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P.C., P.S., C.G.T., C.F.D.T. 
Variations sur l'indépendance des syndicats 

à l'égard des partis 

pEUT-ETRE se souvient-on encore d'un cer- 
tain « programme commun de gouverne-

ment », qu'après trois ou quatre années de 
pressions insistantes, le Parti communiste 
réussit à imposer au Parti socialiste grâce à 
la complicité du C.E.R.E.S. et qui a défrayé 
la chronique politique pendant près de six 
ans ? Mais ceux-là même pour qui il n'est 
pas encore tout à fait tombé dans l'oubli ne 
sont assurément qu'un petit nombre à se sou-
venir que les partis signataires de ce program-
me promettaient que seraient « garanties la 
liberté de constitution des syndicats, leur in-
dépendance à l'égard de l'Etat et des partis 
et leur liberté d'appréciation sur les modalités 
de leur engagement dans la vie publique » 
(p. 145 de l'édition communiste) (1). 

(1) La promesse figurait même deux fois dans le 
texte. On lisait, p. 48 : « La liberté de constitution des 
syndicats sera assurée, de même que leur indépendan-
ce à l'égard de l'Etat et des partis politiques ». 

Ne soulignons qu'en passant la contradic-
tion implicite entre la troisième proposition 
et la deuxième (car les syndicats n'auraient 
pas pleine liberté en fait d'engagement dans 
la vie publique, c'est-à-dire politique, s'il leur 
était interdit de perdre leur indépendance à 
l'égard des partis et de l'Etat), entre cette 
même troisième proposition et la loi qui, de-
puis 1884, stipule que l'objet exclusif des 
syndicats professionnels est l'étude et la dé-
fense des intérêts économiques, industriels, 
commerciaux ou agricoles. 

Notons seulement que, parmi les signatai-
taires de ce texte, figurait le Parti commu-
niste dont nul n'aurait dû ignorer déjà, dont 
personne n'ignore plus aujourd'hui qu'il exer-
ce sur la C.G.T. une domination à peu près 
totale, y détenant au niveau de la confédéra-
tion, des fédérations, des unions départemen- 
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tales et de la plupart des syndicats la très 
grande majorité des postes de décision. 

C'est dire la sincérité des engagements 
dont se contentèrent socialistes et radicaux 
et dont ils crurent pouvoir se porter garants 
devant le pays. Ils auraient dû exiger des 
communistes la libération de la C.G.T. com-
me preuve de leur sincérité en fait d'indépen-
dance syndicale. Il leur parut préférable de 
feindre de croire en l'indépendance de la 
Confédération. 

Le 14 septembre 1972, après examen du 
Programme commun, le Bureau national de la 
C.F.D.T. déclarait qu'il approuvait les disposi-
tions qui y étaient envisagées concernant les 
libertés individuelles et collectives, mais il 
ajoutait que ces dispositions seraient « plus 
crédibles » si les partis signataires commen-
çaient par s'y conformer dès maintenant. 

C'était une allusion à la situation de la 
C.G.T. par rapport au Parti communiste et 
c'était parfaitement dit. 

Seulement, la C.F.D.T. tombait elle-même 
dans la contradiction et le mensonge qu'elle 
dénonçait, et c'est d'ailleurs pourquoi elle se 
contentait d'une allusion, sans insister. En 
effet, depuis le 10 janvier 1966, elle pratiquait 
systématiquement l'unité d'action avec la 
C.G.T. dont elle savait pourtant qu'elle n'était 
pas une organisation indépendante. Elle avait 
même eu l'occasion de vérifier ce qu'elle sa-
vait déjà par expérience de cette unité d'ac-
tion : en mai 1967, seize mois après la signa-
ture du premier pacte unitaire, son président 
Georges Levard avait donné sa démission par-
ce qu'il ne voulait pas couvrir plus longtemps 
une politique qui faisait croire aux travailleurs 
que la C.G.T. était une organisation syndicale 
comme les autres. 

Les propos qu'il tint alors valent d'être 
rappelés : 

« Après un an et demi d'unité d'action 
entre la centrale que je représente et la C.G.T., 
je considère que la gauche non communiste 
se déshonore en affirmant que les communis-
tes se sont rapprochés d'une manière décisi-
ve de de notre conception de la démocratie. 
Je ne peux plus accepter de couvrir une poli-
tique qui fait semblant d'ignorer ce fait » 
(L'Express, 29 mai - 4 juin 1963). 

