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Ne pas mourir pour rien 

L'HORRIBLE supplice auquel Aldo Moro a 
été soumis pendant près de deux mois est 

impardonnable. Personne n'a le droit, pour 
quelque raison politique que ce soit, d'infliger 
à un être humain une telle torture (morale 
et physique) et jamais la condamnation d'un 
acte accompli dans de pareilles circonstances 
ne sera suffisamment explicite. 

Cela étant écrit, et puisqu'il s'agit d'un 
acte dont les dimensions politiques sont con-
sidérables, il faut bien en venir à l'examiner 
sur ce terrain-là. Et cet examen, on a le regret 
de l'écrire, ne correspond guère à l'image que 
la grande presse, les radios et télévisions, la 
plupart des déclarations, ont donnée. 

En premier lieu, il est inadmissible que 
l'on parle d'une victoire sur les Brigades rou-
ges remportée par la fermeté soit du gou-
vernement, soit du Parti communiste italien. 
De quelle victoire s'agit-il ? Du refus de négo-
cier avec les Brigades rouges ? Mais contraire-
ment à ce que l'on cherche à accréditer, ce 
n'était pas le signe d'une fermeté inébran-
lable, mais celui de la faiblesse et parfois  

de la lâcheté d'une grande partie du per-
sonnel politique italien. Il était très facile 
d'une part de ne rien faire pendant cinquante 
jours (et c'est effectivement ce qu'a été l'at-
titude gouvernementale et celle du P.C.I.), et 
d'autre part de se draper dans le manteau 
d'une soi-disant fermeté, qui se résumait à 
accepter que Moro soit exécuté. La véritable 
fermeté aurait consisté dans la mise en oeu-
vre de mesures effectives montrant que la 
résistance contre le terrorisme allait enfin 
commencer. Il ne serait pas difficile de dres-
ser une liste de ces mesures, depuis le vote 
d'une législation appropriée, jusqu'à la régle-
mentation de la diffusion des nouvelles sur 
ce rapt, diffusion dont personne ne peut dou-
ter qu'elle est la seule grande victoire rem-
portée par les Brigades rouges. Que l'on 
songe un instant à ce que cette dramatique 
affaire serait devenue, si elle n'avait pas reçu 
cette publicité mondiale sensationnelle qui a 
plus fait pour faire connaître ces groupuscules 
révolutionnaires que toute leur action anté-
rieure ? Quand la guerre est là, la censure 
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existe, et tant pis si les beaux esprits se 
récrient (1). 

**  
C'est précisément parce que le gouver-

nement n'a rien fait durant cette période 
(sans parler des autres) que la décision prise 
de laisser les ravisseurs d'Aldo Moro l'exécu-
ter est au fond inadmissible. Elle l'est d'au-
tant plus que les hommes qui la prenaient 
étaient aussi responsables que lui, et parfois 
bien davantage, de la situation dans laquelle 
se trouve l'Italie, et qui a précisément été 
le terreau où a poussé la plante vénéneuse du 
terrorisme. Trente années de faiblesses, de 
compromissions, de combinaisons, d'erreurs 
graves, parfois de malversations, ont fait de 
la démocratie italienne d'aujourd'hui un mou-
vement politique dégénéré. Il y a certes en 
son sein des hommes qui n'ont pas contribué 
à cette décadence. Mais le jugement d'ensem-
ble ne peut être influencé par ces exceptions 
si importantes soient-elles. D'autre part, tren-
te années de démagogie, de violence verbales 
et parfois physiques, de grèves politiques sys-
tématiques, d'acharnement à détruire l'Etat 
et toutes les valeurs sur lesquelles il pouvait 
se fonder, ont disqualifié le Parti communiste 
italien, et lui ont interdit en tout cas de se 
revêtir du manteau de défenseur de l'Etat. 

En d'autres termes, ni les démocrates-
chrétiens, ni les communistes qui avaient 
partagé les illusions ou les erreurs de juge-
ment d'Aldo Moro, n'étaient qualifiés pour 
adopter à son sujet l'attitude qui fut la leur. 
Reprenant le mot qui est devenu fameux d'un 
homme politique français, on est tenté de leur 
dire « Pas ça ou pas vous ». Il faut le répéter, 
le refus de négocier assorti d'une immobili-
té politique totale n'était pas un signe de for-
ce, mais la nouvelle manifestation d'une incu-
rable faiblesse. Et la mobilisation de millions 
de travailleurs dans des grèves symboliques 
ou des défilés traditionnels, n'étaient qu'une 
autre preuve dérisoire de l'incapacité d'agir. 

**  
Il est trop facile — et l'ironie de quelques 

correspondants français à Rome a montré 
une fois de plus le côté le plus déplaisant 
d'un certain esprit de suffisance française 

(1) La censure volontaire existe même en temps 
de paix dans les pays où le civisme n'est pas un vain 
mot. En Autriche, pays démocratique s'il en est, se 
tint en 1959 le festival mondial de la jeunesse démo-
cratique, laquelle n'est en fait que la jeunesse com-
muniste. Le gouvernemnt autrichien n'était pas en état 
de résister aux pressions soviétiques qui lui étaient 
imposées. Mais, neutre militairement, il n'a jamais 
accepté de l'être idéologiquement. Dans un grand 
mouvement de solidarité nationale, tous les journaux, 
des socialistes aux conservateurs (sauf celui du P.C. 
évidemment) toutes les radios ont fait un silence to-
total sur ce festival communiste. Pourquoi n'avoir pas 
eu à Rome la même lucidité et le même langage ?  

— de mettre en cause la police, en l'accusant 
de n'avoir rien fait. 

Ce qui serait plus utile serait d'essayer 
de comprendre les raisons de sa carence. El-
les sont inséparables de la politique telle 
qu'on l'a faite en Italie depuis longtemps. 
La police a été l'objet des pires accusations. 
Les services de renseignements ont été cons-
ciemment désorganisés et l'on sait par qui. 
Des entraves de toutes sortes ont été mises 
au travail des policiers : on a même parlé de 
les désarmer, et en tout cas on les a empê-
chés d'avoir des réactions efficaces contre 
les criminels dits politiques. Il en est résulté 
en effet de graves dommages. Nombre de 
policiers ont perdu confiance, se sont rendus 
compte qu'ils n'étaient ni soutenus, ni cou-
verts, ni considérés. Ils ont vu parfois leurs 
meilleurs chefs sanctionnés. Comment s'éton-
ner qu'ils aient perdu confiance ? Comment 
s'étonner qu'ils n'aient eu trop souvent que 
l'ambition de vivre sans histoire, ce qui était 
souvent la garantie de vivre tout court. Car 
enfin on peut demander à un policier de se 
faire tuer, mais il faut qu'il sache pour 
quoi. Quand l'Etat ne sait ni ce qu'il veut, ni 
où il va, de quelle autorité dispose-t-il pour 
demander à ses fonctionnaires de le servir, 
et s'il le faut de mourir pour lui ? 

Là encore, c'est bien au-dessus des insuf-
fisances de la police qu'il faut situer le vrai 
débat. La police a des chefs. Ces chefs, ce 
sont les responsables politiques, et d'ailleurs, 
pas le seul ministre de l'Intérieur. C'est leur 
politique (et leur absence de politique) qui 
explique finalement ce qu'on a appelé les in-
suffisances de la police. Et s'il y a un Parti qui 
n'est pas fondé à les dénoncer, c'est bien le 
Parti communiste italien qui, plusieurs dizai-
nes d'années durant, n'a cessé de la combattre 
et de la discréditer dans l'esprit public. 

*** 
Il faut enfin avoir l'honnêteté de voir la 

situation de l'Italie telle qu'elle est quant à 
la condition des Italiens. Il est certes vrai que 
la pauvreté y est encore trop répandue, du 
moins dans certaines régions. Et il est vrai 
aussi que le chômage de la jeunesse y pose 
des problèmes plus difficiles à résoudre que 
dans d'autres pays de l'Europe. Mais cela 
étant reconnu, qui peut nier depuis une tren-
taine d'années, malgré les graves insuffisan-
ces du système politique, la conjonction de 
l'esprit d'entreprise et le labeur parfois dur 
des travailleurs, ont largement élevé le ni-
veau de vie de l'ensemble des Italiens, contri-
bué à créer une classe moyenne, enfin fait 
de l'Italie un des pays économiquement les 
plus avancés du monde. Comment dans ces 
conditions peut-il y avoir la moindre justifi-
cation politique au terrorisme, et d'autant 
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moins que du point de vue de la liberté, l'Ita-
li souffre plutôt d'un excès que d'une ca-
rence, si l'on en juge par cent exemples qui 
en sont donnés tous les jours. C'est la raison 
pour laquelle toutes les explications qui se 
veulent politiques, pour tenter de faire com-
prendre la vague de violence qui submerge 
l'Italie ne tiennent pas, et ne ressortissent le 
plus souvent qu'à ce complexe de culpabilité 
dont tant de soi-disant intellectuels font preu-
ve, et dont l'acharnement qu'ils mettent à 
rendre la société (et le régime) responsable 
de tout et du contraire, est la manifestation 
la plus insupportable. 

En somme la tragique mort d'Aldo Moro 
ne donne pas exactement les leçons que l'on 
dit. La réaction de sa famille va peut-être plus 
loin que celle d'une famille meurtrie à mort. 
Elle pourrait bien vouloir dire que n'est pas 
juge qui veut, et que faire payer par un seul 
les faiblesses et les erreurs de tous, ce n'est ni 
une preuve de courage, ni une preuve d'auto-
rité. Si les hommes politiques italiens pou-
vaient comprendre qu'ils ont laissé mourir 
Aldo Moro pour rien, et qu'il faut agir pour 
que ce sacrifice ne soit finalement pas vain,  

peut-être alors — mais comment y croire ? —
pourrait-on penser que cette fin tragique 
pourrait servir l'Italie. 

GEORGES ALBERTINI. 

** 

P.S. — Cet article était écrit avant les élec-
tions locales du dimanche 14 mai. Ces élections 
appellent les commentaires suivants, en liaison 
avec ce qui précède : 

1 — La stagnation, et même le recul du P.C.I. 
montrent que son visage de soi-disant fermeté 
« démocratique » n'est guère apprécié par le corps 
électoral. Son avance est enrayée. 

2 — La large participation électorale montre 
que les Italiens suivraient un mouvement qui se-
rait prêt à résister, légalement, mais fermement, 
à la vague généralisée de violences. 

3 — Les gains de la Démocratie chrétienne 
prouvent que le pays s'adresse à elle en priorité 
pour accomplir cette mission de redressement et 
de remise en ordre. Si elle est capable de com-
prendre (même si c'est bien tard) cet appel du 
pays, la lente et dure remontée pourrait commen-
cer. Si elle n'est pas capable de ce sursaut, alors 
le futur de l'Italie s'assombrira encore. 

Les Brigades Rouges 
Peut-être demanderez-vous quel théoricien 

du communisme, quel dirigeant d'un parti com-
muniste a jamais prôné l'attentat individuel, la 
prise d'otage, l'assassinat ? On vous répondra 
qu'il a seulement été dit que les « Brigades rou-
ges » « se réclament » du communisme « ortho-
doxe ». Si des auditeurs peu avertis en concluent 
que de la nationalisation du crédit à l'assassinat 
d'Aldo Moro il n'y a qu'un pas, ce ne sera la 
faute de personne, pas vrai ? 

André WURMSER. 
L'Humanité, 11 mai 1978. 

EN marge de l'affaire Moro, un débat s'est 
ouvert en Italie sur les affinités et les origines 

des Brigades rouges. Même ceux qui sont peu 
familiarisés avec la terminologie léniniste-sta-
linienne ont été frappés des similitudes entre le 
discours des terroristes italiens et le langage 
communiste du temps du « culte de la personna-
lité ». 

Dans Il Manifesto, le quotidien gauchiste, 
Mine Rossana Rossanda, ancien député du P.C. 
italien, passée au gauchisme, a été la première 
à en faire la remarque : « Les Brigades rouges 
sont les enfants naturels du stalinisme qui, du-
rant des années, a servi de dogme aux commu-
nistes du monde entier... Ceux qui ont été com-
munistes dans les années cinquante reconnais-
sent du premier coup le langage des Brigades 
rouges. On a l'impression de feuilleter un album 
de famille : on y trouve tous les ingrédients que 
contenaient les cours de Staline et de Jdanov 
de fameuse mémoire... ».  

ou le retour à Lénine 
Le secrétaire de la Fédération communiste 

(une des plus importantes) de Reggio-Emilie a 
publié, dans Rinascita du 7 avril 1978 (c'est la 
revue doctrinale du P.C.I.), un article sur les 
origines historiques et idéologiques des Brigades 
rouges. Il est intitué : « Reggio, berceau des 
Brigades rouges ». L'auteur faisait remarquer 
que plus d'une dizaine de « brigadistes » jugés 
à Turin ou soupçonnés d'être mêlés à l'enlè-
vement de Moro venaient précisément de Reggio 
Emilie. Il citait en particulier l'exemple d'un 
ancien dirigeant des Jeunesses communistes de 
Reggio, Alberto Franceschini, devenu l'un des 
leaders des Brigades rouges, et, ce faisant, il 
passait de la constatation à l'autocritique : 

Certains jeunes de notre province ont joué 
un rôle important dans la formation du noyau 
historique des B.R.... Il faut reconnaître que 
les brigadistes rouges viennent aussi de chez 
nous. Ils ont passé à travers un processus de 
crises et de rupture avec la ligne générale, avec 
l'histoire et l'organisation de notre parti ». 

Au lieu de remonter à l'époque Staline-
Jdanov (donc à la fin des années quarante et au 
début des années cinquante), comme l'avait fait 
Rossana Rossanda, ce responsable communiste 
prétendait voir dans les Brigades rouges les 

résidus d'une politique cominternienne ». Or, 
le Komintern (Internationale communiste) a été 
fondé en 1919. Et il est vrai que l'argumentation 
et le vocabulaire de l'époque se retrouvent fidè- 
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lement dans la propagande des Brigades rouges 
d'aujourd'hui 

« LA RÉVOLUTION EST UNE GUERRE CIVILE » 

Tout d'abord, la critique du Komintern en 
1919 contre le « social-réformisme », le « léga-
lisme », le « gradualisme » de la social-démo-
cratie est reprise aujourd'hui par les Brigades 
rouges contre le P.C. italien. Voici en quel 
termes, Karl Radek, l'un des principaux per-
sonnages du Komintern, exposait et critiquait 
en 1919 la politique réformiste et parlementaire 
de la social-démocratie : 

« La Révolution est une phase dépassée de 
l'évolution capitaliste. La classe ouvrière obli-
gera la bourgeoisie à faire toujours de nouvelles 
concessions qui finiront par transformer la vie 
économique du capitalisme en un régime qui 
répondra aux intérêts de la classe ouvrière. Cette 
conception trouva sa première expression dans la 
pratique parlementaire opportuniste, dans la po-
litique des parlementaires ouvriers qui espé-
raient pouvoir améliorer toujours davantage la 
situation de la classe ouvrière en « mic-macant » 
avec la bourgeoisie, en limitant leurs revendi-
cations et en renonçant à la propagande révo-
lutionnaire... Si l'on veut donner une formule de 
la doctrine du réformisme, on peut dire qu'elle 
cherche à prouver que l'évolution capitaliste 
n'aggrave pas l'opposition entre le prolétariat et 
la bourgeoisie, mais qu'elle l'atténue et que, par 
conséquent, la voie de l'émancipation du prolé-
tariat n'est pas la révolution, mais la collabo-
ration du prolétariat avec les fractions éclairées 
de la bourgeoisie. Le réformisme nie la possi-
bilité de la Révolution socialiste qu'il remplace 
par l'évolution sociale procédant par réforme. 
C'est une doctrine contre-révolutionnaire... » 
(Karl Radek : « L'évolution du socialisme de 
la science à l'action »). 

Une fois rejetée cette doctrine « contre-
révolutionnaire », il ne reste que la voie authen-
tiquement révolutionnaire : « Nulle part, dans 
aucun pays, la Révolution ne commencera com-
me action de la majorité de la population... Il 
faut la force créatrice et remuante de la Révo-
lution pour secouer toutes les masses populaires, 
pour les libérer de l'esclavage spirituel du ca-
pital et pour les conduire dans le camp qui dé-
fend leurs intérêts. On pourrait dire que toute 
Révolution est commencée par une minorité... 
La démocratie moderne est une coulisse de la 
domination capitaliste... La Révolution est une 
guerre civile, et les classes qui se combattent 
avec des canons et des mitraillettes renoncent 
au duel oratoire. La Révolution ne discute pas 
avec ses ennemis ; elle les foudroie... ». 

N'est-ce pas ce que disent aujourd'hui les 
Brigades rouges ? 

