politique soviétique. La « finlandi-
sation » ne serait nullement une situation dé-
plorable, mais un modèle pour les pays appe-
lés à coexister avec l'Union soviétique. Et La-
queur de citer un article du Post de Washing-
ton (paru en 1932) où il était soutenu que la 
Finlande se trouvait dans une situation où la 
plupart des pays européens voudraient être, un 
pays qui n'a pas à subir la présence de troupes 
étrangères sur son territoire, et qui jouit de 
plus de sécurité et de libertés que quelques-
unes des nations qui aujourd'hui s'épouvantent 
à la perspective de leur éventuelle « finlandi-
sation ». 

Bref, la finlandisation réelle serait beau-
coup moins redoutable que la peur qu'on en a. 

Idée dont la propagation serait redoutable 
aux Etats-Unis où l'on n'a que trop tendance 
à se désintéresser du sort des nations occiden-
tales, en Europe où déjà bien des hommes po-
litiques et des commentateurs se préoccupent 
de ne rien dire ni faire qui puisse irriter les 
Soviétiques — pas même quand il s'agit de dé-
fendre les droits de l'homme. 

E. et O. 

Les deux Partis communistes grecs 
à la veille de leurs congrès 

C'EST en avril que le P.C. de l'intérieur réu- 
w  nira son Congrès alors que celui de l'exté-
rieur tiendra ses assises en mai. 

Le P.C. de l'intérieur, après sa défaite aux 
élections du 20 novembre 1977 — où, allié aux 
« socialistes » et aux « chrétiens » ainsi qu'à 
l'E.D.A., il n'avait obtenu que 2,7 % des voix —
veut tenter une « ouverture vers la classe ou-
vrière » parce qu'il considère que le révision- 

nisme « eurocommuniste » n'est, en Grèce, 
qu'un mouvement limité aux intellectuels, aux 
artistes et à une partie de la jeunesse étudian-
te, mais dépourvu de racines dans les couches 
populaires. D'où ce slogan d'une « ouverture 
vers la classe ouvrière ». Mais, entre temps, une 
crise s'est ouverte au sein du parti : plusieurs 
membres de « Rigas Fereos », — la jeunesse 
du P.C. de l'intérieur — ont déclaré publique- 
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ment leurs divergences d'opinion avec la direc-
tion et refusent d'obéir à celle-ci .M. Théo-
dorakis, le compositeur, a annoncé qu'il aban-
donnait le P.C. de l'intérieur et allait rejoindre 
le P.C. de l'extérieur, « seul P.C. » à son avis. Il 
semble bien qu'au Congrès d'avril la critique 
sera vive contre la ligne politique du P.C. de 
l'intérieur — ainsi que contre certaines person-
nes. Certains parlent même de dissolution... 

Pour sa part, le P.C. de l'extérieur, après 
sa « victoire », lors des mêmes élections où il 
a obtenu 9,3 % des voix et écrasé les « révision-
nistes », lance une campagne de « rapatrie-
ment » desdits révisionnistes au sein du « seul 
parti de la classe ouvrière ». D'ores et déjà on 
peut annoncer ce qui sortira de son Congrès 
de mai : l'approbation des « thèses » de la di-
rection et l'adoption de différentes mesures 
pour une meilleure application de sa ligne po-
litique. 

Le P.C. de l'intérieur recherche donc les 
causes de sa défaite, alors que celui de l'exté-
rieur est en quête des moyens d'exploiter au 
mieux sa « victoire » et d'avancer ses positions. 
Ainsi, dans les thèses élaborées pour son Con-
grès par le P.C. de l'intérieur est énumérée 
une série interminable d' « erreurs », tandis 
que dans celles du P.C. de l'extérieur il n'y a 
aucune critique sur la ligne politique, mais 
seulement sur l'application de cette ligne dans 
certains cas secondaires. 

Dans ses thèses, le P.C. de l'extérieur 
(= orthodoxe ou dogmatique) déclare que 
« malgré les changements survenus dans le 
monde, l'état révolutionnaire de la classe ou-
vrière, c'est-à-dire la dictature du prolétariat, 
reste toujours la loi générale du passage du 
capitalisme au socialisme ». Il constate ensuite 
qu'existent en Grèce les conditions pour un 
« changement socialiste », c'est-à-dire pour im-
poser la « dictature du prolétariat ». Selon ces 
thèses, le pays arrivera au socialisme en deux 
étapes : « le changement démocratique anti-
impérialiste et le changement socialiste », mais 
tous deux seront des étapes « révolutionnai-
res » d'une « révolution unie ». Le 9e Congrès 
du P.C. de l'extérieur avait fixé comme pre-
mière phase de la première étape « la stabili-
sation et le progrès de la démocratie actuelle, 
restaurée depuis le 23 juillet 1974 » (chute du 
régime militaire). Maintenant, avec ses « thè-
ses » pour son 10e Congrès, le P.C. constate 
que cette phase n'est plus nécessaire. Même à 
la première étape, le pouvoir sera « le pouvoir 
révolutionnaire des forces démocratiques anti-
impérialistes... un nouveau type de démocratie, 
un régime transitoire qui se transformera en 
démocratie socialiste... Cette démocratie, quelle 
que puisse être sa forme concrète, sera, dans 
son essence, le pouvoir révolutionnaire de la 
classe ouvrière... C'est-à-dire ce que les classi-
ques du marxisme-léninisme appelèrent dicta-
ture du prolétariat ». 