Des incidents récents viennent de confir-
mer, non seulement que la C.G.T. est aux or-
dres du Parti communiste, ce qui devrait être 
pour tout le monde l'évidence même, bien que 
la plupart ignorent le mécanisme ingénieux de 
cette dépendance, mais encore que le Parti 
socialiste d'aujourd'hui et la C.F.D.T. déjà 
nommée sont bien mal placés pour reprocher 
à la C.G.T. sa dépendance — ce qui explique 
d'ailleurs la faiblesse et l'intermittence de 
leurs protestations. 

RÉVÉLATIONS DE ROGER GARAUDY 

Bien que Le Monde en ait déjà reproduit 
l'essentiel, il paraît utile de donner ici les dé-
clarations que Roger Garaudy a faites à Rouge 
à propos de la C.G.T. en mai 1968 : 

« Un phénomène un peu parallèle à 
celui des enseignants s'est produit avec 
les dirigeants de la C.G.T. Les responsables 
syndicaux les plus liés aux masses sentaient 
bien qu'il y avait un mouvement très, très 
fort. Il faut que les choses soient très pré-
cises. 

« Le bureau politique, et nommément, 
Marchais, a dit à Séguy : « Il faut que tu 
trouves un point de chute, il faut arrêter 
les grèves. » Séguy a fait observer à jus-
te raison, qu'on pouvait le faire, que la 
C.G.T. avait une autorité suffisante, mais 
qu'on allait perdre des plumes. Son con-
tact avec les ouvriers lui donnait une per-
ception plus nette de l'importance des évé-
nements. 

Et en effet, on y a perdu des plumes. 
La C.G.T. a peut-être gagné des adhérents 
en valeur absolue, mais c'était en général 
dans les couches du prolétariat les plus 
arriérées, comme le textile du Nord par 
exemple. Par contre, la C.G.T. a perdu dans 
les couches traditionnellement d'avant-gar-
de, en particulier dans la métallurgie pari-
sienne. Ce qui est très significatif. Les 
couches ouvrières les moins payées pou-
vaient peut-être trouver des côtés positifs 
aux résultats de 1968, mais les ouvriers 
professionnels, par exemple, se rendaient 
bien compte qu'on n'était pas allé assez 
loin. 

« On se réunissait tous les jours et les 
réunions étaient souvent très chaudes. Ceux 
qui étaient en contact direct avec le mou-
vement ne cessaient d'expliquer qu'on ne 
ferait pas rentrer les gens comme ça, avec 
une chiquenaude. Sur ce point, les deux 
Georges s'opposaient. Je me souviens mê-
me qu'un an plus tard., Marchais a lâché 
dans une réunion : « On a peut-être arrêté les 
« grèves trop tôt », et Séguy s'est mis très 
en colère. « Enfin, c'est bien toi qui m'as 
« demandé ça ! », a-t-il répondu. « C'est 
« bien une décision du bureau politique. Il 
« ne faut pas mettre en cause la direction 
« de la C.G.T. » Et il avait raison. Pour 
Marchais, continuer la grève aurait été une 
aventure. Selon lui, les étudiants s'étaient 
isolés et la classe ouvrière, si elle conti-
nuait, s'isolerait également. Il fallait donc 
arrêter le plus tôt possible (Rouge, 25 mai 
1978). 

Comme la tournure d'esprit de Garaudy 
n'est pas du tout celle d'un historien, nous ne 
sommes pas absolument certain que son ré-
cit soit parfaitement véridique jusque dans le 
détail — on constatera que ce métaphysicien 
ne s'est même pas soucié de préciser les da-
tes — mais il est dans l'ensemble criant de 
vérité. 
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LA MISE AU POINT DE SÉGUY 

On trouvera d'ailleurs une confirmation 
de sa véracité dans la « mise au point » que 
Séguy a fait publier dans l'Humanité du 26 
mai : ce démenti ne dément rien du tout : 

« Les propos tenus par Roger Garaudy, 
publiés par Rouge et reproduits par Le 
Monde, constituent l'une des plus mépri-
sables perfidies que j'ai connues durant 
ma vie de militant. D'abord parce qu'ils 
relèvent d'un mensonge grossier pour ten-
ter d'opposer deux personnes et de discré-
diter une direction. Ensuite, et surtout, 
parce qu'ils constituent une calomnie dans 
la mesure où ils insinuent que les commu-
nistes exerçant d'importantes responsabili-
tés au sein de la C.G.T. auraient fait bon 
marché, durant les événements de mai 1968, 
du respect des règles de la démocratie et 
de l'indépendance syndicale. 