LÉNINE ET LE TERRORISME 
L'effort pour remonter aux sources ne de-

vrait pas cependant s'arrêter à 1919, au Komin- 

tern et à Karl Radek. Après tout, le Komintern 
n'était que la création de Lénine, et Karl Radek 
n'était que le porte-parole de Lénine. Que disait 
Lénine, non en 1919, mais près de quinze ans 
plus tôt, au moment de la « répétition géné-
rale » de la révolution en Russie, en 1905 ? 

Voici trois articles qui sont précisément 
consacrés à l'action terroriste. Le premier porte 
le titre « De la défensive à l'offensive ». Lénine 
commence par reproduire cette dépêche : 

Le correspondant spécial du Temps, im-
portant organe conservateur, a télégraphié de 
Pétersbourg, le 21 septembre [1905], à son jour-
nal : 

« Dans la nuit d'avant-hier, un groupe de 
soixante-dix personnes a attaqué la prison centrale 
de Riga, a coupé les fils téléphoniques et, en se 
servant d'échelles de corde, a fait irruption dans 
la cour de la prison où, après une chaude rencon-
tre, deux gardiens furents tués et trois autres 
grièvement blessés. Les manifestants délivrèrent 
ensuite deux prisonniers politiques qui s'atten-
daient à être condamnés à mort par le Conseil 
de guerre. 

« En poursuivant les manifestants, qui réussi-
rent à s'évader, à l'exception de deux individus qui 
ont pu être arrêtés, un agent de police a été tué 
et plusieurs autres blessés ». 

Voici le commentaire de Lénine : 

« Ainsi donc, les choses progressent tout de 
même... Salut aux héros du détachement révo-
lutionnaire de Riga ! Que leur succès soit un 
réconfort et un exemple pour les ouvriers de la 
Russie entière. Vivent les francs-tireurs de l'ar-
mée révolutionnaire populaire ! ». 

On ne peut pas ne pas être frappé par la 
ressemblance entre ces thèses et celles des B.R. : 
même contenu « idéologique » et aussi même 
niveau intellectuel. 

Et Lénine de se réjouir du spectacle du 
terrorisme gagnant du terrain en Russie, ses pro-
pos étant une fois de plus applicables à l'Italie 
d'aujourd'hui : 

« Réfléchissez aux dépêches des journaux 
légaux annonçant que l'on a trouvé des bombes 
sur des vapeurs, dans les paniers de paisibles 
passagers ! Réfléchissez aux centaines d'agres-
sions commises sur des policiers et des mili-
taires, aux dizaines de tués sur place, aux dizai-
nes de cas de blessures graves annoncés au cours 
des deux derniers mois !... ». 

Le deuxième texte de Lénine est du 16 octo-
bre 1905. C'est une « Lettre au Comité de com-
bat près le Comité de Saint-Pétersbourg » dans 
laquelle il s'exclame • « Je vois avec horreur, 
mais vraiment avec horreur, que l'on parle des 
bombes depuis plus de six mois sans en avoir 
fait une seule... ». Et, sans perdre de temps, 
Lénine donne cette directive au Comité de com-
bat : « Allez aux jeunes ! Formez SUR LE 
CHAMP, en tous lieux, des groupes de combat, 
formez-en parmi les étudiants et surtout les ou-
vriers, etc, etc. Que des détachements de 3, 10, 
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30 hommes et plus se forment sur-le-champ et 
s'arment, comme ils peuvent, qui d'un revolver, 
qui d'un couteau, qui d'un chiffon imprégné de 
pétrole pour servir de brandon ». 

Une fois ces groupes de combat formés, Lé-
nine leur indique l'objectif d'action : 

« Les détachements doivent commencer sur-
le-champ leur instruction militaire par des opé-
rations de combat. Les uns entreprendront tout 
de suite de tuer un mouchard, de faire sauter 
un poste de police, les autres d'attaquer une ban-
que pour y confisquer les fonds nécessaires à 
l'insurrection, d'autres encore feront des ma-
noevres ou dresseront les plans des localités, etc. 
L'indispensable est de commencer tout de suite 
l'instruction par l'action : ne craignez pas ces 
tentatives d'agression. Elles peuvent naturelle-
nient dégénérer. Mais ce sera le mal de demain ; 
notre inertie, notre raideur doctrinaire, notre 
savante immobilité, notre crainte sénile de l'ini-
tiative, voilà le mal d'aujourd'hui. Que chaque 
détachement fasse lui-même son apprentissage, 
ne serait-ce qu'en assommant les agents de po-
lice : l'expérience acquise par des centaines de 
combattants, qui entraîneront demain au combat 
des centaines de milliers d'hommes, nous dé-
dommagera largement de la perte de quelques 
dizaines d'hommes. 

« Forte poignée de main, camarades, et 
souhaits de bon succès. Je n'impose nullement 
mon opinion, mais je crois de mon devoir d'éle-
ver ma voix consultative ». 

Le troisième article de Lénine, « Les ensei-
gnements de l'insurrection de Moscou », publié 
le 29 août 1906, date déjà du reflux de la vague 
révolutionnaire, mais cette situation ne modifie 
en rien l'état d'esprit offensif de Lénine. Une 
nuance toutefois vaut d'être notée : il se trouve 
à ce moment en Europe occidentale et il donne 
le conseil de se livrer à une action révolutionnai-
re-terroriste à ses camarades qui sont en Russie 
et qui, eux, courent un risque réel. Lénine écrit : 

« Il ne suffit pas de se grouper sur les mots 
d'ordre politiques, il faut aussi se grouper sur 
le problème de l'insurrection armée. Quiconque 
s'y oppose, ou refuse de s'y préparer doit être 
impitoyablement chassé des rangs des partisans 
de la révolution, renvoyé dans le camp de ses 
adversaires, des traîtres ou des lâches, car le 
jour approche où la force des événements et les 
circonstances de la lutte nous obligeront à dis-
tinguer, à ce signe, nos amis et nos ennemis. 
Ce n'est pas la passivité que nous devons prê-
cher, ni simplement « l'attente » du moment où 
la troupe « passera » à nous ; non, nous devons, 
comme on sonne le tocsin, proclamer la néces-
sité d'une offensive intrépide et d'une attaque à 
main armée, la nécessité d'exterminer les chefs 
(bourgeois) et de lutter de la façon la plus éner-
gique pour gagner à nous les troupes indéci-
ses ». 

Qui oserait affirmer que les brigadistes rou-
ges n'ont pas lu ces lignes de Lénine, leur maître 
à penser ? BRANKO LAZITCH. 

Quand M. Marchais s'en prenait, le 3 Mai 1968, 
à un anarchiste allemand 

et aux fils de grands bourgeois 
En ce mois où son dixième anniversaire re-

mettait mai 1968 en mémoire, il semble qu'on 
n'ait guère rappelé l'article que M. Georges Mar-
chais consacra aux prémices du mouvement. Il 
est pourtant, lui aussi, digne de mémoire. Il mon-
tre en particulier l'incapacité de ce prétendu révo-
lutionnaire à saisir une situation révolutionnaire  

si elle se produit sans rapport avec les schémas 
prévus et consacrés. 

Cet article parut dans l'Humanité du 3 mai 
1968, page 1 et page 4, sous le titre : « De faux 
révolutionnaires à démasquer ». Nous en donnons 
ci-dessous l'essentiel, accompagné de quelques no-
tes. 

De faux révoluti onnaires à démasquer 
« 
 C

OMME toujours lorsque progresse l'union des 
forces ouvrières et démocratiques, les grou- 

puscules gauchistes s'agitent dans tous les mi-
lieux. Ils sont particulièrement actifs parmi les 
étudiants. A l'Université de Nanterre, par exemple, 
on trouve : les « maoïstes » ; les « Jeunesses com-
munistes révolutionnaires » qui groupent une par-
tie des trotskystes ; le « Comité de liaison des 
étudiants révolutionnaires », lui aussi à majorité 
trotskyste ; les anarchistes ; divers autres groupes 
plus ou moins folkloriques. 

Malgré leurs contradictions, ces groupuscules 
— quelques centaines d'étudiants — se sont uni- 

fiés dans ce qu'ils appellent « Le Mouvement du 
22 mars, Nanterre » dirigé par l'anarchiste alle-
mand Cohn-Bendit (1). 

(1) On n'est pas germanophobe au P.C., ni xéno-
phobe en général, mais, si l'on peut en tirer profit 
pour le parti, on n'hésite pas à éveiller l'hostilité au 
nom allemand qui sommeille dans plus d'un cœur fran-
çais. Ici, M. Marchais pourrait dire qu'il n'a rien fait 
de plus que photographier la réalité. Il est vrai que 
Cohn-Bendit se disait anarchiste et qu'il était d'origi-
ne allemande, mais il était non moins vrai qu'en le 
rappelant, M Marchais cherchait à monopoliser contre 
Cohn-Bendit et son mouvement des sentiments tradi- 
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« Non satisfaits de l'agitation qu'ils mènent 
dans les milieux étudiants — agitation qui va à 
l'encontre des intérêts de la masse des étudiants 
et favorise les provocations fascistes — voilà que 
ces pseudo-révolutionnaires émettent maintenant 
la prétention de donner des leçons au mouvement 
ouvrier. De plus en plus on les trouve aux portes 
des entreprises ou dans les centres de travailleurs 
imigrés distribuant tracts et autre matériel de 
propagande. 

« Ces faux révolutionnaires doivent être éner-
giquement démasqués car, objectivement, ils ser-
vent les intérêts du pouvoir gaulliste et des grands 
monopoles capitalistes. 

« Un des maîtres à penser de ces gauchistes 
est le philosophe allemand Herbert Marcuse qui 
vit aux Etats-Unis. Ses thèses sont connues. Elles 
peuvent être résumées de la façon suivante : les 
partis communistes « ont fait faillite », la bour-
geoisie a « intégré la classe ouvrière qui n'est plus 
révolutionnaire », la jeunesse, surtout dans les 
universités, « est une force neuve, pleine de pos-
sibilités révolutionnaires, elle doit s'organiser pour 
la lutte violente ». 

« Bien entendu, les adeptes de Marcuse, chez 
nous, doivent tenir compte de la force, de l'in-
fluence du Parti communiste français et de la 
combativité de la classe ouvrière. Mais tout en y 
mettant des formes, ils portent leurs coups contre 
notre Parti — et la C.G.T. — et cherchent à met-
tre en cause le rôle fondamental de la classe ou-
vrière dans la lutte pour le progrès, la démocra-
tie, le socialisme. 

« Les thèses et l'activité de ces « révolution-
naires » pourraient prêter à rire. D'autant qu'il 
s'agit, en général, de fils de grands bourgeois —
méprisants à l'égard des étudiants d'origine ou-
vrière — qui, rapidement, mettront en veilleuse 
leur « flamme révolutionnaire » pour aller diriger 
l'entreprise de papa et y exploiter les travailleurs 
dans les meilleures traditions du capitalisme (2). 

« Cependant, on ne saurait sous-estimer leur 
malfaisante besogne qui tente de jeter le trouble, 
le doute, le scepticisme parmi les travailleurs et, 
notamment, les jeunes. D'autant que leurs activi-
tés s'inscrivent dans le cadre de la campagne anti-
communiste du pouvoir gaulliste et des autres for-
ces réactionnaires. De plus, des journaux, des re-
vues, des hebdomadaires — dont certains se ré-
clamant de la gauche — leur accordent de l'im-
portance et diffusent à longueur de colonnes leurs 
élucubrations. Enfin, et surtout, parce que l'aven- 

tionnels que, d'ordinaire, les communistes condam-
nent : mais de quel droit se mêle-t-il de nos affaires, 
cet étranger, et allemand de surcroit ? 

Encore heureux qu'un reste de pudeur ait empêché 
M. Marchais de compléter son énumération et de par-
ler de l'anarchiste juif allemand. Du coup, on aurait 
été en plein Maurras. 

(2) M. Marchais ne recule pas devant l'énoncé 
d'une absurdité : il était évident, ne serait-ce qu'au vu 
de leur nombre, que tous les manifestants de Nanter- 
re et de la Sorbonne n'étaient pas des fils de grands 
bourgeois, destinés à « diriger l'entreprise de papa ». 

Comme tout communiste, M. Marchais est un hom-
me en retard. Il ne parait pas savoir qu'il y a eu dé-
mocratisation de l'enseignement. Il ne paraît pas sa-
voir davantage que les entreprises sont de moins en 
moins dirigées par leur propriétaire et que les fonc-
tions de P.D.G. ne se transmettent pas automatique-
ment de père en fils.  

turisme gauchiste porte le plus grand préjudice 
au mouvement révolutionnaire. 

« En développant l'anticommunisme, les grou-
puscules gauchistes servent les intérêts de la bour-
geoisie et du grand capital... » 

M. Marchais expliquait ici que non seulement 
il ne pouvait y avoir de véritable gouvernement 
de gauche sans le Parti communiste, mais aussi 
que le P.C. luttait pour l'instauration d'une socié-
té socialiste et que, pour cela, il fondait son ac-
tion avant tout sur la classe ouvrière « qui est la 
force sociale décisive de notre époque ». 

« Les pseudo-révolutionnaires de Nanterre et 
d'ailleurs auront beau faire, ils ne changeront 
rien à cette réalité historique. D'ailleurs, c'est bien 
la classe ouvrière qui a donné naissance au sys-
tème socialiste qui libère l'homme de toute forme 
d'exploitation et d'oppression et assure progressi-
vement la satisfaction de ses besoins matériels 
et culturels. Au système socialiste qui apporte 
tout son appui à la lutte des peuples pour leur 
indépendance nationale. Au système socialiste qui, 
par son exemple, convaincra toujours plus les 
travailleurs des pays capitalistes qu'il est de leur 
intérêt de s'engager dans la voie du socialisme. 

« Ces vérités élémentaires qui prouvent que 
le Parti communiste français est en France le 
seul parti révolutionnaire, dans le bon sens du 
terme, nous devons les rappeler énergiquement à 
ces pseudo-révolutionnaires... » 

On était encore au temps où les communistes 
ne craignaient pas d'aggraver leur cas, si je puis 
dire, en se réclamant du système socialiste, c'est-
à-dire l'U.R.S.S. et les démocraties populaires. 

Suivait la diversion classique : dissocier la 
base du sommet, les masses des meneurs qu'elles 
suivent afin d'essayer de récupérer le mouvement 
si possible, d'y jeter la confusion si l'on ne peut 
mieux faire. 

« Mais, il est bien évident que nous ne confon-
dons pas les petits groupuscules gauchistes s'agi-
tant dans les universités avec la masse des étu-
diants. Au contraire, ceux-ci bénéficient de notre 
entière solidarité dans la lutte qu'ils mènent pour 
la défense de leurs légitimes revendications contre 
la politique désastreuse du pouvoir gaulliste dans 
le domaine de l'éducation. 

« Les étudiants ont besoin du soutien actif 
des travailleurs, c'est pourquoi ils doivent s'ap-
puyer sur eux dans leur combat. Et la classe 
ouvrière a le plus grand intérêt d'avoir à ses côtés 
les étudiants en lutte pour leurs propres objec-
tifs et pour ceux qui leur sont communs. 

« En effet, pour autant qu'elle a un rôle dé-
cisif à jouer dans la lutte pour le progrès, la dé-
mocratie et le socialisme, la classe ouvrière ne 
saurait prétendre y parvenir seule. Elle a besoin 
d'alliés. Les étudiants, la jeunesse- en général, sont 
parmi ces alliés indispensables. C'est pourquoi ils 
faut combattre et isoler complètement tous les 
groupuscules gauchistes qui cherchent à nuire au 
mouvement démocratique -  en se couvrant de la 
phraséologie révolutionnaire... » 

Ces groupuscules ont été plus difficiles à 
isoler » que M. Marchais ne le pensait et, au-

jourd'hui, le Parti songe à en attirer quelques-
uns vers lui. 
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Chronique de l'internationalisme prolétarien 
R. LEROY ET G. BESSE A LA HAVANE 

— Les communistes français ne vont plus en 
vacances en Union soviétique, ce qui, pourtant 
offrait au moins deux avantages : cela ne coûtait 
pas cher au Parti français et cela permettait un 
maintien en forme, voire un recyclage idéologi-
que. Mais tant pis pour ces avantages. Il convient 
aujourd'hui de montrer que le P.C. qui opère en 
France a pris ses distances à l'égard de l'U.R.S.S. 

Toutefois, si l'on ne va pas à Moscou ou sur 
la Mer Noire, on va à Cuba : 

« Roland Leroy, directeur de l'Humanité, et 
Guy Besse, directeur du C.E.R.M. (Centre d'études 
et de recherches marxistes), se trouvent actuelle-
ment à Cuba où ils vont prendre quelques jours 
de repos », annonçait l'Humanité du 6 mai. 

Or, Cuba, idéologiquement, c'est Moscou. Cas-
tro ne peut rien refuser aux Soviétiques, ce héros 
(!) de l'indépendance nationale (!!) ayant définiti-
vement placé son pays sous la tutelle la plus pe-
sante qu'il ait connue depuis les pires heures de 
la domination espagnole. Et la densité en agents 
du K.G.B. par mètre carré ou tête d'habitant doit 
y être une des plus élevées du monde. 