Le P.C. de l'extérieur examine ensuite dans 
ses thèses la question suivante : le passage au 
socialisme s'effectuera-t-il d'une manière paci-
fique ou non ? Il déclare qu'il veut que ce pas-
sage soit pacifique, et qu'il y a des grandes 
possibilités pour qu'il en soit ainsi, mais qu'il 
ne faut pas exclure « l'autre voie », c'est-à-dire 
celle des armes. Mais, même le passage pacifi-
que « ne doit pas être considéré comme une 
simple affaire de processus parlementaire ». La 
condition principale est l'existence d'un mou-
vement des masses tout puissant, bien organi-
sé, et le P.C. de l'extérieur considère que, si 
le passage pacifique peut être réalisé par 
« l'emploi coordonné des différentes formes de 
la lutte non armée », il n'en reste pas moins que 
ses partisans doivent être prêts tant pour les 
les luttes pacifiques que pour les luttes ar-
mées. 

*** 

Le P.C. de l'intérieur envisage tout à fait 
différemment la marche vers le pouvoir. Il 
veut une « voie grecque démocratique pour un 
socialisme avec démocratie et liberté ». Il cons-
tate que le développement démocratique est 
beaucoup plus menacé en Grèce que dans d'au-
tres pays capitalistes européens et que, pour 
cette raison, la lutte pour le socialisme passe 
tout d'abord par la lutte pour la stabilisation 
et l'élargissement de la démocratie restaurée 
depuis juillet 1974. Il prévoit que cette mar-
che ne sera pas toujours aisée. 

Ensuite le P.C. de l'intérieur déclare l'éga-
lité du mouvement communiste grec avec les 
autres partis du mouvement communiste in-
ternational et précise que « la vraie solidarité 
internationaliste est incompatible avec toute 
forme d'intervention étatique ou de parti dans 
les affaires intérieures de n'importe quel pays 
et n'importe quel parti ». 

Selon le P.C. de l'intérieur, tout change-
ment dans les structures politiques ou socia-
les du pays doit être réalisé avec la volonté li-
brement exprimée de la majorité du peuple. 
Enfin, le P.C. de l'intérieur déclare qu'il veut 
être « un parti avec une vie interne richement 
démocratique ». 

En ce qui concerne les autres partis poli-
tiques, le P.C. de l'extérieur condamne l'euro-
communisme des révisionnistes du P.C. de l'in-
térieur ainsi que le gauchisme avec sa « pseudo-
révolution aventuriste ». Il déclare qu'il est prêt 
à collaborer avec les partis démocratiques sur 
la base d'un Programme commun contre la 
« Démocratie nouvelle » (le parti au pouvoir) 
qui applique une politique réactionnaire et, 
par conséquent, est l'objectif principal. Le 
« front national » — nouveau parti de droite, 
qui obtint 6,8 % des voix aux élections — cons-
titue la « réserve » des Américains et peut faire 
pression sur le gouvernement pour l'obliger à 
exercer une politique plus à droite. Le centre, 
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Edik, est un parti de la bourgeoisie, qui se 
sent plus lié à l'Europe occidentale, et n'offre 
pas de différences essentielles avec la « démo-
cratie nouvelle ». Le Parti néo-libéral est un 
parti de la grande bourgeoisie et pro-impéria-
liste. Le Passok, de A. Papandréou, exprime 
l'indignation et les désirs des couches moyen-
nes des villes et des paysans ; sa doctrine est 
un mélange de socialisme petit-bourgeois et de 
considérations nationalistes ; il se dit marxis-
te, mais ne l'est pas en fait. 

L'E.D.A. tiendra sa Conférence vers la fin 
du mois de mars. Deux tendances s'affrontent 
dans ses rangs. L'une qui veut l'autonomie du 
Parti par rapport au P.C. de l'intérieur et sa 
liberté de mouvement dans la gauche ; l'autre 
qui, au contraire, voudrait voir l'E.D.A. beau-
coup plus liée au P.C. de l'intérieur, en faire en 
quelque sorte une organisation périphérique 
de ce dernier. Pour le moment, ces deux ten-
dances rejettent l'idée de Théodorakis de rem-
placer la tutelle du P.C. de l'intérieur par celle 
du P.C. de l'extérieur. 