« D'un bout à l'autre, la grève de mai 
1968 a été conduite par les instances diri-
geantes de la C.G.T. : Bureau confédéral, 
Commission exécutive et Comité confédéral 
national, sur la base de l'exercice d'une 
large démocratie syndicale et ouvrière 
dans les usines occupées. 

« Tous les dirigeants et militants de la 
C.G.T. peuvent en porter témoignage. Le 
reste n'est qu'invention sordidement anti-
communiste. » 

« Méprisable perfidie », « mensonge gros-
sier », « calomnie », « invention sordidement 
anticommuniste », le langage est assurément 
énergique, mais, « le moindre grain de mil —
ou de fait — ferait bien mieux notre affaire », 
pour parler comme le fabuliste. 

Est-ce qu'il n'aurait pas été plus probant 
que Séguy nous jurât qu'en mai 1968 il s'était 
cantonné dans ses fonctions de secrétaire gé-
néral de la C.G.T. et qu'il s'était gardé de tout 
contact avec la direction du Parti (pour au-
tant qu'il puisse se différencier de cette di-
rection, dont il est membre ? 

DEUXIÈME RÉVÉLATION DE GARAUDY 

A cette protestation dont la fureur dissi-
mulait mal le vide, Garaudy répondit en pre-
nant grand soin de ménager Séguy. Ainsi fai-
sait-on jadis avec Frachon. Bien qu'un secré-
taire général de la C.G.T. ne s'élève à ce rang 
et ne s'y maintient que par la grâce du parti, 
il est celui qui tient en main si l'on peut ainsi 
parler la base ouvrière du parti, l'organisation 
dont la dépendance à l'égard du parti permet 
à celui-ci de ne pas susciter l'incrédulité, lors-
qu'il prétend être le parti de la classe ouvriè-
re. 

Garaudy, dans sa réponse, se borna à évo-
quer, comme il dit, la partie émergée de l'ice-
berg, « visible et contrôlable ›). 

Rappelons que les organisations syndica-
les furent tout aussi surprises que le gouver-
nement et les partis par les événements du 
Quartier Latin. Ce fut la C.F.D.T. qui se ral-
lia la première au mouvement, après la nuit 
des barricades, du vendredi 10 au samedi 11. 
Le samedi 11, au matin, Eugène Descamps, 
alors secrétaire général de la C.F.D.T., deman-
da à rencontrer une délégation de la C.G.T. 
En février, les deux confédérations révolution-
naires avaient décidé d'organiser en commun 
une journée nationale d'action — une grève 
générale de vingt quatre heures — le 15 mai 
1968, pour protester contre les ordonnances 
de juillet et août 1967, lesquelles devaient être 
soumises à la ratification du Parlement durant 
la première session de 1968. Dans les deux 
organisations, on n'était pas sûr du tout que 
la journée connaîtrait le succès, car on croyait 
observer un « manque de combativité des 
masses », on déplorait leur passivité. 

Ce fut Descamps qui, sauf erreur, proposa 
d'avancer de deux jours les manifestations 
prévues pour le 15 et de donner à la journée 
le sens d'un geste de solidarité envers les étu-
diants victimes de la répression policière. 

La grève générale du 13 mai (à laquelle 
F.O. et la C.G.C. s'étaient ralliées) connut un 
éclatant succès, mais ni à la C.G.T., ni à la 
C.F.D.T. on ne pensait qu'elle dût avoir un 
lendemain. On s'imaginait au contraire que 
cette manifestation de solidarité rassurerait 
et apaiserait les étudiants, qui rentreraient le 
lendemain dans leurs facultés dont d'ailleurs 
(un peu dans la même croyance) Georges 
Pompidou, Premier ministre, venait d'ordon-
ner la réouverture. La grève serait en quel-
que sorte le bouquet qui mettrait fin au feu 
d'artifice. Après quoi, tout le monde irait se 
coucher. 