Roland Leroy et Guy Besse ne risquent donc 
pas de faire à La Havane des rencontres compro-
mettantes pour leur rectitude idéologique. Mais 
ainsi on évite les reproches de subordination à 
l'U.R.S.S., car les commentateurs se gardent bien 
(pour la plupart) de signaler la dépendance de 
Castro : ils ont si hautement célébré en lui le 
héros de l'indépendance (voir ci-dessus) qu'ils 
n'osent pas se déjuger. 

Ajoutez à cela que le climat de Cuba présen-
te quelques avantages pour les vacances sur ce-
lui de l'U.R.S.S. et vous avouerez qu'elle a du 
bon, la nouvelle formule de l'internationalisme 
prolétarien. 

QUAND MARTY S'ENTENDAIT REPROCHER 
D'AVOIR REÇU HENRI CURIEL 

Dans l'Humanité (6.5.78) Jacques Coubard assu-
re — d'une plume habile — qu'Henri Curiel était 
« en marge de tous les partis politiques français », 
donc qu'il n'était pas membre du P.C. français, 
mais cela ne veut pas dire que ce communiste 
égyptien (Coubard n'ose pas écrire que Curiel 
n'était pas communiste, mais il s'est arrangé pour 
laisser planer un doute : « la presse gouverne-
mentale égyptienne le décrivait comme le chef 
d'un complot « communiste » contre le régime 
du président Sadate » ; les guillemets de commu-
nistes sont de Coubard, lequel ne s'est pas aperçu 
qu'ainsi il faisait peser le doute non sur la réa-
lité du complot, mais sur le caractère communis-
te dudit complot), n'avait pas eu des contacts avec 
le P.C. français. 

On lit dans le livre qu'André Marty publia en 
1955 pour sa défense sous le titre « L'affaire Mar-
ty » (le passage est extrait d'une lettre envoyé par 
Marty au Comité central, le 2 décembre 1952). 

« 2°) Autre exemple. On écrit dans l'Huma-
nité : « André Marty a eu à Alger et à Paris 
des relations avec deux Egyptiens parents d'un 
traître ». Le secrétariat sait bien cependant 
qu'en 1943-44, Curiel et sa femme tenaient au 
Caire la seule librairie recevant d'U.R.S.S. tous 
les livres en langues étrangères (1) et, sur notre 
demande, nous en approvisionnaient (2). Le se-
crétariat sait bien qu'à son arrivée à Paris, 
voici un an environ, j'ai reçu Curiel à mon 
bureau du 44 en présence de Feix, responsable 
du groupe à l'assemblée de l'Union française. 
Ii sait bien qu'après avoir écouté son informa-
tion, j'ai refusé de donner la moindre indica-
tion, un communiste français n'ayant aucun 
droit de donner des conseils sur son pays à un 
communiste égyptien. 

Le secrétariat sait bien que je n'ai plus 
revu Curiel. Le secrétariat sait bien que j'ai 
fait rencontrer trois fois la femme de Curiel 
en ville à sa demande pour en recevoir des in-
formations sur l'Egypte transmises aussitôt au 
groupe communiste de l'assemblée de l'Union 
française. 

« Dès que Feix m'a informé de la parenté 
de Curiel avec la personne en question, j'ai 
rompu tout contact avec lui, mais le groupe 
de l'Union française a vu régulièrement les 
Curiel des dizaines de fois. Voilà un exemple 
entre vingt de la déformation des faits pour 
discréditer André Marty » (o.c., p. 48). 

Ce texte mériterait un long commentaire : il 
est très révélateur des règles de conduite que le 
parti imposait à ses membres. Notons seulement 
qu'un communiste français n'avait pas le droit 
de donner des conseils à un communiste égyptien 
sur l'action qu'il devait mener dans son pays. Cet-
te fonction revenait à l'Internationale, ou, à par-
tir de 1943, au P.C. de l'U.R.S.S. Le contraire eût 
Cté du travail fractionnel à l'échelon internatio-
nal. 

*** 

LA C.G.T. AU VIETNAM 

Au congrès de la F.S.M., à Prague, les re-
présentants de la C.G.T., Séguy en tête, ont dé-
ploré que des violations de la démocratie et des 
libertés individuelles se produisent dans les pays 
socialistes sans que les dirigeants syndicaux de 
ces pays protestent — ce qu'ils jugent scanda-
leux. 

L'Humanité du 4 mai n'en avait pas moins an-
noncé qu'une délégation de la C.G.T., formée de 
deux communistes, Christiane Gilles, secrétaire 
confédérale, et Gilbert Julis, membre de la C.E., 
assisterait au IV° congrès de la Fédération des 
Syndicats du Vietnam, le premier depuis la fin 
de la guerre. 

Sans doute pense-t-on à la C.G.T. que ladite 
Fédération vietnamienne n'aurait pas manqué 
d'élever une protestation véhémente si, par ha-
sard, il s'était commis au Vietnam depuis la 
victoire communiste des actes contraires à la 
démocratie et aux libertés individuelles. 

(1) Il faut comprendre les éditions soviétiques en 
langues étrangères. 

(2) Marty était alors à Alger. 
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Purge au D.K.P. un modèle pour d'autres P.C.? 
EST et OUEST a présenté à plusieurs repri- 

13 ses l'évolution de congrès en congrès, du 
P.C. ouest-allemand, le D.K.P. (Deutsche Kom-
munistische Partei). Ce parti demeure inébran-
lablement fidèle à l'internationalisme proléta-
rien, compris comme une fidélité sans faibles-
se aux orientations politiques soviétiques. Il 
s'efforce, avec un succès très relatif, de se faire 
passer, aux yeux de l'opinion de la République 
fédérale pour un parti démocratique, au sens 
occidental du terme, et ne perd pas une occa-
sion de se référer à la Constitution ouest-
allemande. On sait que son électorat n'a at-
teint que 0,3 % des suffrages exprimés à la 
dernière consultation populaire pour le renou-
vellement du Parlement (Bundestag). Son 
« entrisme » dans le syndicat pour l'essentiel 
unique de R.F.A., le D.G.B., ne lui a jusqu'à 
présent fourni qu'une implantation inférieure 
à 0,5 % du nombre total — 200.000 — des 
délégués du personnel : il ne compte que 
300 organisations d'entreprise, et n'est repré-
senté que dans 70 municipalités, sans nulle 
part disposer d'un seul maire. Ses effectifs 
tournent autour de 40.000 adhérents. 

Pourtant, le D.K.P. est omniprésent. Pas 
la moindre manifestation de rue sans sa pré-
sence obsédante, qu'il s'agisse d'écologie, de 
jardins d'enfants ou de la bombe à neutrons. 
La division de l'Allemagne constitue la grande 
force de ce groupuscule extrêmement dynami-
que : que le rapport des forces en Europe vien-
ne à changer dans le sens soviétique, et d'un 
seul coup il s'enflera aux dimensions d'une for-
mation politique responsable, digne d'exercer 
des fonctions gouvernementales. En effet, l'Al-
lemagne de l'Est soutient sans défaillance, et 
sans complexe, le parti frère de l'Ouest. Ce sou-
tien a cependant un effet négatif : il écarte les 
masses ouest-allemandes de ses rangs, le modè-
le de la R.D.A., trop connu, n'inspirant que mé-
fiance et répulsion dans la partie libre du pays. 
Aussi la tentation est-elle toujours latente, chez 
certains membres du D.K.P., de prendre leurs 
distances à l'égard de l'Allemagne de l'Est, pour 
devenir « crédibles » parmi leurs compatriotes 
trop bien informés du « socialisme réel », en 
raison des innombrables liens familiaux que 
trente années de barbelés communistes n'ont 
pu rompre. 

La direction du D.K.P., fermement tenue 
en mains par Herbert Mies, son président, for-
mé sous Staline dans l'esprit et la pratique so-
viétiques, a fait son choix irrévocablement, 
dès les origines de la reconstitution, en 1968, 
du P.C. ouest-allemand, en saluant l'interven-
tion de l'Armée Rouge et de ses alliés à Pra-
gue. En juin 1976, à la conférence des P.C.  

d'Europe, H. Mies épousait scrupuleusement 
les conceptions de Brejnev. En novembre de la 
même année, l'affaire Biermann, si elle provo-
quait de sérieux « remous » chez les intellec-
tuels communistes des deux Allemagnes, était 
une occasion de plus pour le D.K.P. de manifes-
ter sa double allégeance, à Moscou et à Berlin-
Est, en traînant dans la boue le chansonnier 
hérétique. Mais cet alignement n'est pas allé 
sans problèmes que le « Comité Directeur » du 
D.K.P. et son « Praesidium » (les appellations 
Comité Central et Bureau Politique ne sont 
pas employées, par mesure de prudence, en 
République Fédérale) veulent résoudre, quel 
que soit le prix, avant la tenue du Congrès du 
Parti à Mannheim, dans le courant de 1978. 

Durant l'année 1977, les « contestataires » 
repérés à l'occasion de l'expulsion de Biermann 
de la R.D.A. furent systématiquement sou-
mis à des pressions, consistant en des inter-
ventions de militants dans « la ligne », venant 
les relancer à domicile, s'adressant aux mem-
bres de leurs familles, avec toutes les ressour-
ces de la psychologie de groupe. Les caractères 
faibles rentrèrent ainsi dans le rang, les « for-
tes têtes » se virent progressivement isolées, 
ignorées. Là où elles tentaient de continuer à 
se faire entendre des membres du parti, les 
directions locales recouraient alors à la calom-
nie, à tous les degrés de l'insulte personnelle 
et politique, pour obtenir du « déviationnis-
te » une « déclaration de départ » dûment si-
gnée et motivée, consacrant la rupture de l'in-
téressé. Il est très significatif de constater 
que le D.K.P. s'est efforcé partout d'éviter 
l'exclusion : au début de 1978, plusieurs comi-
tés de Laender, (correspondant aux comités 
fédéraux du P.C.F.) devaient reconnaître, à 
travers le révélateur de la discussion des thèses 
pour le Congrès de Mannheim, et surtout de 
celle touchant les rapports avec l'U.R.S.S., que 
les « mauvais esprits » se cramponnaient et que 
le recours à l'uni= ratio devenait inévitable. 

A la mi-février, on apprenait, d'abord par 
un organe « bourgeois », la Frankfurter Allge-
meine Zeitung du 15 février 1978, que des di-
zaines de militants communistes étaient mis à 
la porte du D.K.P. Le P.C. ouest-allemand pro-
testait aussitôt contre ces informations, les 
confirmant par là-même : son communiqué, 
concentré sur les troubles au sein de l'organi-
sation dans le seul bastion D.K.P. de Marbourg, 
évitait toute précision, et son silence sur les 
autres cités mentionnées dans la presse ouest-
allemande, revenait à un aveu. D'ailleurs, les 
sanctionnés n'ayant, — tout au moins une 
partie d'entre eux — plus grand chose à per-
dre, se faisaient progressivement connaître. 
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Effectivement, la purge atteignait les indi-
vidus et, chose plus rare chez les communis-
tes occidentaux, des groupes entiers de mi-
litants qui s'étaient faits remerquer lors de 
l'affaire Biermann, puis au moment de l'ar-
restation de R. Bahro, l'auteur est-allemand de 
« L'Alternative », en juin 1977. A Marbourg, 
cette forteresse du P.C. ouest-allemand, une 
quarantaine de militants étaient éliminés, par 
exclusion ou « déclaration de départ », le plus 
connu d'entre eux étant l'universitaire Günter 
Platzdasch, qui avait eu le tort impardonnable 
de publier un article critiquant le « stalinisme 
latent » du D.K.P. De même à Nordhorn (1) 
c'est par dizaines que l'on compte les exclus, 
ainsi qu'à Berlin-Ouest où 50 personnes furent 
épurées (dans cette ville, le P.C. a son orga-
nisation autonome, le S.E.W.). Il ne s'agissait 
pas là de militants du rang, ou d'adhérents de 
fraîche date. On relève par exemple le nom 
de Kievenheim, l'un des fondateurs du M.S.B. 
Spartakus, c'est-à-dire l'Union des Etudiants 
Communistes de R.F.A., ou le responsable de 
l'organisation D.K.P. pour Oberursel localité 
industrielle près de Francfort). En ce qui 
concerne Kievenheim, les pressions exercées 
sur cet ancien responsable étudiant furent 
telles qu'il se suicida le 26 janvier 1978. Le 
D.K.P. pouvait ainsi penser ne plus avoir à 
se préoccuper de ce casa Cependant, à la sui-
te d'une « erreur » (?) d'Unsere Zeit, le quo-
tidien du D.K.P., il parut dans ce périodi-
que, une annonce mortuaire signalant les ob-
sèques de Kievenheim, annonce signée et 
payée par d'anciens militants communistes. 
Les propos tenus au sujet de cette « gaffe  

journalistique » par M. Kapluk, président du 
D.K.P. de Ruhr-Westphalie (c'est-à-dire pre-
mier secrétaire fédéral), au cours d'une réu-
nion communiste à Bochum, le 9 février 1978, 
annonçant des « suites » et proférés avec une 
violente vulgarité, ont provoqué une manière 
de scandale dans l'extrême-gauche ouest-alle-
mande 

La tactique suivie par le D.K.P. (ne recou-
rir à l'exclusion qu'en tout dernier moyen) a 
eu un inconvénient. Les éléments d'abord repé-
rés, puis « travaillés », ensuite isolés et enfin 
discrédités et mis hors parti, d'une manière 
ou d'une autre, ont eu le temps de voir venir 
le coup, et pour la plupart survivent politique-
ment. Des exclus se sont regroupés, notam-
ment à Bochum, et dans la région de Heidel-
berg, à Mannheim, à Ludwigshafen. Les sanc-
tionnés ont de fait des positions communes : 
ils demandent une démocratie accrue dans le 
parti, plus d'indépendance par rapport à l'U.R. 
S.S. et à la R.D.A., et se réfèrent aux « euro-
communistes » tel Carillo. Divers responsables 
du D.K.P.-4;tyant opéré la purge à l'initiative du 
« Praesidium » l'ont motivée d'une façon fort 
classique, qui devrait rappeler quelque chose 
au lecteur de l'Humanité. « Nous ne laisserons 
pas transformer notre parti en club de discus-
sion » a déclaré, le 9 février 1978, à Bochum, 
Egon Koitka, le président du D.K.P. pour cette 
ville, dans un discours aux cadres communis-
tes, rendant compte des « activités anti-parti ». 

Voilà un langage de connaissance ! 

Nicolas TANDLER. 

Batailles autour de la "Dame de Pique" 

LE 27 mars 1978, le metteur en scène soviéti- 
que Youri Lioubimov était informé par le 

canal du ministère de la Culture d'U.R.S.S. 
qu'il ne pourrait pas monter « La Dame de 
Pique » de Tchaïkovsky à l'Opéra de Paris. 
Il apprenait simultanément que ni lui, ni ses 
deux collègues, le compositeur Chnitke et le 
chef d'orchestre Rojdestvensky, ne seraient au-
torisés à se rendre dans la capitale française. 

Cette décision unilatérale des autorités so-
viétiques jetait la consternation au Palais Gar-
nier, où la première de « La Dame de Pique » 
avait été annoncée pour le 23 juin prochain. 

(1) A Nordhorn, ainsi qu'à Tübingen, des conseil-
lers municipaux — seul mandat électif où le D.K.P. 
parvient à se faire représenter en R.F.A. — ont été 
exclus. 

Le Figaro écrivait à ce propos (4 avril 
1978) : 

« Deux millions de francs lourds : c'est ce 
que coûte à l'Opéra de Paris — et aux contri-
buables franais — la volte-face en forme d'ukase 
des autorités soviétiques... 

« L'ingérence soviétique dans les affaires de 
l'Opéra de Paris est évidente aujourd'hui... Pour 
l'instant, toute collaboration entre l'Opéra et 
Moscou est suspendue ». 

Que s'est-il donc passé ? Pourquoi une me-
sure aussi brutale ? 

Pour tenter de saisir les mobiles réels de la 
décision du ministère de la Culture d'U.R.S.S., 
il faut se reporter à plusieurs mois en arrière. 

En effet, le 17 novembre 1977, le quotidien 
l'Humanité publiait un long article intitulé : 
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« Lioubimov — un capitaine courageux ». Il 
s'agissait d'une interview accordée par le direc-
teur du « Théâtre du drame et de la comédie » 
de Moscou au correspondant du journal. Au 
cours de cet entretien, Lioubimov exposa très 
franchement les graves difficultés que lui-même 
et son équipe rencontrent quotidiennement dans 
leur activité professionnelle. Voilà déjà quinze 
ans qu'il dirige cet établissement devenu l'un des 
plus populaires de la capitale sous le surnom de 
« Théâtre de la Taganka » (il se trouve à proxi-
mité de la station de métro « Taganskaïa »). 
Aujourd'hui, se procurer un billet pour une re-
présentation constitue bien souvent un souhait 
irréalisable, du moins pour le commun des mor-
tels. Toutes les places sont réservées longtemps 
à l'avance. Très populaire personnellement, le 
metteur en scène Youri Lioubimov a réussi à 
former une brillante équipe et à présenter un 
certain nombre d'oeuvres remarquables et coura-
geuses. Des bruits ont d'ailleurs circulé à plu-
sieurs reprises qu'il serait muté de son poste 
pour des raisons politiques. 