Les relations se sont détériorées entre le 
P.C. de l'extérieur et le Passok depuis que le 
P.C. a publié ses thèses sur son Congrès. Com-
me à son habitude, le P.C. cherche à placer 
tout mouvement de gauche sous son influence 
et le Passok cherche à se protéger contre les in-
filtrations. De son côté, le P.C. reproche au Pas-
sok d'avoir viré à droite, après les élections, en 
visant le pouvoir. Le Passok a répondu par la 
voix de Papandréou qui a accusé le P.C. de ne 
pas mener une politique d'indépendance na-
tionale et de suivre aveuglément la ligne sovié-
tique, même lorsque celle-ci coïncide avec la li-
gne américaine, comme par exemple dans l'af-
faire des relations gréco-turques. Le P.C. a ré-
pondu par un commentaire de son Bureau de 
presse en disant que le Passok prétend mono-
poliser l'anti-impérialisme, mais qu'en fait il 
est en retrait de ses thèses en ce qui concerne 
les questions de l'O.T.A.N., du Marché com-
mun, etc., qu'il fait de l'anti-soviétisme lors-
qu'il met l'U.R.S.S. et les Etats-Unis sur le 
même plan et qu'il reconnaît l'Armée comme 
le pouvoir suprême puisqu'il déclare que « le 
Passok est accepté par l'Armée ». 

Quoi qu'il en soit, il semble bien que ni le 
P.C. ni le Passok ne veulent voir s'accentuer 
cette polémique, car ce qui les unit est beau-
coup plus important que ce qui les sépare. 

G. G. 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Mardi 2 Mai 1978 

QUAND SÉGUY AVOUE 
QUE FRACHON MENTAIT 

En 1975, étaient parues, chez Stock, sous le 
titre « Luttes », des « conversations » de 
Georges Séguy avec Philippe Dominique. L'ou-
vrage vient de reparaître au Livre de Poche, 
mais revu et augmenté. Les questions de Ph. 
Dominique ont disparu pour donner au récit 
un caractère plus continu, des phrases ont été 
ajoutées pour assurer la liaison entre les an-
ciennes réponses et surtout des compléments 
ont été apportés. 

Relevons-en un qui figure en note au bas 
de la page 31. Séguy avait évoqué l'impression 
que lui avait faite la réunification de la C.G.T.  
réalisée à Toulouse, en mars 1936 (il avait neuf 
ans) : « Je me souviens d'avoir été frappé que, 
après tant d'années de difficultés, les travail-
leurs se soient enfin tous mis d'accord ». Cer-
tes, son père était un militant communiste de 
la C.G.T.U. et l'enfant a pu être frappé par ce 
qu'il entendait dire autour de lui, d'autant 
plus que le congrès de réunification avait eu 
lieu dans la ville où il habitait. On a l'impres-
sion pourtant que Séguy antidate ses souve-
nirs. Cela au demeurant est sans grande im-
portance. Ce qui compte, c'est la note : 

« J'ai su par la suite que cette unité 
avait suivi un long processus au cours du-
quel les uns et les autres consentirent main-
tes concessions. 

« Il en fut ainsi par exemple de l'incom-
patibilité des mandats politiques et syndi-
caux ; en fait les « confédérés » contestaient 
aux « unitaires » le droit d'être à la fois 
membres du Bureau confédéral et de l'orga-
nisme de direction d'un parti. 

« C'était Benoît Frachon qui était mem-
bre du bureau politique du Parti commu-
niste français qui était plus particulièrement 
visé. 

« Par volonté unitaire, Benoît Frachon 
et ses camarades acceptèrent la fameuse rè-
gle d'incompatibilité, mais personne n'a ja-
mais cru que, à dater de ce jour-là, Benoît 
Frachon cessa toute sorte de relation avec 
la direction de son parti ». 

Certes, nul militant un peu averti n'a ja-
mais douté que Frachon fût demeuré mem-
bre de la direction du parti. Le gros des adhé-
rents l'ignorait cependant, et toute une partie 
de l'opinion publique ne le savait pas davan-
tage. D'ordre du parti, Frachon mentait (ceux 
qui l'ont connu savent qu'il y trouvait d'ail-
leurs un certain plaisir). 

Mais on voit ce que Séguy, en bon stali-
nien, entend par une concession : c'est un 
faux semblant. On feint de céder, mais on con-
tinue à agir comme par le passé. 

A la lumière de cet aveu, on voit ce que 
valent ses affirmations sur l'indépendance de 
la C.G.T. Elles sont exactement de la même 
nature que l'acceptation par Frachon de l'in-
comptabilité des mandats politiques et syn-
dicaux. 
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