Les événements en décidèrent autrement. 
La grève générale du 13 mai avait ébranlé les 
milieux ouvriers. Le 15 mai commencent des 
grèves avec occupation — sans que les états-
majors syndicaux et politiques n'y fussent 
pour rien. (La première eut lieu à Sud-Avia-
tion, au Bouguenais, près de Nantes en Loire-
Atlantique, et elle fut le fait d'un militant 
d'inspiration trotskiste, secrétaire de la sec-
tion syndicale F.O. de cette entreprise). Mais 
la C.G.T. et la C.F.D.T., pour ne pas être dé-
bordées comme l'avaient été les mouvements 
politiques au Quartier Latin donnèrent à par-
tir du 17 mai l'ordre de généraliser les grèves. 

C'est à ce moment que commence le récit 
de Roger Garaudy : 

« Le 19 mai 1968, Georges Séguy décla-
rait au comité confédéral national de la 
C.G.T. : « Nous devons prendre nos res- 
« ponsabilités à la tête de la lutte. Il nous 
« faut montrer le chemin... étendre la grè- 
« ve par en bas..., faire élire des comités 
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« de grève sous contrôle des travailleurs ». 
(Cité par Laurent Salini, l'un des princi-
paux rédacteurs de l'Humanité, dans son 
livre : Le Mai des prolétaires, p. 29). Cette 
position de Séguy était, à mon sens irré-
prochable. 

« Aussitôt après commencent les en-
tretiens de Grenelle. Les directions syndi-
cales y plaident le dossier habituel, alors 
que l'accent est mis, à la base, sur la « par-
ticipation » (extension des pouvoirs des 
comités d'entreprise, gestion plus autonome 
de la Sécurité sociale, planification démo-
cratique). Le 26 mai, à minuit, Georges Sé-
guy déclare à la presse : « Pas la moindre 
« chance d'accord avant mardi » (c'est-à-
dire le 28 mai). Or, quatre heures après cet-
te déclaration, l'accord était signé. Est-on 
à ce point amnésique parmi les membres 
d'alors et d'aujourd'hui du bureau politi-
que pour avoir oublié qu'un membre du 
bureau politique qui était en même temps 
secrétaire général d'une grande fédération 
de la C.G.T. (ce qui légitimait ses entrées 
à Grenelle), faisait la navette entre la rue 
de Grenelle et le Comité central ? La direc-
tive d'en finir le plus tôt possible a ainsi 
été suivie... » 

Le militant auquel R. Garaudy fait ici 
allusion a nom Georges Frischmann. Né en 
1919, employé des P.T.T. depuis 1936, il s'est 
fait remarquer très tôt pour son goût de la 
violence. Il devait finalement être révoqué 
des P.T.T., sanction fort rare, en 1951, ce qui 
ne l'empêcha pas de conserver la direction de 
la Fédération postale de la C.G.T. dont il était 
le secrétaire général depuis décembre 1950. (Il 
l'est toujours). 

Ce forcené était, comme il se doit, dans 
les bonnes grâces de Mme Vermeersch et son 
ascension dans le parti fut rapide. Membre 
suppléant du Comité central en 1950, mem-
bre titulaire en 1954, il est entré au Bureau 
politique comme suppléant cette même année 
1954. Il sera « titularisé » à l'occasion du 
congrès de 1956. 

A la grande surprise des commentateurs, 
il fut écarté de l'organe suprême du Parti lors 
du XXII. Congrès, en 1976. On déclara qu'il 
avait « considéré comme normal de ne pas 
être reconduit afin de permettre les promo-
tions indispensables » (2). On ne peut évidem- 

(2) « A sa demande, le camarade Georges Frisch-
mann n'a pas été réélu au Bureau politique. En effet, 
il a considéré comme normal de ne pas être reconduit 
à cette responsabilité afin de permettre les proma. 
tions indispensables. Par ailleurs, notre camarade con-
tinue à assumer d'importantes responsabilités syndi-
cales. Et, bien sûr, sa tâche de membre du Comité 
central. Georges Frischmann, élu au Bureau politique 
en 1954, était l'un des plus anciens membres. Nous vou-
lons lui dire très sincèrement qu'il quitte cette res. 
ponsabilité avec toute la confiance du Parti et l'es-
time profonde de ses dirigeants, avec qui il a colla-
boré efficacement depuis vingt deux ans. Que notre 
camarade soit assuré des sentiments très fraternels 
de l'ensemble des communistes » (Gaston Plissonnier, 
Cahiers du communisme, février-mars 1976, p. 400).  