Vers la fin de l'année 1977, le « Théâtre de 
la Taganka » partit cependant en tournée en Eu-
rope occidentale et vint à Paris où il donna un 
certain nombre de représentations au Palais de 
Chaillot. C'est précisément à l'occasion de son 
séjour dans la capitale française que Lioubimov 
fit quelques confidences à l'Humanité. Il évo-
qua notamment l'état d'esprit hostile dont est 
entourée son activité à Moscou, l'impossibilité 
dans laquelle il se trouve de suivre les seules 
injonctions de son inspiration et de sa conscien-
ce, et l'obligation absolue de se conformer ponc-
tuellement aux directives des autorités. Tel est 
d'ailleurs le triste sort de tous ceux qui cher-
chent à créer librement en U.R.S.S. 

Lioubimov s'est montré particulièrement at-
tristé par le fait qu'il n'ait pas été autorisé à 
présenter au public français son meilleur specta-
cle tiré du fameux roman de Michel Boulgakov, 
« Le maître et Marguerite » et s'est trouvé obli-
gé de le remplacer in extremis par « Les dix 
jours qui ont secoué le monde ». A son avis, 
cette dernière pièce ne répond pas aux normes 
qu'il se pose dans ses nouvelles créations. C'est 
d'ailleurs probablement la raison pour laquelle 
l'accueil par la presse française fut plutôt tiède. 

Les lecteurs de l'Humanité ont également 
appris les difficultés qu'a rencontrées Lioubimov 
pour mettre en scène « Le brave homme de Sé-
souan », de Bertold Brecht. En effet, les chan-
sons accompagnant cette pièce ont été jugées 
inopportunes par la censure. Enfin, la pièce 
« Vivant », tirée du romain de Boris Mojaev 
« Episodes de la vie de Fédor Kouzkine », n'a 
jamais pu voir le jour. 

Ecrite avec la simplicité naïve et colorée 
d'un récit de paysan, cette dernière oeuvre, pu-
bliée dans la revue Novy Mir, relate le tragique 
sort de Fedor Kouzkine, un modeste kolkhozien,  

honnête et travailleur, perpétuellement en butte 
aux tracasseries de l'administration locale. 

On se souvient (Est et Ouest, n°' 397 et 567) 
que le 24 juin 1975, un débat passionné s'est 
déroulé à Moscou à la suite de la présentation 
« réservée » de cette pièce mise en scène par 
Youri Lioubimov. De l'avis de ceux qui ont 
assisté aux répétitions et aux représentations 
d'essai, ce spectacle était le meilleur de tous 
ceux qui aient jamais été montés par le « Théâ-
tre du drame et de la comédie ». Seuls quelques 
hauts fonctionnaires du ministère de la Culture, 
des kolkhoziens d'avant-garde, des directeurs de 
sovkhozes, ainsi que certains hommes de lettres, 
artistes et metteurs en scène furent conviés à la 
représentation et au débat qui suivit sous la 
présidence du vice-ministre de la Culture, Vo-
ronkov. 

Bien entendu, toute la partie de l'assistance 
qui avait été convoquée par les diverses instan-
ces du parti critiqua vivement la pièce. « Ce 
sont des mensonges que l'on voit sur scène, et je 
suis opposé à ce que l'on présente ce spectacle ! », 
s'écria le vice-ministre de la Culture, Kalinine. 
« Il faut à tout prix interdire la mise en scène de 
cette pièce ! », renchérit une maîtresse d'école. 

Pour sa part, Lioubimov déclara en conclu-
sion : 

« Cette discussion m'a attristé. On a inten-
tionnellement, délibérément opposé des hommes 
de l'art et du théâtre aux spécialistes de l'agri-
culture, de la production des biens matériels. 
Dans quel but ? Cela fait huit ans que nous 
proposons ce spectacle... 

« On est en train de commettre ici un véri-
table abus de pouvoir. La pièce montre diverses 
injustices dont se rendent coupables les auto-
rités locales. Or, nous voyons une injustice tout 
aussi effroyable se dérouler devant nos yeux, 
mais non plus à l'échelon local... ». 

Depuis longtemps déjà, les autorités ne se 
faisaient donc aucune illusion sur l'état d'esprit 
du si populaire metteur en scène. Peut -être ne 
cherchaient-elles qu'un prétexte pour l'écarter. 

L'interview de Youri Lioubimov, publiée 
dans l'Humanité n'a pas été remarquée en Occi-
dent, mais elle n'est, bien entendu, pas passée 
inaperçue en U.R.S.S. 

Pourtant, la réaction officielle ne vint que 
beaucoup plus tard, lorsqu'il devint évident que 
Lioubimov ne céderait pas. En effet, le 8 mars 
1978, la Litératournaya Gazeta, organe officiel 
de l'Union des écrivains, publiait un article fort 
remarqué, sous le titre « Points sur les « i » ». 

On pouvait lire : 

« Comment doit-on expliquer « l'énigmati-
que » histoire avec Y. Lioubimov, réalisateur 
principal du « Théâtre du drame et de la comé-
die » de Moscou, ainsi que les mobiles de son 
attitude plus qu'étrange à Paris? 

« La veille du départ du théâtre en tournée, 
le correspondant de la Gazette littéraire deman- 
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da au réalisateur principal de formuler son atti-
tude vis-à-vis des tentatives faites par les orga-
nisateurs de la « Biennale 77 » de Venise de 
mentionner son nom ainsi que celui du théâtre 
à des fins antisoviétiques. Y. Lioubimov répondit 
qu'il avait déjà évoqué ce sujet dans une inter-
view à l'Unità et proposa à la Gazette littéraire 
d'utiliser le texte publié dans le journal italien. 
C'est ce que nous fîmes dans le numéro du 2 
novembre 1977. 

« Quelle ne fut pas notre stupéfaction lors-
que, une fois arrivé à Paris, Y. Lioubimov accu-
sa publiquement la Gazette littéraire d'avoir 
« déformé » son interview et déclara qu'il 
« poursuivra le journal en justice » à son retour 
à Moscou. 

« En justice ! Que s'est-il donc passé ? 

« Notre perplexité grandit encore lorsque 
Y. Lioubimov se mit à faire des déclarations en 
public sur l'attitude vis-à-vis du théâtre qu'il 
dirige. Ainsi, au cours de son entretien avec le 
correspondant de l'Humanité, Y. Lioubimov se 
plaignit notamment du fait que le théâtre tra-
vaillerait dans des conditions particulièrement 
difficiles et que, contrairement aux autres trou-
pes théâtrales de Moscou, il serait privé de soins 
et d'aide de la part des organismes culturels. Il 
est écrit textuellement : « Le théâtre de la 
Taganka ne reçoit aucune subside de la part de 
l'Etat. L'ordre établi est tel qu'il se trouve 
obligé de subvenir lui-même à ses besoins ». 

« En vérité, il y avait de quoi devenir per-
plexe... ». 

Se référant alors à une attestation de la Di-
rection des Affaires culturelles auprès du Comité 
exécutif municipal de Moscou, la Literatournaya 
Gazeta affirme que le théâtre aurait perçu, en 
1977, un subside de 32.000 roubles et que l'an-
née suivante cette aide devrait atteindre la som-
me de 34.000 'roubles. En outre, la réfection de 
la salle serait revenue à 370.000 roubles, et un 
nouveau bâtiment a été même mis en construc-
tion. Malheureusement, la valeur de toutes les 
attestations soviétiques officielles est douteuse. 
Par ailleurs, l'hebdomadaire passe entièrement 
sous silence les principaux griefs de Lioubimov, 
à savoir notamment les perpétuelles entraves de 
la censure et du ministère de la Culture. 

La Gazette littéraire écrit avec suffisance : 

« N'est-ce pas un signe des soins dont on 
entoure le théâtre le fait que cinq de ses ac-
teurs ont reçu le titre d'artistes émérites de la 
R.S.F.S.R. et que le metteur en scène lui-même 
a été récemment décoré de l'Ordre du Drapeau 
rouge ?... 

« Une autre question pourrait être posée : 
pourquoi avons-nous tant tardé avec cette pu-
blication ? Parce que nous avons attendu, com-
me vous le voyez, longtemps et avons espéré que, 
revenu de sa tournée, Y. Lioubimov passera à la 
rédaction dont il a offensé les collaborateurs et 
que, nous ne savons même pas comment nous  

exprimer, il expliquera sa conduite plus 
qu'étrange à Paris. Ou alors, au contraire, qu'il 
réalisera sa menace et portera plainte en justice. 

« Il ne s'est pas présenté à la rédaction et, 
bien entendu, n'a pas porté plainte... ». 

Avant même que l'on ait eu le temps de dé-
brouiller les fils de cette ténébreuse affaire 
qui n'avait apparemment rien à voir avec la mise 
en scène de « La Dame de Pique », la Pravda 
du 11 mars 1978 intervint de son côté en pu-
bliant une lettre du chef d'orchestre du Bolchoï, 
Algins Juraïtis, intitulée « En défense de 'La 
Dame de Pique' ». Le ton en était pathétique et 
indigné : 

« Une monstrueuse entreprise se prépare. 
Sa victime en sera le chef-d'oeuvre de la musi-
que russe de P. Tchaïkovsky. Ce n'est pas la 
première fois qu'une main se lève sur son oeuvre 
incomparable, « La Dame de Pique » ! Le pré-
texte en est que le libretto ne correspondrait pas 
au texte de Pouchkine. Quels imposteurs, exécu-
teurs testamentaires de Pouchkine. Quelle dé-
magogie !... 

« Lorsque, par les chaudes nuits florentines, 
Piotr Tchaïkovsky palpitait sous l'effet de l'ins-
piration, pouvait-il penser que son enfant chéri, 
une authentique perfection dans le genre des 
oeuvres d'opéra, comme nous la considérons à 
juste titre, sera transformée en musical améri-
canisé ? 

« Pouvait-il imaginer, lui qui a offert sa vie 
jusqu'à la dernière goutte à sa Russie chérie, 
qu'il tombera victime de « novateurs » ? 

« Tout l'opéra a été entièrement refondu. 
Des dizaines de pages ont été sautées (sur les-
quelles il a pleuré, le naïf). Le texte a été re-
construit à nouveau. Dans les passages où Tchaï-
kovsky a prévu du chant, personne ne chante. 
Par contre, le chant résonne là où ne devrait 
jouer que l'orchestre... 

« Ce qu'il y a de particulier, c'est que l'on 
a délibérément rejeté tout ce qui a trait au 
folklore russe et à la poésie de la vie popu-
laire, chantés par Pouchkine... 

« Est-il permis à des citoyens soviétiques 
de livrer à un autodafé moyenâgeux Tclutikov-
sky, adoré par le peuple soviétique et par les 
amateurs de musique du monde entier, en jouant 
le rôle d'inquisiteurs ? Est-il décent de trahir 
notre trésor sacré au nom des intérêts mesquins 
d'une réclame étrangère à bon marché ? 

« La question de « La Dame de Pique » est 
grave et alarmante... C'est une entreprise prémé-
ditée de destruction d'un monument de la cul-
ture russe... 

« Les organismes compétents n'auraient-ils 
pas fait preuve de complaisance à l'égard de cette 
injure faite au patrimoine culturel russe ? 

« Tous ceux auxquels est cher le grand héri-
trige de la culture russe ne peuvent pas ne pas 
protester contre une attitude aussi amorale 
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l'égard des oeuvres classiques russes et ne pas 
condamner les promoteurs et les participants 
d'une authentique injure faite à un véritable 
chef-d'oeuvre de l'opéra russe ». 

Algins Juraïtis. 

La lettre à la Pravda était suivie d'une cour-
te notice : 

« La présentation à Paris de l'opéra de P. 
Tchaïkovsky, « La Dame de Pique » « moder-
nisé » par le compositeur Chnitke, est préparée 
par le metteur en scène Y. Lioubimov. Le chef 
d'orchestre est G. Rojdestvensky ». 

Comme le précisera plus tard Rolf Lieber-
mann, invité à diriger le ballet « Giselle » (dont 
il n'hésitera d'ailleurs pas à modifier profondé-
ment les partitions) au Palais Garnier, Juraïtis 
en a profité pour y subtiliser des notes de ses 
trois confrères soviétiques sur leur version de 
l'opéra de Tchaïkovsky avant de les attaquer 
violemment dans la presse. 

Quelques semaines après la publication des-
dits articles dans la Litératournaya Gazeta et 
dans la Pravda, parvenait en France la nouvelle 
officielle de l'interdiction de « La Dame de 
Pique ». Tentant de motiver cette mesure, le 
vice-ministre de la Culture, M. Popov, adressa 
un télégramme à Paris pour annoncer que 
l'Union des compositeurs s'était associée elle 
aussi à la protestation « indignée » de Juraïtis. 
On proposait d'envoyer des « remplaçants », 
mais l'administrateur du Palais Garnier repous-
sa cette offre : « Nous n'avons pas l'habitude 
de poignarder nos collaborateurs dans le dos ». 

L'Opéra de Paris ayant refusé de divulguer 
avant la première les partitions de « La Dame 
de Pique », on ignore à quelle « refonte » l'oeu-
vre aurait été soumise. Quoi qu'il en soit, Rolf 
Liebermann a affirmé que les modifications 
n'ont pas dépassé le cadre des retouches que 
chaque metteur en scène peut se permettre 
d'apporter à une oeuvre classique. Elles ne 
trahissaient nullement l'esprit de Tchaïkovsky. 
Il suffit d'ailleurs d'analyser les précédentes réa-
lisations de Lioubimov pour se rendre compte 
qu'il n'a jamais altéré les « traditions de l'art 
théâtral soviétique ». Peut-être la nouvelle mise 
en scène de « La Dame de Pique » et l'arrange-
ment musical dans la version Lioubimov-Chnitke 
diffèrent-ils effectivement de la conception clas-
sique. Mais, de là à parler de « trahison du pa-
trimoine culturel russe », il y a vraiment trop 
loin. Le fait que la Gazette littéraire et la 
Pravda s'en soient prises à Lioubimov pour des 
motifs absolument différents semble indiquer 
qu'il s'agirait plutôt d'un règlement de comptes 
avec un metteur en scène énergique, populaire 
et gênant. Il ne fait désormais aucun doute que 
Lioubimov ne restera plus à la tête du seul 
théâtre de Moscou qui se permettait encore cer-
tains écarts par rapport à la ligne officielle. 

Cependant, l'opération engagée par le minis-
tère de la Culture ne peut en aucun cas être 
considérée comme un succès. 

En premier lieu, elle a contribué à enfoncer 
un nouveau coin dans les rapports déjà tendus 
entre le P.C. français et le P.C.U.S. dans le do-
maine culturel. Par ailleurs, l'interdiction de 
« La Dame de Pique » a encore approfondi le 
fossé qui se creuse peu à peu entre l'élite in-
tellectuelle et artistique occidentale et les res-
ponsables culturels soviétiques (la récente affai-
re Rostropovitch a encore exacerbé les passions). 
Il ne faut pas oublier qu'à la protestation indi-
gnée du Palais Garnier s'est jointe l'administra-
tion de la Scala di Milano, qui a bien voulu 
« prêter » « Madame Butterfly » pour combler 
le trou béant laissé par l'interdiction de l'opéra 
de Tchaïkovsky. Un communiqué conjoint a été 
publié dans lequel Carlo Maria Badini, surin-
tendant de la Scala, et Rolf Liebermann, 

« étant donné leurs liens avec Y ouri Liou-
bimov et l'admiration qu'ils lui portent, s'inquiè-
tent de l'interdiction qui est faite à cet artiste 
de s'exprimer hors des frontières de l'Union so-
viétique. Ils déplorent cette critique et cette 
censure du travail d'un créateur avant même que 
sa conception ait pu être développée ni réalisée. 

« Ils condamnent un procès d'intention aussi 
grave puisqu'il s'agit là d'une atteinte inaccepta-
ble à la liberté d'expression artistique, liberté à 
laquelle les deux théâtres dont ils ont la charge 
sont, depuis des siècles, farouchement attachés ». 

Enfin, trois nouveaux noms, et non des 
moindres, viennent ainsi de s'ajouter à l'inter-
minable liste des victimes des persécutions diri-
gées en U.R.S.S. contre tous ceux qui tentent de 
s'échapper du carcan d'acier jeté par le régime 
sur la vie intellectuelle. 

Est-ce cela que recherchait le ministère so-
viétique de la Culture, ou bien la contestation 
serait-elle véritablement devenue un tel épou-
vantail que les responsables du parti se mon-
trent prêts à tout sacrifier pour en étouffer les 
moindres velléités ? 

MICHEL SLAVINSKY. 
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La C. G. T. au Congrès de la F.S.M. 
à Prague 

une grande manoeuvre soviétique 
sur le plan syndical 

POUR comprendre l'attitude de la C.G.T. au 
IXe congrès de la Fédération Syndicale 

Mondiale (F.S.M.) qui s'est tenu à Prague, du 
16 au 23 avril 1978, il convient d'avoir à l'es-
prit la situation présente du Mouvement syn-
dical international et les intentions qu'ont de 
tout temps montrées les dirigeants du com-
munisme international à son égard (1). 

En 1920-1921, Lénine avait créé, parallèle-
ment à l'Internationale communiste, une In-
ternationale syndicale rouge (I.S.R.) dont l'ob-
jet était d'arracher le sceptre du monde syn-
dical à la Fédération Syndicale Internationale 
(F.S.I.), créée en 1919 et dont le siège était à 
Amsterdam, en lui arrachant les confédéra-
tions nationales et les fédérations profession-
nelles internationales qui lui étaient affiliées 
(la lutte étant accessoirement menée en mê-
me temps contre la Confédération internatio-
nale des syndicats chrétiens (C.I.S.C.), fondée 
elle aussi en 1919). 

L'opération échoua. En 1937, quand Sta-
line décréta la dissolution de 1'I.S.R., elle ne 
représentait pratiquement plus rien en de-
hors de l'Union soviétique, depuis que son 
plus beau fleuron à l'extérieur, la C.G.T.U., 
avait disparu, par suite de la réunification 
syndicale réalisée au congrès de la C.G.T. à 
Toulouse, en mars 1936. 

Au lendemain de la deuxième guerre mon-
diale, l'occasion parut favorable aux Soviéti-
ques pour mettre indirectement la main sur 
l'ensemble des organisations syndicales de sa-
lariés dans tous les pays du monde. La F.S.I. 
(sous la pression des T.U.C. britanniques, très 
sensibles à l'influence soviétique, ce qui leur 
arrive périodiquement) accepta de se dissou-
dre et, en 1945, dans un congrès qui se tint à 

(1) Nous renvoyons nos lecteurs à trois études 
parues il y a six et cinq ans dans ce bulletin. 

1-15 novembre 1972, n° 497 : Problèmes politiques 
du Mouvement syndical international. I. - Généalogie 
du Mouvement syndical international. II. - Tableau 
du Mouvement syndical international. 

1-15 mars 1974, n° 526 : La conférence syndicale 
pan-européenne de Genève (19 janvier 1974) ou les 
communistes à l'assaut du Mouvement syndical libre. 
I. - Un projet soviétique : une confédération syndi-
cale pan-européenne autonome. II. - A l'assaut des 
syndicats professionnels internationaux. 

16-30 juin 1974, n° 533 • Les communistes à l'assaut 
du Mouvement syndical libre. III. - Les communis-
tes aux portes de la Confédération européenne des 
syndicats. 

Paris, fut créée la Fédération Syndicale Mon-
diale : son ambition était de grouper l'ensem-
ble des confédérations nationales et des fé-
dérations professionnelles internationales 

Quel magnifique champ d'action pour les 
communistes des syndicats soviétiques aidés 
par les communistes infiltrés dans les organi-
sations syndicales des autres pays ! 

Dès l'origine, le projet soviétique se heur-
ta à plusieurs obstacles. Les syndicalistes 
chrétiens avaient été invités à se joindre au 
mouvement. Leurs observateurs au congrès de 
Paris se rendirent compte très vite des risques 
que comportait l'entreprise, notamment pour 
la liberté et la diversité syndicales. Ils refu-
sèrent donc d'affilier leurs organisations à la 
F.S.M. et reconstituèrent la C.I.S.C. 

Il existait alors deux confédérations syndi-
cales aux Etats-Unis : l'A.F.L. et le C.I.O., né 
d'une scission de l'A.F.L. Le C.I.O. entra à la 
F.S.M. Il y eut même une vice-présidence. 
L'A.F.L. refusa, et créa un Bureau européen de 
l'A.F.L. (dirigé par Irving Brown), pour tenter 
de combattre l'influence communiste sur les 
syndicats. 

Enfin, la plupart des Fédérations profes-
sionnelles internationales ne donnèrent leur 
adhésion à la F.S.M. que du bout des lèvres. 

Les Soviétiques, qui, dès le départ, étaient 
les maîtres du jeu (sans eux, le projet n'aurait 
même pas vu le jour), s'employèrent à don-
ner à l'organisation dont ils entendaient bien 
contrôler et diriger l'action un visage occiden-
tal. Le premier président de la F.S.M. fut un 
Anglais, sir Arthur Deakin, son secrétaire gé-
néral, un Français, Louis Saillant, qui n'était 
pas membre du Parti communiste et dont on 
ne se doutait pas (ou peu) qu'il était cepen-
dant à son service. 

Le masque occidental tomba bien vite. En 
1947, lors du plan Marshall, non seulement 
Staline remit sur pied une sorte d'Internatio-
nale communiste, le Bureau d'information des 
partis communistes, ou Kominform, mais en-
core, il empêcha la F.S.M. d'apporter son ap-
probation et son appui au plan d'aide améri-
caine à la recontruction économique de l'Eu-
rope. Avec la complicité de Louis Saillant, il 
fit remettre à toujours plus tard la réunion 
du Conseil général que réclamaient les respon-
sables des principales organisations occiden- 



15.31 MAI 1978. — Ne 615 14 - 202 

tales. Finalement, fatigués de ces procédés 
dilatoires et éclairés définitivement par eux 
sur la mainmise soviétique sur la F.S.M., les 
dirigeants syndicaux occidentaux quittèrent 
la Fédération syndicale mondiale et constituè-
rent la Confédération internationale des syn-
dicats libres, la C.I.S.L. 

La F.S.M. continua, et elle tenta même de 
conserver un visage occidental. Elle conserva 
son siège à Paris. Expulsée de France en 1951, 
elle s'installa à Vienne, dans la zone d'occupa-
tion soviétique. Quand l'Autriche fut enfin li-
bérée, on donna pour asile à la F.S.M. la ca-
pitale la plus occidentale du bloc soviétique, 
Prague, où elle est toujours. (Le gouvernement 
tchécoslovaque vient même de faire construire 
à son attention un important immeuble). Son 
président fut toujours un occidental, d'abord 
un Italien, di Vittorio puis Bitosi (tous les 
deux communistes) puis un Urugayen, Enrique 
Pastorino, décoré de l'ordre de Lénine le l er 

 mai 1973, en même temps que Brejnev et le 
Dr Allende). Le secrétaire général était fran-
çais, Louis Saillant, puis Pierre Gensous, qui 
n'a guère milité dans la C.G.T., mais qui est 
membre du Comité central du P.C. français. 

SITUATION DE LA F.S.M. 

Quelle est aujourd'hui la situation de la 
F.S.M., ou plutôt quelle était-elle en 1973 
quand fut entamé le processus dont le congrès 
de Prague a vu la deuxième phase ? 

La F.S.M. ne comptait plus dans le monde 
libre que deux organisations importantes : 
la C.G.T. en France, la C.G.I.L. en Italie: Sur 
les autres continents, son implantation était 
médiocre, même en Amérique latine. En Afri-
que, elle n'avait plus que des contacts, y 
compris avec des organisations comme l'U.G. 
T.A. (Algérie). En Inde, l'A.I.T.U.C., ou congrès 
pan-indien des syndicats — curieusement ap-
pelé par l'Humanité du 25 avril « un syndicat 
indien noir » — toujours dirigé par un stali-
nien des premiers temps de l'Internationale 
communiste, S.A. Dange, n'occupe qu'un rang 
secondaire et il est sans doute l'organisation 
la plus influente affiliée à la F.S.M. dans cette 
partie du monde. 

Bref, bien qu'elle conserve dans le Tiers-
Monde des bases dont l'importance, sans être 
déterminante, n'est pas du tout négligeable, 
la F.S.M. est réduite à l'impuissance ou pres-
que dans le monde libre industriel, et, la 
C.G.T. et la C.G.I.L. étaient du fait de leur af 
filiation à cette organisation, trop ouverte-
ment subordonnnées aux syndicats soviétiques, 
enfermées dans une espèce de ghetto. 

Cette situation était d'autant plus déplora-
ble que des possibilités s'offraient de repren-
dre contact avec les organisations syndicales 
non communistes et d'exercer sur elle de l'in-
fluence. 

Avec la politique dite de « détente », des 
relations se sont établies entre les confédéra-
tions syndicales de l'Europe occidentale et les 
syndicats soviétiques. Le T.U.C. a commencé 
— dès 1968 au moins ---- beaucoup ont imité 
son exemple. Nous ne saurions dire si tout le 
monde a suivi, mais , il ne serait pas impossible 
que, des organisations affiliées en Europe à la 
C.I.S.L., F.O. fût la seule à avoir résisté à la 
tentation. Même le D.G.B., au temps du gou-
vernement Brandt, a fait son voyage à Moscou. 

Sans doute, ces contacts ne sont-ils pas 
allé très loin, mais ils ont éveillé des espéran-
ces chez les Soviétiques, et ils traduisaient un 
changement d'orientation, et un mépris des rè-
gles statutaires de la C.I.S.L. assez flagrant 
pour que l'A.F.L. se trouvât justifiée de quitter 
la C.I.S.L., — ce qui n'a pu que renforcer les 
espérances soviétiques. 

D'autre part, après l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun, il fut déci-
dé de fondre en une seule les deux organisa-
tions continentales dont disposait la C.I.S.L. 
en Europe occidentale, l'une pour les pays du 
Marché commun, l'autre pour ceux de la zone 
de libre échange. Ainsi a été créée, en 1973, la 
Confédération européenne des syndicats 
(C.E.S.), au départ section continentale de la 
C.I.S.L., dont elle partage le siège à Bruxelles. 

Rapidement, sous l'influence des Britan-
niques (qui firent repousser l'appellation : 
confédération européenne des syndicats libres, 
proposée par André Bergeron), la C.E.S. s'ou-
vrit largement, d'abord à toutes les organisa-
tions nationales adhérant à la C.I.S.L., deve-
nue en 1968, la Confédération Mondiale du 
Travail (C.M.T.), dont en France, la C.F.D.T., 
enfin, un peu plus tard (nous y reviendrons) à 
la C.G.I.L. 

Troisième donnée : après des démarches 
nombreuses, les syndicats soviétiques ont ob-
tenu que se tiennent périodiquement à Genè-
ve, dans le cadre de l'Organisation internatio-
nale du Travail (O.I.T.) et, dans une certaine 
mesure sous son égide, une conférence pan-
européenne des syndicats, rassemblant repré-
sentants des syndicats des pays socialistes et 
des pays libres. 

La réunion constitutive, si l'on peut ainsi 
parler, se tint à Genève le 19 janvier 1974. Seu-
le de toutes les confédérations — « de l'Atlan-
tique à l'Ouest » F.O. était absente. Depuis, 
deux autres rencontres ont eu lieu, toujours à 
Genève, les 28 février et 1 er  mars 1976, les 5 
et 6 mars 1977. 

Ces perspectives, le projet de « Document 
d'orientation et d'action » soumis au IXe con-
grès de la F.S.M. en faisait état : 

21. — La situation syndicale est carac-
térisée par un développement des relations 
bilatérales et par la tenue des conférences 
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syndicales unitaires multilatérales de Genè-
ve. 

22. — La création de la C.E.S. a reflété 
l'aspiration des travailleurs d'Europe occi-
dentale au renforcement de l'unité syndicale. 
Elle s'inscrit, bien qu'encore avec certaines 
limitations, dans un processus unitaire qui 
se développe vers le rassemblement des syn-
dicats dans cette région. 

Remarquons au passage la formule : 
« bien qu'encore avec certaines limitations ». 
Le pluriel nous paraît là une clause de style : 
la seule limitation, c'est sauf erreur la non-af-
filiation de la C.G.T. qui ne peut espérer faire 
prendre en considération sa demande d'entrée 
à la C.E.S. tant qu'elle sera affiliée à la F.S.M. 

LA C.G.I.L. PREND SES DISTANCES 

En effet — et nous en venons au premier 
moment d'une opération dont Prague vient de 
voir le deuxième — la C.G.I.L., l'organisation 
soeur de la C.G.T. en Italie — a pratiquement 
quitté la F.S.M. en 1973 et, de ce fait, a pu 
se faire admettre dans la C.E.S. 

Lors du VIIIe congrès de la F.S.M., à 
Varna, en Bulgarie (15-22 octobre 1973), une 
divergence apparut entre la C.G.T. et la C.G. 
I.L. sur une proposition de révision des statuts 
qui, sauf erreur, émanait de la C.G.I.L. Il 
s'agissait de créer, à côté du statut de membre 
affilié, membre de plein droit participant aux 
décisions et tenu de les appliquer, celui de 
membre associé, membre qui profiterait des 
services de la F.S.M., mais garderait à son 
égard une très large autonomie. 

Pierre Gensous, le secrétaire de la F.S.M., 
s'était expliqué ainsi : 

« Nous voulons faire une nouvelle ouver-
ture unitaire en permettant aux organisa-
tions qui ne sont pas affiliées, mais qui veu-
lent coopérer avec la F.S.M., d'avoir, si elles 
le désirent, un statut de « membre associé à 
la F.S.M. », avec des droits et des devoirs 
qui resteraient à préciser, y compris, si cela 
s'avère nécessaire, dans les statuts de l'orga-
nisation » (l'Humanité, 18-10-1973). 

Les délégations de la C.G.T. et de la C.G. 
I.L. admettaient toutes les deux cette réforme, 
mais lui donnaient un sens très différent. 

Luciano Lama, secrétaire général de la 
C.G.I.L., et communiste comme Séguy, s'était 
félicité de cette « proposition de rénover les 
statuts de la F.S.M. en ajoutant à la qualifica-
tion de membre affilié celle de membre asso-
cié pour les organisations qui veulent avoir 
avec la F.S.M. des liens plus souples et bâtis 
entièrement sur des choix concrets ». 

Ce qui veut à peu près dire que ces organi-
sations feraient l'unité d'action avec la F.S.M. 
quand elles le jugeraient utile. Lama ne ca- 

chait pas que le congrès de la C.G.I.L. s'était 
prononcé en faveur d'un statut de ce genre 
et que son organisation n'attendait plus que le 
consentement de la F.S.M. pour se donner un 
tel statut : la C.G.I.L. en avait besoin, à la fois 
pour poursuivre en Italie même son effort 
d'unification avec la Confédération italienne 
des syndicats de travailleurs (C.LS.L.) et 
l'Union Ilinienne du Travail (U.I.T.) et aussi, 
on le verra plus loin, pour donner son adhé-
sion à la Confédération européenne des syn-
dicats. 

L'OPPOSITION DE SÉGUY 

La C.G.T. défendait une interprétation 
très différente. Séguy déclara : 

« L'adaptation des structures de la cen-
trale internationale doit être comprise 
comme le moyen d'élargir et de renforcer le 
syndicalisme de classe, non l'affaiblir. Créer 
des conditions pour que de nouvelles orga-
nisations s'associent plus étroitement à la 
F.S.M. dans l'action est hautement souhai-
table, mais cela doit être fait de façon con-
séquente, de manière à permettre à la F.S.M. 
de se renforcer et non à inciter des mem-
bres affiliés à réclamer le statut d'associés. 
C'est une addition que nous visons, non une 
soustraction » (l'Humanité, 18 octobre 1973). 

La C.G.T. s'opposait donc diamétralement 
à la C.G.I.L. sur ce point. Elle était alors, di-
sons que ses dirigeants communistes étaient 
alors pour le maintien du statu quo, pour une 
fidélité rigide à l'organisation internationale. 

LES DEUX VOIES 

Les Soviétiques approuvèrent la C.G.I.L. 
et lui permirent de prendre ses distances avec 
la F.S.M., dont elle n'est plus aujourd'hui, of-
ficiellement, que le correspondant. Donnèrent-
ils leur approbation contraints et forcés ? 
Etaient-ils au contraire convenus de la ma-
noeuvre avec les communistes italiens ? Ou 
bien « utiliseraient-ils la difficulté » selon le 
précepte de Lénine. 

Toujours est-il qu'on pouvait dès lors 
déceler de leur part deux projets, d'ailleurs 
complémentaires, visant l'un et l'autre à ren-
dre de l'influence aux syndicats communistes 
sur les autres, l'un de ces projets ayant la pré-
férence de la C.G.T., l'autre constituant si l'on 
veut « la voie italienne ». 