ment se satisfaire de cette explication, mais 
il est difficile d'en proposer une autre. L'édi-
torialiste de P.T.T. syndicalisme, l'organe de 
la Fédération syndicaliste F.O. des travailleurs 
des P.T.T. (février 1976) parlait de disgrâce 
et l'expliquait par les échecs de l'action entre-
prise par la Fédération postale C.G.T., notam-
ment la conduite « cahotante » de la grève 
d'octobre-novembre 1974. Mais si ces échecs 
ont compté pour quelque chose, ce ne dût être 
qu'à titre de prétexte : il semble que M. Mar-
chais ait obéi au souci d'avoir un bureau po-
litique dont les membres lui dussent en ma-
jorité leur élévation. 

Quoi qu'il en soit de l'homme, le détail 
fourni par Garaudy est important : la délé-
gation cégétiste n'a pas été abandonnée à elle-
même lors des négociations de Grenelle. Elle 
aurait pu « vaciller ». Frischmann lui permet-
tait de demeurer dans la ligne. 

APRÈS LE 30 MAI 

Ajoutons au témoignage de Garaudy 
qu'après le 30 mai, les communistes s'em-
ployèrent effectivement à mettre fin aux grè-
ves, alors que la C.F.D.T. et les gauchistes 
s'efforçaient de les prolonger. 

C'est ainsi que l'Humanité publia en pre-
mière page, le 6 juin 1968, le placard suivant : 

VIGILANCE ! 

« Les travailleurs en grève pour leurs 
revendications ont contraint le patronat et 
le gouvernement à des reculs importants : 
augmentation substantielle des salaires, ré-
duction du temps de travail, paiement des 
heures de grève, libertés syndicales, signa-
ture de conventions collectives. Certaines 
de ces revendications étaient réclamées de-
puis vingt années. 

« Les revendications essentielles de 
nombreux travailleurs ont été satisfaites 
grâce à la lutte. Les corporations ayant ob-
tenu satisfaction ont décidé de reprendre 
le travail dans l'unité. La lutte se poursuit 
dans celles où le patronat ou l'Etat refusent 
de faire droit aux revendications. 

« Des groupes gauchistes, le plus sou-
vent étrangers au personnel des entreprises, 
prétendant que la lutte pour les revendica-
tions était un thème dépassé, interviennent 
avec violence pour s'opposer à la volonté 
des travailleurs de reprendre le travail là 
où les revendications sont satisfaites. Ils 
calomnient la C.G.T. et ses militants qui dé-
fendent avec ardeur les revendications des 
travailleurs, et les conduisent à la victoire 
en déjouant toutes les manoeuvres et pro-
vocations du pouvoir et de ses auxiliaires. 

« Ils tentent de compromettre tout ce 
qui fut acquis au cours des négociations 
menées par les syndicats et d'entraver la 
solidarité matérielle de ceux qui ont obte-
nu satisfaction envers leurs camarades 
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poursuivant la lutte dans plusieurs secteurs 
industriels pour le succès de leurs revendi-
cations. Ils rendent ainsi service au pou-
voir gaulliste et au patronat le plus rapace. 

« Ils calomnient le Parti communiste, 
faisant chorus avec de Gaulle et Pompidou 
au moment où s'engage une grande bataille 
politique à l'occasion des élections législati-
ves pour en finir avec le pouvoir gaulliste. 

« Sous le couvert de phrases pseudo-
révolutionnaires et d'actes aventuristes, ils 
mènent en réalité la bataille non contre le 
pouvoir et contre le patronat mais contre 
les organisations et les militants qui condui-
sent la lutte des travailleurs, contre le Parti 
communiste et sa politique d'union des 
forces de gauche. 

« Il faut dénoncer partout cl sans hési-
tation cette entreprise de diversion qui 
pourrait avoir de lourdes conséquences sur 
l'avenir démocratique et socialiste de la 
France, en favorisant les desseins autoritai-
res et dictatoriaux du pouvoir gaulliste. 