En mai 1973, Séguy avait rendu visite à 
Moscou aux dirigeants des syndicats soviéti-
ques, et il avait donné son approbation vigou-
reuse à l'idée de convoquer « une rencontre 
des responsables des centrales syndicales des 
pays d'Europe, à Genève, pendant les travaux 
de la IIe Conférence régionale européenne de 
l'O.I.T. ». 
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On a vu plus haut que ce projet avait 
abouti et que trois réunions syndicales pan-
européens avaient déjà eu lieu à Genève, à 
la satisfaction de la C.G.T. 

A la vérité, les Soviétiques sont loin de 
toucher au but, et il semble bien que, le pre-
mier engoûment passé, les esprits se soient 
repris et que la création de ce succédané de 
la F.S.M. des années 1945-1947 soit renvoyée 
aux calendes grecques. Les Soviétiques n'en 
ont pas moins posé un jalon, constitué un dé-
but de structure : peut-être quelque événe-
ment imprévu leur permettra-t-il de relancer 
cette entreprise. 

LA C.G.I.L. A LA C.E.S. 
Le piétinement du projet pan-européen 

ne pouvait que donner plus d'importance à 
» la voie italienne ». 

On se souvient qu'après l'entrée de la 
Grande-Bretagne dans le Marché commun, dé-
cision avait été prise de fondre en un seul 
les deux organismes « régionaux » de la 
C.I.S.L. pour l'Europe, l'un réunissant les 
confédérations des 6 pays du Marché com-
mun, l'autre celles de l'association économique 
de libre échange. 

Ainsi fut créée en février 1973 la Confédé-
ration européenne des syndicats (C.E.S.), après 
maintes péripéties dont deux seulement sont 
à noter ici : le congrès constitutif rejeta (à la 
demande des Britanniques) deux propositions 
restrictives faites par Bergeron : l'organisation 
se serait appelée : Confédération européenne 
des syndicats libres, et n'aurait admis comme 
adhérents que des confédérations affiliées à 
la C.I.S.L. 

On voit que certains nourrissaient dès lors 
l'idée d'élargir la confédération. 

L'élargissement a connu trois phases : 
d'abord sont entrées des confédérations dont 
le pays n'appartenait ni au Marché commun, 
ni à la zone de libre échange, la Suisse, la 
Finlande, l'Autriche. 

Sous la pression de la C.F.D.T., les confé-
dérations syndicales chrétiennes affiliées à la 
C.M.T. demandèrent leur adhésion à la C.E.S. 
Elles y furent admises en mars 1974, sans 
pour autant abandonner la C.M.T. (On sait 
qu'à la suite du XIX• Congrès de la C.M.T,. en 
octobre 1977, la C.F.D.T. a « suspendu » son 
adhésion à la C.M.T., à laquelle elle reproche 
de s'opposer au mouvement de rapprochement 
syndical sur le plan mondial). 

Enfin, la C.G.I.L., qui s'était réjouie pu-
bliquement de la constitution de la C.E.S. et 
qui avait pris au congrès de la F.S.M., à Var-
na, la position que l'on a vue, demanda à son 
tour son adhésion. Bien qu'on ne fut pas très 
sûr que le statut de membre associé eût été 
véritablement créé et que la C.G.I.L. fut déta-
chée de la F.S.M., le 9 juillet 1974, le Comité  

exécutif accepta la C.G.I.L. dans les rangs de 
la C.E.S. 

Cinq organisations s'étaient prononcées 
contre : outre F.O. et les organisations chré-
tiennes de Belgique, du Luxembourg et de 
Suisse, le D.G.B. s'était déclaré hostile — ce 
qui constituait un retour à ses positions tra-
ditionnelles, après les illusions d'un moment 
de l'Ostpolitik. 

Ainsi, dans l'Europe libre, il n'y a plus 
guère que la C.G.T. à se trouver en dehors de 
la C.E.S. (2). 

Or, la C.E.S. offre pour le travail frac-
tionnel familier aux communistes des possibi-
lités considérables. 

La C.G.I.L. s'y trouve. La C.F.D.T. aussi, 
qui n'est pas communiste, mais qui poussera 
toujours non seulement dans un sens révolu-
tionnaire, mais encore dans celui d'un rappro-
chement avec les organisations des pays socia-
listes. Il existe dans l'Œ.G.B. (Autriche) une 
fraction communiste officiellement organisée. 
La confédération finlandaise est — comme 
toute la Finlande — soumise à la pression so-
viétique et contrainte à ne pas aller à l'encon-
tre de la politique de l'U.R.S.S. Nul n'ignore 
plus que le noyautage communiste a fait de 
gros progrès dans le T.U.C. britannique, dans 
la F.G.T.B. (Belgique). 

Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux pour la 
C.G.T. rompre avec la F.S.M. et se donner ain-
si la possibilité d'entrer à la C.E.S. ? Aujour-
d'hui, elle est dans le ghetto. Or, l'isolement a 
toujours été considéré par les stratèges et les 
tacticiens du « marxisme-léninisme » comme 
un mal quasi absolu. Si elle entrait à la C.E.S., 
elle ne s'y trouverait pas seule. Les communis-
tes pourraient ainsi constituer une fraction 
dans la C.E.S., fraction extérieure bien sûr, 
fraction tout de même. 

La perspective est d'autant plus tentante 
qu'une rupture avec la F.S.M., suivie d'une 
entrée à la C.E.S., donnerait à la C.G.T. la pos-
sibilité de solliciter l'entrée de ses fédérations 
professionnelles dans les Syndicats profession-
nels internationaux (S.P.I.) liés à la C.I.S.L., 
les seuls qui aient assez d'universalité pour 
permettre d'entreprendre une action au niveau 
des sociétés multinationales. 

LE TOURNANT DE LA C.G.T. 

On pourrait situer en octobre 1975 le tour-
nant de la C.G.T. C'est en effet ce mois-là que 
son Bureau confédéral décida « de porter les 
questions de l'Europe occidentale au niveau 
d'une priorité dans l'activité d'ensemble de 

(2) La Confédération unique du Portugal est, elle 
aussi, en dehors de la C.E.S. Pour ce qui est de 
l'Espagne, l'U.G.T. en exil en était membre fonda-
teur ; la Solidarité des Travailleurs basques, en exil, 
y fut admise en 1974. Elles sont demeurées même 
après leur retour à la légalité. 
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travail international » de la confédération 
(rapport de J. Galland au C.C.N. de mai 1976, 
Le Peuple, 15-30 juin 1976) et que toute une 
série d'opérations furent entreprises en direc-
tion des organisations appartenant à la C.E.S. 
— notamment les organisations danoise, bel-
ge, finlandaise, norvégienne, anglaise, écossai-
se, irlandaise, grecque — et de la C.E.S. elle-
même : le 12 novembre 1975, Séguy était re-
çu à Bruxelles au siège de la C.E.S. par Oscar 
Vetter, son président (en même temps que 
président du D.G.B) et lui faisait part de la 
volonté de la C.G.T. « de collaborer à l'action, 
à l'activité, aux initiatives de la C.E.S. dans la 
perspective de son affiliaton ». (Le Peuple, 
1"-15 janvier 1976). 

Toutefois, à cette date encore, la C.G.T. 
ne changeait pas fondamentalement de posi-
tion : elle souhaitait d'agir en commun avec 
la C.E.S. et même de s'y affilier, mais sans 
renoncer pour autant à son affiliation à la 
F.S.M. 

Krasucki le rappelait devant le Conseil 
général de la F.S.M. réuni à Paris pour le 
trentième anniversaire de l'organisation mon-
diale : 

« Il existe évidemment des forces gran-
dissantes dans la C.E.S. qui tendent à une 
attitude plus combative et sont plus favora-
bles à l'unité d'action sans exclusive. Nous 
travaillons avec ces forces, dans un esprit de 
compréhension et de respect. 

« Et d'autre part des obstacles subsis-
tent. Ils proviennent de milieux syndicaux 
qui restent accrochés à la collaboration 
avec le patronat, qui acceptent la réduction 
du niveau de vie des travailleurs au nom de 
la lutte contre la crise... 

« Ce sont les mêmes qui maintiennent 
des discriminations contre la C.G.T. en pré-
tendant ouvertement exiger d'elle qu'elle 
s'écarte de la F.S.M., pour être admise à la 
C.E.S., ce qui n'est pas raisonnable. 

« Nous souhaitons nous retrouver avec 
toutes les autres centrales de l'Europe occi-
dentale dans une même organisation unitai-
re et nous faisons tout ce qui dépend de 
nous pour cela. Mais nous ne le ferons que 
sur un pied d'égalité, sans admettre d'exi-
gence qui porterait atteinte à notre dignité 
et à notre souveraineté d'organisation. 

« Pas plus que nous ne demandons aux 
autres de renoncer ou de distendre leurs af-
filiations internationales, nous n'accepterons 
pas de mettre le drapeau de la F.S.M. dans 
notre poche ». (Le Peuple, ler-15 décembre 
1975). 

Un mois plus tard, au C.C.N. de novem-
bre, René Duhamel, secrétaire confédéral res-
ponsable du département international de la 
C.G.T., devait confirmer la volonté alors fa-
rouche de la C.G.T. de ne pas rompre avec la 
F.S.M. 

« Il y a une divergence de fond entre la 
C.G.T. et la C.G.I.L. sur l'orientation à don-
ner au travail unitaire en Europe. 

« C'est ainsi que la C.G.T., contrairement 
à la C.G.I.L. n'accepte pas de distendre ses 
liens avec la F.S.M. pour faciliter son adhé-
sion à la C.E.S. » (id.). 

Si l'on comprend bien, les dirigeants de 
la C.G.T. entendaient alors forcer en quelque 
sorte la porte de la C.E.S., y faire accepter 
leur confédération sans condition, c'est-à-dire 
sans désaffiliation de la F.S.M., et pour cela 
ils faisaient le tour des organisations membres 
de la C.E.S. qui leur étaient favorables et qui 
acceptaient de les recevoir : ce faisant, elles 
montraient qu'elles n'attachaient plus aucune 
importance aux statuts de la C.I.S.L. dont elles 
sont membres en même temps que de la C.E.S., 
lesquels statuts interdisent les relations avec 
les organisations affiliées à la F.S.M. 

En même temps, la C.G.T. poussait l'opé-
ration pan-européenne. En octobre 1975, à la 
veille de la réunion du Conseil général de la 
F.S.M., à Paris, elle avait réuni à Champigny 
les représentants des centrales européennes 
« de l'Atlantique à l'Oural » pour en débattre. 
A sa demande, une autre réunion semblable 
avait été prévue. Elle se tint à Paris, les 25 
et 26 août 1976. 

Le compte rendu public des travaux est 
fort laconique, mais pas plus que de coutume. 
« Climat fraternel », « large identé de vue » ; 
décision de poursuivre les consultations et 
échanges réciproques d'information et « de 
renforcer la coopération syndicale au niveau 
européen » (3). 

Ce n'est donc pas en octobre 1975 qu'il 
faut situer le départ de la nouvelle politique 
de la C.G.T. 

L'ABANDON 
DE L'INTERNATIONALISME PROLÉTARIEN 

Personne ne s'étonnera que nous allions 
chercher dans l'évolution de la politique du 
Parti communiste l'explication du tournant 
de la C.G.T. 

Le 31 mars 1976, M. Marchais avait dé-
claré que les communistes français rejetaient 
« la formule utilisée voici longtemps dans des 
conditions toutes différentes, selon laquelle 
la pierre de touche de l'internationalisme se-
rait le soutien en toutes choses de l'Union so-
viétique » (l'Humanité, 1C avril 1976). 

Il ajoutait : 

« Il ne faut pas compter non plus nous 
faire admettre des jugements qui sont en 

(3) Etaient représentées à cette rencontre les 
confédérations de : R.D.A., Bulgarie, Chypre, France, 
Hongrie, Italie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, 
U.R.S.S. (Le Peuple, 1-15 octobre 1976). 
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totale contradiction avec la politique antina-
tionale atlantique et de freinage de la dé-
tente de Giscard d'Estaing et des démarches 
qui, au nom de la coexistence pacifique entre 
Etats, contredisent la bataille que nous me-
nons ici contre le pouvoir du grand capital, 
contre les partis réactionnaires ». 

Thème qu'il devait reprendre le 30 juin 
1976, lors de la conférence des Partis commu-
nistes européens à Berlin : 

« Le développement de la coexistence 
pacifique pose des problèmes nouveaux dans 
les relations entre les partis des pays socia-
listes et les partis des pays capitalistes. Les 
premiers partent de l'idée juste que le temps 
travaille pour le socialisme ; les seconds 
mettent tout en oeuvre pour en finir avec le 
capitalisme monopoliste au plus tôt parce 
qu'il y va de l'intérêt vital des travailleurs. 
Les uns, maniant pour une part importante 
des moyens d'Etat, entretiennent des rela-
tions de coopération (ce qui est un succès 
considérable) avec les régimes que les au-
tres combattent de toutes leurs forces. Cela 
est normal et il n'y a là aucune contradic-
tion. Nous ne saurions pourtant admettre 
quelque démarche que ce soit qui, au nom 
de la coexistence pacifique entre Etats, por-
terait atteinte à la lutte que nous menons 
contre le pouvoir du grand capital pour la 
démocratie et le socialisme. Nous ne connais-
sons pas de devoir plus haut que celui que 
nous avons à l'égard de notre classe ouvriè-
de, de notre peuple » (l'Humanité, ler avril 
1976). 

Autrement dit, même si pour des raisons 
de politique internationale, les dirigeants so-
viétiques préféraient le maintien en France de 
l'actuelle majorité, les communistes français 
n'en continueraient pas moins à mettre tout 
en oeuvre pour renverser cette majorité et lui 
substituer une majorité de gauche. 

SÉGUY S'ALIGNE SUR MARCHAIS 

Reportons-nous maintenant au discours 
de Séguy à la réunion du Bureau de la F.S.M. 
en avril 1976. 

Il affirmait que les conditions étaient sur 
le point d'être réunies en France « pour une 
alternative de gauche et, au-delà pour une 
perspective socialiste ». « Les travailleurs sont 
impatients de faire triompher cette alternati-
ve », assurait-il (ce qui, soit dit en passant, 
ne s'est pas vérifié dans les faits électoraux) 
et il déclarait qu'on ne laisserait pas arrêter 
ce mouvement par une politique européenne à 
la manière des capitalistes et des sociaux-
démocrates de droite qui songeaient à un pou-
voir européen pour briser la poussée de la 
gauche là où elle se produit. On ne le laisse-
rait pas freiner non plus pour des considéra- 

fions qui, cette fois, auraient leur origine à 
l'Est. 

Citons largement : 
« Si l'évolution du rapport des forces en 

faveur de la paix, de la démocratie, du so-
cialisme a imposé à l'impérialisme un cer-
tain réalisme quant à l'imposibilité d'élimi-
ner le socialisme par la force, il entend lier 
à la détente et à la coexistence pacifique au 
moins la garantie de ses positions actuelles, 
en d'autres termes le statu quo économique 
et social dans les pays et les régions du 
monde où il exerce sa domination. 

« On retrouve cette prétention des gou-
vernements des principaux pays capitalis-
tes... dans leur conception de leurs relations 
avec les pays socialistes. 

« C'est une question qui revêt pour nous, 
et, selon nous, pour tous ceux qui se récla-
ment de l'internationalisme prolétarien, une 
importance de premier plan. 

« Nous sommes dans notre pays parmi 
les meilleurs combattants de la coexistence 
pacifique, de la détente et du désarmement, 
mais nous sommes en même temps, et pour 
les mêmes raisons, des révolutionnaires qui 
défendons les intérêts des travailleurs con-
tre leurs exploiteurs, qui voulons libérer 
leur pays de la domination du grand capital 
monopoliste et aller vers le socialisme. 

« Sur cette question, il ne peut y avoir 
de compromis entre nous et les gouvernants 
et partis de droite qui exercent encore leur 
domination sur notre peuple. 

« A cet égard, toutes manifestations con-
crètes de solidarité à notre combat de la 
part de nos camarades des pays socialistes, 
capitalistes ou en voie de développement 
sont d'une aide précieuse pour notre lutte 
et je tiens à remercier ici les organisations 
soeurs qui lacent cette solidarité de classe 
au dessus de toute autre considération ». (Le 
Peuple, ler-15 juin 1976). 

De ces textes, on pourrait conclure qu'il y 
a eu un certain moment conflit entre les diri-
geants soviétiques et les communistes fra• 
çais — un conflit un peu analogue à celui dont 
Waldeck Rochet était sorti victorieux en 1965 
quand il avait obtenu de Moscou la liberté 
pour le P.C. français de ne pas présenter de 
candidat à l'élection présidentielle et de soute-
nir la candidature de M. Mitterrand. Cette fois-
ci, les Soviétiques se seraient montrés moins 
favorables, et les dirigeants communistes fran-
çais auraient passé outre. Ils entendaient ten-
ter leur chance. Maintenant qu'il est certain 
qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour em-
pêcher la victoire de la gauche, doit-on croire 
qu'ils ont cédé aux conseils qui leur sont ve-
nus de Moscou ? 

Remarquons d'ailleurs au passage que M. 
Séguy trouvait tout naturel de demander aux 
communistes des autres pays d'apporter à 
leurs camarades opérant en France « des ma-
nifestations concrètes de solidarité » au com-
bat mené par les communistes français pour la 
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conquête du pouvoir, autrement dit de s'im-
miscer dans les affaires françaises. 

On est internationaliste ou on ne l'est pas. 

Quoi qu'il en soit, la C.G.T. s'est, comme 
d'habitude, alignée sur le Parti communiste : 
elle a commencé à « décrocher » et de l'U.R. 
S.S. et de la F.S.M. quand le parti eût décidé 
d'améliorer son « image de marque » en aban-
donnant de façon spectaculaire l'internationa-
lisme prolétarien. 

PRAGUE, VILLE DU CONGRÈS 

A quelle date le tournant fut-il opéré ? 
En mai 1977 encore, M. Warcholak, secré-

tar confédéral (et membre du Comité central 
du P.C.) réaffirmait devant le Comité confédé-
ral national la position constante de la C.G.T. : 
« L'adhésion de la C.G.T. à la C.E.S., qui ne 
peut être opposée à notre affiliation à la F.S.M., 
demeure pour nous une perspective... dès lors 
qu'elle est admise avec réalisme par tous les 
partenaires concernés » (Le Peuple, 1er-15 juin 
1977). 

Warcholak annonçait même sans paraître 
penser que cela puisse présenter une difficulté 
quelconque que le prochain congrès de la 
F.S.M. se tiendrait dans la capitale tchécoslo-
vaque en avril 1978. Dix ans après le « prin-
temps de Prague ». 

Le seul élément nouveau (peut-être) de ce 
rapport était l'annonce d'un « examen d'ensem-
ble » de l'évolution des relations de la C.G.T. 
avec les centrales syndicales des pays socialis-
tes, relations auxquelles la C.G.T. portait 
« grande attention et vif intérêt » 

Tout donne à croire que les dirigeants 
communistes français arrêtèrent leur position 
à la suite de la réunion qui se tint à Moscou, 
les 24 et 25 septembre 1977 en vue de l'orga-
nisation du congrès de la F.S.M. 

Les Italiens s'indignèrent du choix de Pra-
gue comme ville du congrès. Ils proposèrent 
que la F.S.M. fut réduite à une espèce de 
« forum international », un bureau permanent 
subsistant pour organiser colloques, rencon-
tres, etc. Ils protestèrent contre la rédaction 
des documents préparatoires du congrès, faite 
dans le style habituel : tout va de mieux en 
mieux dans les pays socialistes, tout va de pire 
en pire dans les pays capitalistes. 

Indirectement, la C.G.T. était atteinte, le 
secrétaire général de la F.S.M., responsable 
de la rédaction de ces documents étant un de 
ses membres. 

Séguy réagit donc, s'aligna sur les posi-
tions italiennes, s'en prit à son tour au secré-
tariat de la F.S.M. et, semble-t-il, aux pressions 
que les Soviétiques exerçaient sur lui. 

Les documents furent retirés. Ils seraient 
soumis à une nouvelle rédaction. Une deuxiè-
me rencontre préparatoire se tiendrait en oc-
tobre à Budapest. 

UN DOCUMENT CÉGÉTISTE 

Dès lors, la C.G.T. affiche une position cri-
tique. 

Le Peuple, au début d'octobre, publie un 
document : « Réflexions de la C.G.T. sur le rô-
le des syndicats dans les pays socialistes », do-
cument sur lequel les préoccupations du mo-
ment (la rupture de la gauche) empêchèrent 
de prêter attention, à la grande indignation de 
M. Séguy. 

Dans une conférence de presse, le 19 octo-
bre, il s'étonnait de ce que cette publication, 
« événement sans précédent dans l'histoire de 
la C.G.T. » ait été passée sous silence dans la 
presse (l'Humanité exceptée). « Une telle preu-
ve d'indépendance de jugement de la C.G.T. 
indisposerait-elle nos habituels détracteurs au 
point de leur inspirer des mesures de censure 
aussi flagrantes ? On imagine le concert de 
commentaires auquel nous aurions assisté si, 
par hypothèse, évidemment inconcevable, Le 
Peuple avait publié un texte apologétique des 
syndicats soviétiques ». 

Il n'y aurait pas à rechercher très avant 
dans la collection du Peuple pour trouver un 
autre texte apologétique. 

DEUX POINTS DE DÉSACCORD 

Sur deux points, la C.G.T. se disait en dé-
saccord avec les syndicats des pays socialistes. 

D'abord, les libertés individuelles et la dé-
mocratie. 

« Le problème des libertés et des droits 
de l'homme, notamment depuis l'adoption 
de l'acte final d'Helsinki, constitue l'argu-
ment essentiel de la campagne contre les 
pays socialistes. Elle vise à susciter un ré-
flexe anticommuniste, à jeter le trouble sur 
le caractère démocratique du Programme 
commun et à marquer les atteintes multi-
ples aux libertés syndicales en France même. 

« Mais il n'en reste pas moins que, s'il 
n'existait aucun cas de violations des liber-
tés dans certains pays socialistes, il ne se-
rait pas possible de les exploiter contre le 
mouvement démocratique français, ni con-
tre les pays socialistes eux-mêmes... 

« Il ne saurait être question pour nous 
de garder le silence devant les atteintes aux 
libertés dans les pays socialistes : ce serait 
laisser le champ libre à ceux qui font l'amal-
game entre les régimes réactionnaires ou 
dictatoriaux et les pays socialistes ». 

L'admirable réaction ! La C.G.T. ne vole 
pas au secours des travailleurs opprimés en 
U.R.S.S. Ce qui la fait réagir, c'est que cette 
oppression finit par être connue, et que cela 
gêne la propagande communiste en France. 

Seconde difficulté : les rapports entre les 
syndicats et l'Etat, et les conséquences que 
cela peut avoir dans l'action internationale. 
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En effet, dans ces pays socialistes, l'action 
des organisations syndicales est subordonnée 
à la politique du gouvernement, à l'intérieur 
mais aussi à l'extérieur. Cette identification 
est positive lorsqu'il s'agit d'aider « au dévelop-
pement économique et à la formation des ca-
dres des pays ayant conquis leur indépendan-
ce ». Mais il arrive aussi que« les considéra-
tions diplomatiques prennent le pas sur les 
devoirs de solidarité de classe », ce que la 
C.G.T. ne saurait approuver. 

Trois cas sont particulièrement scabreux : 

— « la coopération des pays socialistes 
avec les sociétés multinationales » ; 

— « l'action à mener contre les pavillons 
de complaisance » (6) ; 

— « la détermination autonome des syndi-
cats des pays socialistes au sein de l'organisa-
tion internationale du travail ». 

L'allusion contenue dans ce troisième para-
graphe justifie pleinement l'action menée avec 
succès par l'A.F.L.-C.I.O. pour que les Etats-
Unis quittent l'O.I.T. dont le mécanisme est 
complètement faussé par la présence de délé-
gations nationales monolithiques sous les ap-
parences mensongères du tripartisme, la délé-
gation « patronale » (sic) et la délégation syn-
dicale des pays socialistes faisant bloc systé-
matiquement avec la délégation gouvernemen-
tale (et les délégations des pays socialistes fai-
sant toutes bloc avec celles de l'U.R.S.S.). 

Une fois cette espèce de déclaration de 
guerre lancée, Séguy s'est rendu à Budapest 
pour la nouvelle réunion du Bureau de la 
F.S.M. 

Les propos qu'il y tint — ceux du moins 
qu'on a rendu publics — le montraient dans 
une situation ambiguë. Il affirmait que la 
F.S.M. devait se rénover sous peine de mort, 
mais il croyait cette rénovation possible et 
cette conviction faisait qu'il maintenait la pré-
sence de la C.G.T. dans l'Internationale. 

Avait-il reçu des apaisements du côté so-
viétique ? Croyait-il voir des amorces de chan-
gement ? Ou bien était-ce un moyen de justi- 

(6) Voici deux ou trois ans déjà que ce thème est 
apparu dans les propos des dirigeants cégétistes dans 
les réunions de la F.S.M., mais sans que d'abord les 
pays socialistes aient paru visés, ce qui est aujourd'hui 
le cas. 

« Nous avons éprouvé les pires difficultés à faire 
admettre dans la F.S.M. la nécessité d'engager une lut. 
te résolue contre cette pratique [des pavillons de com-
plaisance], parce que plusieurs pays socialistes en 
usent », a déclaré Séguy à l'Humanité-Dimanche (10-5-
78). « Finalement, une résolution a été adoptée au Con. 
grès pour la condamner. Reste à savoir si les syndicats 
des pays socialistes agiront dans leurs pays respectifs 
pour en exiger l'application ». 

Reste à savoir ! mais c'est su d'avance ! 
Et que dites-vous de ces Etats « socialistes » qui 

usent de ces pavillons de complaisance qui, citons Sé-
guy, « permettent à des armateurs de violer les lois 
sociales internationales et même les lois de la naviga-
tion maritime ».  

fier une position faussement oppositionnelle, 
une opposition qui n'irait pas jusqu'à la rup-
ture. 

UNE OPPOSITION AMBIGUE 

Malgré tout le tapage (vocabulaire commu-
niste) fait par la presse communiste et cégé-
tiste autour de l'opposition de Séguy à Prague 
(voir l'Humanité entre le 18 avril et le 4 mai, 
la Vie ouvrière du ter  mai, l'Humanité-Diman-
che du 10 mai), l'attitude adoptée au congrès 
par la C.G.T. conserve ce caractère ambigu. 

La délégation française a déploré que ses 
« propositions n'aient été que très partielle-
ment retenues dans le projet de document 
d'orientation et d'action, ce qui a limité le 
contenu du rapport du camarade Gensous » 
(l'Humanité, 18.4.78) mais elle n'en a pas 
moins approuvé « ce document et ce rapport 
avec les propositions qu'ils comportent ». 

« La déclaration universelle des droits syn-
dicaux » (parmi lesquels figure le droit de grè-
ve) a reçu leur approbation presque enthousias-
te. Il y figure d'aussi beaux principes que dans 
la déclaration d'Helsinski. Bien entendu, M. 
Séguy sait parfaitement que ces principes res-
teront lettre morte dans les pays socialistes, 
et il ironisait à coup sûr quand il disait que 
tous ceux qu voteraient cette déclaration (elle 
l'a été à l'unanimité) prendraient du même 
coup l'engagement sincère de le faire appliquer 
« quel que soit le pays où s'exerce leur activité 
syndicale », mais l'ironie était pour lui le 
moyen d'éviter une mise en demeure brutale 
des syndicats soviétiques et autres. 

La C.G.T. n'a pas représenté la candidature 
de Pierre Gensous et, de ce fait, elle a renoncé 
au secrétariat général qui était occupé par un 
Français depuis 1945, ce qui lui donnait appa-
remment une responsabilité particulière dans 
les décisions prises, mais elle a décidé de con-
tinuer à « assumer ses responsabilités à part 
entière dans toutes les organisations de la 
F.S.M., y compris ses Unions Internationales 
de Syndicats ». D'ailleurs, à part Gensous, tous 
les Français employés dans les services cen-
traux de la F.S.M. y demeureront. 

Enfin, en bon léniniste, Séguy a déclaré 
qu'il ne voulait pas « cautionner une activité 
fractionnelle au sein de la F.S.M. » (Le Figaro, 
18.4.1978) ce qui veut dire qu'il refuse de ras-
sembler autour de la C.G.T. les autres organi-
sations contestataires, ce qui serait le seul 
moyen de donner un peu d'efficacité à leur 
action, en leur permettant de faire pression 
sur le groupe dirigeant. 

En définitive, la C.G.T. s'est donné le 
temps de la réflexion. C'est à la réunion du Bu-
reau de la F.S.M. en 1979 qu'elle se détermi-
nera en fonction « du bilan qui sera alors dres-
sé des activités de la F.S.M. » a dit Séguy au 
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congrès en fonction de l'orientation des syn-
dicats des pays socialistes, a-t-il précisé à son 
retour de Prague (l'Humanité, 25.4). 

Si les comptes rendus donnés par le quo-
tidien communiste sont exacts, il faudrait pen-
ser que le secrétaire général de la C.G.T. a 
tenu un langage plus agressif à Paris qu'à Pra-
gue. 

C'est ainsi qu'à en juger, toujours d'après 
les comptes rendus de l'Humanité ou de Vie 
ouvrière, ce n'est pas à Prague, mais seulement 
une fois revenu à Paris que Séguy a évoqué 
deux faits qui l'ont heurté profondément : l'in-
vitation faite au nouveau secrétaire général de 
l'U.G.T.T. (nommé par le gouvernement tuni-
sien) à assister aux fêtes du l er  Mai à Moscou, 
la présence des syndicats soviétiques au con-
grès des « pseudo-syndicats iraniens ». 

Comme si c'était la première fois que les 
syndicats soviétiques se livraient a des manoeu-
vres de ce genre. 

POLÉMIQUE AVEC LES SYNDICATS 
TCHÉCOSLOVAQUES 

Au fond, le plus spectaculaire et peut-être 
le plus sérieux dans l'opposition de la C.G.T. 
réside en la polémique engagée par sa déléga-
tion contre la direction des syndicats tchéco-
slovaques ; protestation parce que Prace, l'or-
gane des syndicats tchécoslovaques, avait cen-
suré les déclarations de Séguy, passé sous si-
lence les raisons de la non-représentation de 
Gensous ; audience accordée à des porte-parole 
de la Charte des 77 ; discussion orageuse avec 
les dirigeants syndicaux tchécoslovaques, les-
quels trouvent « justifiées des sanctions pro-
fessionnelles sur une base politique, leur con-
ception du droit au travail n'implique pas le 
droit à la profession, à la fonction, aux respon-
sabilités découlant de la formation, des diplô-
mes et des compétences, notamment en cas 
de désaccord avec la politique gouvernementa-
le » l'Humanité, 4.5.1978). 

Toutefois, sans en suspecter la sincérité, 
on peut penser que l'indignation montrée par 
la C.G.T. à l'égard des pratiques syndicales 
tchécoslovaques s'explique au moins partielle-
ment par la nécessité de répondre aux critiques 
très vives qui lui ont été faites d'accepter Pra-
gue comme lieu du congrès. N'a-t-elle pas dé-
claré qu'en dépit des divergences graves qui 
sont ainsi apparues, elle ne remettrait pas en 
cause « ses relations de coopération avec les 
syndicats tchécoslovaques comme avec ceux 
des autres pays socialistes » (id. 4.5.1978). 

Est-ce que le maintien de « relations de 
coopération » avec des syndicats qui dépen-
dent de l'Etat et approuvent les intérêts pro-
fessionnels n'est pas aussi choquante que l'in-
vitation faite au nouveau secrétaire général de 
l'U.G.T.T. d'assister aux cérémonies du 1" Mai 
à Moscou ? 

UN CALCUL POLITIQUE 

Que conclure de tous ces faits ? 

D'abord, que la C.G.T. reste sous la domi-
nation du Parti communiste français. Elle s'est 
alignée sur lui en matière « d'internationalisme 
prolétarien » comme sur tout le reste, avec un 
temps de retard sans doute, mais dû seulement 
à sa lourdeur propre et aux circonstances, non 
à une quelconque volonté de résistance. Elle 
prend ses distances avec la F.S.M. (et peut-être 
ira-t-elle jusqu'à rompre les contacts avec elle, 
on le saura l'an prochain), comme il a pris ses 
distances à l'égard du mouvement communis-
te mondial. 

Il est évident, d'autre part, que ce change-
ment d'attitude résulte, non d'un sursaut de la 
sensibilité, mais d'un calcul politique. 

Calcul en fait de politique intérieure : pa-
raître approuver les pays socialistes en fait 
de droits syndicaux (sans parler du reste) cons-
tituait un handicap qu'il devenait impossible 
de lever. 

Calcul en fait de politique internationale : 
d'être la seule confédération europénne (avec 
la Fédération pan-chypriote du travail !) affi-
liée à la F.S.M. confine la C.G.T. dans le ghetto, 
comme nous l'avons déjà dit, et la réduit à 
l'impuissance. Après le spectacle que sa délé-
gation vient de donner à Prague et à son retour 
de Prague, le nombre de ceux qui refusent l'en-
trée de la C.G.T. dans la C.E.S. va encore 
s'amoindrir et, si la C.G.T. entre dans la C.E.S., 
elle s'y livrera (ô, discrètement) à ce travail 
fractionnel qu'elle s'en voudrait d'effectuer au 
sein de la F.S.M. 

AVEC L'ACCORD DES SOVIÉTIQUES ? 

Les dirigeants communistes de la C.G.T. 
agissent-ils — ce faisant — avec l'accord des 
Soviétiques ? On retombe ici sur le problème 
des relations présentes du P.C. français et du 
P.C. soviétique. Bien entendu, on en est réduit 
en ce domaine aux hypothèses, mais on peut 
essayer d'y voir clair. 