Texte typique, qui mériterait une analyse 
approfondie pour mettre en relief les métho-
des communistes de gouvernement des es-
prits : c'est un texte « démobilisateur », mais 
qui prend l'allure d'un engagement résolu 
contre de Gaulle et Pompidou, alors que les 
gauchistes, sont accusés de servir le pouvoir. 

Et comme elle est savoureuse, la formule 
consacrée : « en finir avec le pouvoir gaullis-
te » ! 

C'était il y a dix ans. 

SÉGUY AUSSI FAIT DES RÉVÉLATIONS 

Georges Séguy n'a donc pas aimé du tout 
les révélations de Roger Garaudy sur son 
attitude en 1968, preuve supplémentaire de la 
subordination de la C.G.T. au Parti commu-
niste. Mais il est d'autant plus mal placé pour 
se plaindre qu'on ait levé un coin du voile que 
lui-même, il y a peu, se livrait au même exer-
cice pour mettre les socialistes dans l'embar-
ras. 

Le 8 janvier 1968, au « Club de la Pres-
se », M. Mitterrand commentait l'entrevue 
qu'il avait eue le 13 décembre précédent avec 
Georges Séguy qui conduisait une délégation 
de la C.G.T. 

« Quand j'étais en face de Georges Sé-
guy, ma vue se brouillait quelquefois. 
J'avais devant moi le secrétaire général de 
la C.G.T., mais subitement je me rendais 
compte que j'avais également devant moi 
le membre du Bureau politique du Parti 
communiste » (3). 

(3) Cité d'après le Nouvel Observateur (23.1.1978). 
Il ne faut pas cesser de dénoncer la malhonnête-

té et l'hypocrisie du premier journal politique fran-
çais : on a reconnu Le Monde. Ses rédacteurs avaient 
omis de rapporter les propos de M. Mitterrand que 
nous venons de citer. Ils ne les reproduisirent que 
lorsque le bureau confédéral de la C.G.T. déclara ces 
propos inacceptables (Le Monde, 19.1.1978). 

Cette façon de parler est assurément plai-
sante et l'on s'en amuserait volontiers si elle 
ne signifiait pas avant tout que M. Mitterrand 
était bien décidé à ne pas pousser l'affaire 
plus avant. Il tenait à faire savoir à son par-
tenaire cégétiste que son reproche n'était pas 
à prendre au tragique (si reproche il y avait). 
Juste de quoi montrer qu'on n'est pas dupe, 
et n'en parlons plus. 

Même jeu quelques jours plus tard : « Le 
samedi 14 janvier, à Epinay, le premier secré-
taire du P.S. remonte à l'assaut. Le style est 
plus imagé. Georges Séguy devient un Janus, 
le dieu des portes romain, un dieu à double 
visage » (Le Nouvel Observateur, 23-1-1978). 

La C.G.T. protesta contre ces accusations, 
mais Georges Séguy pensa y mettre fin en 
révélant au « Club de la Presse » d'Europe 1, 
le 12 février 1978, un petit fait de mai 1968 
qui montrait que M. Mitterrand n'avait pas 
toujours été aussi soucieux de voir les or-
ganisations syndicales demeurer hors des ba-
tailles politiques. 

Nous reproduisons ses propos d'après Le 
Monde (13 février) et l'Humanité (14) : 

« M. Séguy a révélé que la nouvelle 
édition de son livre Lutter (éd. Stock) serait 
enrichie de souvenirs nouveaux pour le 
lecteur » (Le Monde). 

« Il me souvient notamment qu'a la 
veille de la conférence de Grenelle, nous 
avons reçu une délégation de la Fédération 
de la gauche démocratique et socialiste, 
conduite par François Mitterrand et par 
Guy Mollet qui venait nous demander, en 
quelque sorte, de renoncer à nous rendre 
à la conférence de Grenelle pour faciliter 
l'accession d'un gouvernement de gauche 
au pouvoir. » (Le Monde et l'Humanité). 