Il faut d'abord admettre qu'avec l'autori-
sation plus ou moins sincère de Moscou, les 
communistes français (et d'autres) ont pris de-
puis Khrouchtchev (et d'abord à leur corps 
défendant) une certaine indépendance à l'égard 
de l'U.R.S.S. et de « son » parti communiste. 
Ils savent que leur sort est lié à celui des ré-
gimes socialistes, mais ils savent aussi que 
ceux-ci ne sont pas menacés de l'extérieur : il 
n'est donc plus nécessaire de tout subordonner 
à la défense de l'Union soviétique. D'où un 
certain relâchement dans l'admiration (de com- 
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mande) comme dans la crainte. Il n'est pas im-
possible d'ailleurs que plusieurs éprouvent un 
certain soulagement, soulagement d'échapper 
aux reproches de subordination et de servilité, 
soulagement aussi de ne plus être soumis soi-
même à l'humiliation de l'obéissance passive et 
de l'approbation aveugle. 

Ce relâchement — il faut le répéter — s'est 
accompli avec l'autorisation des Soviétiques. 
Cela n'a d'ailleurs pas été sans mal. De même 
que Pierre le Grand cognait sur les boyards à 
coups de bâton pour les forcer à être des hom-
mes libres, de même ce n'est pas sans mal que 
Khrouchtchev a obtenu de Thorez et du P.C. 
français qu'ils renoncent à proclamer leur « fi-
délité inconditionnelle à l'U.R.S.S. ». Aujour-
d'hui, l'habitude est prise de montrer plus de 
discrétion dans l'approbation de la politique 
soviétique et, en cas de besoin (besoin de poli-
tique intérieure), de regretter certain « as-
pects négatifs » du « socialisme réel » ou « exis-
tant ». Sans doute les Soviétiques en éprouvent-
ils parfois de l'irritation. Sans doute veillent-
ils à ce que les choses n'aillent pas trop loin. 
Une aide directe aux opposants soviétiques les 
trouverait intraitables et l'on a vu que Séguy 
avait assuré que la C.G.T. s'interdisait tout 
travail fractionnel au sein de la F.S.M. Mais 
enfin cette critique (modérée) à l'égard des 
pays socialistes et l'indépendance à l'égard de 
leurs partis constituent désormais un des élé-
ments de la stratégie commune. 

LES SERVICES DE LA F.S.M. 

Autrement dit, les uns et les autres, et sou-
vent sans doute de connivence, jouent la co-
médie d'un certain désaccord afin de mieux 
parvenir à leurs fins. 

La F.S.M. telle qu'elle est, rend encore des 
services aux Soviétiques : elle leur assure des 
liaisons avec des organisations syndicales du 
Tiers-Monde, notamment en Amérique latine ; 
elle leur fournit un moyen supplémentaire d'as-
surer le contrôle des organisations syndicales 
des pays socialistes. La dissoudre aurait donc 
des inconvénients. 

D'autre part, la dissolution de la F.S.M. 
(ou sa réduction à un simple organe d'organi-
sation de rencontre selon le voeu des Italiens) 
aurait enlevé beaucoup de relief à l'opposition 
de la C.G.T. Mieux vaut pour celle-ci qu'elle ait 
l'air de se heurter à l'hostilité de la F.S.M. dans 
son effort pour se rapprocher des syndicats du 
monde libre. 

Qu'on nous entende bien. Nous ne préten-
dons pas que Séguy ait joué entièrement la co-
médie. Il en serait fort capable et tout porte 
à croire qu'il y prendrait un grand plaisir. Mais 
il est fort possible qu'il ait été manoeuvré par 
les Soviétiques ou par certains d'entre eux  

(tous ne sont pas forcément dans le secret), 
poussé par eux, dans cette attitude d'opposi-
tion sans qu'il s'en rende exactement compte. 
Les communistes yougoslaves ne savaient pas 
qu'ils servaient les projets que Staline prépa-
rait contre eux quand à la réunion constitutive 
du Kominform, en septembre 1947, ils lan-
çaient avec l'approbation des Soviétiques et in-
cités par eux à le faire de violentes attaques 
contre les communistes italiens et français, con-
tre leur incapacité révolutionnaire. 

PROGRÈS COMMUNISTES 
DANS LE MOUVEMENT SYNDICAL MONDIAL 

La situation est telle d'ailleurs dans le 
mouvement syndical mondial qu'elle justifie 
de la part des Soviétiques les risques qu'ils 
ont pris soit en laissant la C.G.T. dénoncer, 
soit en faisant dénoncer par la C.G.T. les tares 
de la F.S.M. et des syndicats des pays socialis-
tes. Un immense travail a été accompli pour 
— comme ils disent — liquider définitivement 
les séquelles de la guerre froide, c'est-à-dire 
pour rétablir des relations entre toutes les or-
ganisations syndicales, pour refaire « l'unité 
du mouvement syndical mondial, brisée par 
leur faute en 1948, et ce travail a donné d'im-
portants résultats — grâce, en grande partie, à 
la « détente ». 

Le communiste Gilbert Julis, du départe-
ment international de la C.G.T., traçait dans 
Le Peuple du 1"-15 novembre 1977, le tableau 
succinct, mais éloquent, des résultats obtenus. 

« Depuis le VIII* Congrès de la F.S.M. à 
Varna en 1973, les rapprochements syndicaux 
au niveau mondial se sont produits. De nou-
velles structures unitaires internationales 
sur le plan régional ont vu le jour, comme 
la C.E.S. en Europe et l'O.U.S.A. en Afrique. 
Une profonde volonté unitaire se manifeste 
entre plusieurs syndicats de nombreux pays. 
Des rencontres importantes se sont dérou-
lées comme les deux conférences syndicales 
européennes qui ont groupé les syndicats 
de tous les pays d'Europe. Sur de nombreu-
ses questions, la majorité des syndicats 
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membres de la F.S.M., de la C.I.S.L. et de la 
C.M.T. ou d'organisations régionales réagis-
sent d'une manière identique. Souvent, com-
me pour la lutte contre l'apartheid, ils sont 
ensemble rassemblés pour élaborer les dé-
cisions communes. 

« Aux conférences annuelles de l'O.I.T., 
de plus en plus apparait une pratique qui 
repousse les préjugés et interdits anciens. 
La F.S.M., les U.I.S. et ses centrales natio-
nales contribuent intensément à ce dévelop-
pement d'échanges, de contacts, de recher-
che d'actions communes. Les récentes con-
férences de l'U.I.S., F.S.M., de l'enseignement 
(F.I.S.E.), de l'U.I.S.-Transports ont vu, aux 
côtés des affiliés à la F.S.M., la participation 
d'organisations membres de la C.I.S.L., de 
la C.M.T. ou autonomes. Sur le plan profes-
sionnel, les rapprochements avancent plus 
concrètement, en particulier face aux socié-
tés transnationales. Récemment, d'une ma-
nière officielle, une délégation de la C.G.T. a 
assisté au Congrès des Electriciens (U.E.) 
des Etats-Unis. Une délégation des syndicats 
soviétiques a rendu visite à des syndicalis-
tes aux U.S.A. Bien des barrières sont en 
train de tomber, des rapprochements au ca-
ractère et au contenu nouveaux s'esquis• 
sent ». 

A la conférence de l'U.I.S.-F.S.M. des Trans-
ports (Moscou, 26-30 septembre 1977) Gensous 
avait de son côté souligné « le nombre et la 
qualité des relations de la F.S.M. avec les or-
ganisations syndicales nationales non adhéren-
tes », et aussi « les convergences dans des mots 
d'ordre d'action » entre la F.S.M., la C.I.S.L., 
la F.S.M., par exemple « lors de certains événe-
ments en Espagne, dans la lutte contre le fas-
cisme au Chili, contre l'apartheid en Afrique 
australe » (Le Peuple, 1"-15 novembre 1977). 

Sans doute Gensous et Julès négligeaient-
ils des ombres qu'il convient d'ajouter à ce  

tableau. Les « progrès » qu'ils soulignaient n'en 
sont pas moins très réels. On en est même con-
duit à se demander pourquoi les Soviétiques 
laissent ainsi la C.G.T. s'engager dans la voie 
de l'indépendance à l'égard de la F.S.M. puis-
que la F.S.M., telle qu'elle est, les syndicats 
soviétiques tels qu'ils sont, réussissent à fran-
chir les obstacles qui s'opposaient depuis 1948 
à l'établissement ou au rétablissement de re-
lations entre eux et les organisations syndicales 
libres. 

Mais, comme l'a dit Pierre Gensous, le pro-
cessus unitaire chemine par des voies diverses. 
Seulement, pour diverses qu'elles soient, ces 
voies convergent. Même si, pour entrer dans 
la C.E.S., la C.G.T. quitte la F.S.M., elle ne gê-
nera pas pour autant la politique unitaire pour-
suivie par les Soviétiques. Elle la facilitera au 
contraire. Une fois dans la C.E.S., il lui sera 
plus aisé, par exemple, d'aider les Soviétiques 
à accroître la fréquence des conférences syn-
dicales pan-européennes de Genève, puis à leur 
donner un caractère plus organique, en atten-
dant qu'on puisse constituer (qui sait ?) une 
Confédération européenne des Syndicats qui 
s'étendrait jusqu'à l'Oural. 

Nouvelle application de la tactique du 
Cheval de Troie : telle est très vraisemblable-
ment la signification de ce qu'on est en droit 
d'appeler « la comédie de Prague ». 

P.S. — Au moment de boucler cette étude, je lis 
dans l'Humanité : « Trois militants communistes ont été 
élus à la présidence et à la vice-présidence du principal 
syndicat britannique de fonctionnaires (Public Service 
Association) à l'occasion du renouvellement de son bu-
reau exécutif. Ce dernier compte maintenant 22 syndi-
calistes de gauche et six de droite. Le précédent bu-
reau était dominé par la droite (18 sièges) » (12 mai 78). 

Claude HARMEL. 

Le communisme et ses idoles 
LE culte idolâtre de Lénine a été instauré par 

Staline contre la volonté de la veuve du 
défunt, Kroupskaïa, et contre l'opposition de 
Trotski, de Boukharine, de Kamenev, qui in-
voquèrent en vain les principes marxistes pour 
contrecarrer les intentions indécentes de Staline. 
Celui-ci, avec l'appui de Kalinine et de Rykov, 
réussit à réaliser ses deux projets initiaux : 
embaumer le cadavre de Lénine comme celui 
d'un pharaon, ériger un mausolée à l'orientale 
pour y loger la momie. Ce n'était qu'un com-
mencement. Le peuple n'avait pas la parole. 

Mon ami, N. Valentinov, ayant beaucoup 

fréquenté Lénine en 1904, visita le mausolée en 
1927 ou 1928, et il témoigne : « L'impression 
que me laissa ce que j'y vis fut accablante, 
odieuse. Sous une cloche de verre reposait une 
petite poupée vernie, avec une moustache jau-
nâtre. Le visage était recouvert d'on ne sait 
quel enduit. Rien, absolument rien qui ressem-
blât tant soit peu à l'homme que j'avais connu ». 
Plus tard, Valentinov, à Paris, entra au musée 
Grévin où, écrit-il, les figures de cire « sont le 
comble de la perfection à côté de la grossière 
fabrication placée sous la cloche de verre dans 
le mausolée. Les reliques d'Ilitch (Lénine) me 
parurent la plus grande insulte au Lénine vi- 
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vant ». Il est certain que le cadavre évidé, rata-
tiné, travaillé, plusieurs fois retravaillé, n'est 
plus que tromperie et imposture. Le public qui 
défile devant ce fétiche, peuple crédule et tou-
ristes ignares, n'y voit goutte et n'y comprend 
rien. Oser parler de marxisme à ce propos, 
c'est se moquer du monde. 

Il ne s'agit pas seulement de Staline exploi-
tant à son profit la mémoire de Lénine, mais 
d'une perversion collective chez ces singuliers 
« marxistes » soviétiques dont le pseudo-mar-
xisme a été plusieurs fois expressément répudié 
d'avance par Marx. En protestant contre l'érec-
tion du mausolée et la momification du contenu, 
Boukharine dit que « dans je ne sais quels des-
seins, un esprit étrange règne quelque part dans 
le Parti. On veut magnifier les restes physiques 
au détriment de l'exaltation idéologique. On 
parla, par exemple, de transférer d'Angleterre 
chez nous, à Moscou, les cendres de Marx. Il 
m'est même arrivé d'entendre dire que ces 
cendres, enterrées sous le mur du Kremlin, 
ajouteraient à la sainteté, à la signification de 
tout ce lieu... Cela n'a vraiment pas de nom... ». 

A cela, je puis ajouter un souvenir person-
nel. Un jour, Préobrajenski, avec qui j'étais très 
lié, me demanda si je connaissais Jean Longuet, 
et si je pouvais le convaincre d'autoriser le 
transfert des cendres de Marx du cimetière de 
Highgate en un lieu approprié à Moscou. Pour 
cette exhumation, il fallait l'assentiment de Lon-
guet (petit-fils de Marx) qui l'avait refusé. Aba-
sourdi, je répondis qu'une telle démarche de 
ma part était hors de question, car j'approuvais 
le refus de Longuet, et je ne cachai pas ma 
réprobation de l'idée saugrenue consistant à 
déterrer les ossements de Marx pour lui donner 
une sépulture prétendûment officielle, enfin di-
gne du doctrinaire du matérialisme historique. 
Préobrajenski me répliqua : « Vous ne pou-
vez pas nous comprendre... ». En effet, je ne 
pouvais ni comprendre, ni admettre cette in-
tention scandaleuse. 

Après les marques extérieures de respect, 
puis de vénération, puis d'adoration, dédiées à 
Lénine, il y eut l'exploitation éhontée de l'oeuvre 
écrite du maître, plus ou moins censurée ou fal-
sifiée. Tout cela pour porter aux nues, magnifier 
indûment, glorifier jusqu'à la déification l'usur-
pateur qui, usant et abusant de mensonges ini-
maginables, posait au super-Lénine. Maître ab- 
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solu de toute l'information et de tous les moyens 
de pression sur la population, disposant d'une 
police secrète omniprésente, capable d'exercer 
une terreur sans limite à force de tueries et de 
tortures, Staline a pu s'instituer souverain pon-
tife de la religion nouvelle et se faire passer 
pour le plus grand génie de tous les temps, au 
prix de millions de vies humaines. Il a pu s'aco-
quiner avec Hitler pour fomenter une guerre 
mondiale ; coût : cinquante millions de morts. 
Il a exterminé le parti de Lénine, transformé en 
parti néo-nazi. Il est mort juste à temps pour ne 
pouvoir réaliser son projet de pogrome, « solu-
tion finale », qu'il méditait de longue date. 

Sa mort, presque subite, dans des circons-
tances troubles, fut l'occasion de cérémonies 
imposantes, mises en scène par ses complices, 
accompagnées de dithyrambes hypocrites et de 
larmes de crocodile. Mais aussitôt après, son 
nom disparut des journaux où il figurait naguère 
plusieurs centaines de fois par jour. Ses lourdes 
proses disparurent des librairies et furent mises 
au pilon. Ses portraits et ses bustes disparurent 
de partout, sauf en Géorgie. L'édition frelatée 
de ses « Œuvres complètes » cessa brusquement 
au tome 13. Enfin, au XXe Congrès du Parti, au 
nom de ses acolytes survivants politiques, en 
1956, Khrouchtchev lut le rapport secret qui 
commencait à dévoiler quelques crimes et atro-
cités du régime terroriste instauré par le para-
noïaque sanguinaire, si vénéré l'avant-veille. 
Cinq ans plus tard, le XXIIe Congrès en entendit 
davantage et la dépouille embaumée du tyran 
fut expulsée du mausolée de Lénine. 

Tant de crimes et d'atrocités ne se laissent 
pas résumer en quelques lignes. On en trouvera 
un compte' rendu dans la biographie de Staline, 
récemment rééditée par Champ Libre, II im-
porte à présent de dénoncer le mensonge commu-
niste supplémentaire qui attribue au « culte de 
la personnalité » les méfaits et forfaits de Staline. 
Car ce n'est pas le culte qui a créé le monstre, 
c'est le monstre qui a imposé le culte de sa 
personne. Il va de soi que les horreurs du stali-
nisme n'ont rien de commun avec le marxisme, 
dont elles sont l'antithèse. Quant à Lénine, quels 
que soient les griefs et les blâmes légitimes à 
formuler contre lui, auteur et fauteur de la ré-
volution soviétique, créateur du régime qui a 
engendré la Tchéka, le Guépéou et le Goulag, 
il n'y a pas identité entre lui et Staline. B aurait 
répudié avec dégoût, avec haine, l'idée infâme 
de la momie dans un mausolée, et l'idolâtrie qui 
en est inséparable, sinistre imposture acclamée 
par les communistes du monde entier, tout parti-
culièrement en France. 

B. SOUVARINE. 
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