« Aux journalistes qui s'étonnaient que 
M. Séguy n'ait jamais fait état de cet évé-
nement jusqu'à présent et qu'il le livre au-
jourd'hui, M. Séguy a répondu : « Je ne 
voulais rien envenimer du côté de la gau-
che. Maintenant, je veux faire la clarté au 
moment où nous approchons d'un but his-
torique considérable. Je voulais simplement 
dire que... » (Le Monde). 

« nous avions répondu à nos interlo-
cuteurs que si un accord intervenait entre 
les partis de gauche, prenant en charge les 
revendications pour lesquelles nous com-
battons, cette hypothèse de considérer le 
gouvernement Pompidou comme interlocu-
teur non valable pourrait éventuellement 
nous amener à réfléchir. Mais en l'absence 
d'un accord de cette nature, il ne saurait 
en être question, car nous aurions trop 
peur d'avoir une relève qui n'en soit pas 
une. 

« A François Mitterrand, qui trouvait 
nos revendications de salaires et de réduc-
tion de la durée du travail un peu excessi-
ves, compte tenu des difficultés économi-
ques, il nous fallut rappeler que nous ne 
considérions pas les interlocuteurs de la 
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F.G.D.S. comme des négociateurs des pro-
blèmes sociaux, mais comme des alliés dans 
la lutte pour le changement » (Le Monde 
et l'Humanité). 

Admirons comme Georges Séguy défend 
que des partis s'immiscent dans les affaires 
syndicales — quand il s'agit d'autres partis 
que le sien ! 

Mais quelle autorité pouvait bien rester 
à Mitterrand pour reprocher à la C.G.T. de 
faire la politique d'un parti, maintenant qu'on 
savait que lui-même, dix ans plus tôt, avait 
été (quelle imprudence I) demander à la C.G.T. 
de faire la politique de la F.G.D.S., sa politi-
que à lui, François Mitterrand ? (4). 

LA C.F.D.T., ELLE AUSSI 

Au lendemain du 19 mars, les dirigeants 
de la C.F.D.T. — qui, après l'accord (?) du 13 
mars, lançaient encore le mot d'ordre : « Il 
faut à tout prix assurer la victoire de la gau-
che » (5) — s'en prirent assez vivement, non 
seulement au Parti communiste, mais à la 
C.G.T. dont ils signalèrent une fois de plus 
la dépendance à l'égard du P.C. 

Une fois de plus, car, ainsi qu'on l'a vu 
plus haut, les céhefdétistes savent parfaite-
ment à quoi s'en tenir, même si, pour les be-
soins de leur politique, ils font souvent sem-
blant de ne rien voir. 

Avant les élections, Edmond Maire avait 
d'ailleurs fait des déclarations qui levaient 
toute équivoque. 

Ainsi, le 9 octobre, au Club de la Presse : 

« Nous n'avons aucun doute. La straté-
gie de la C.G.T., c'est la stratégie du Parti 
communiste. Rien ne peut démentir cette 

(4) A vrai dire, l'addition faite à la seconde édi-
tion de Lutter va beaucoup moins loin dans la révé-
lation. Elle porte seulement sur la deuxième partie de 
la démarche de M. Mitterrand : il s'agissait seule-
ment de freiner les revendications. Voici le texte : 

« Ils se croyaient déjà dans l'antichambre du pou-
voir. Un jour, au siège de la C.G.T., une délégation de 
la F.G.D.S. conduite par François Mitterrand et Guy 
Mollet n'hésita pas à nous dire que nos revendications 
de salaires et de réduction de la durée du travail 
étaient excessives. Il nous fallut leur rappeler que nous 
ne les considérions pas comme les négociateurs des 
problèmes sociaux, mais comme des alliés dans la 
lutte pour le changement » (Lutter, 2' Edition, Livre 
de poche, pp. 127 et 128). 

Ainsi, la première intention de Séguy avait été de 
faire passer M. Mitterrand et Guy Mollet pour des 
modérateurs (donc alliés objectifs du pouvoir). Puis, il 
a corsé son propos : ils lui ont demandé de faire 
échouer ce qui allait être les accords de Grenelle afin 
de précipiter la chute du régime. 

(5) Ce qui n'empêchait pas Edmond Maire de dire, 
dix jours plus tard : 

« La quatrième raison de l'échec, on la trouve dans 
le faux accord signé le 13 mars entre le P.S. et le P.C. 
Un fait que, pour ma part, je considère comme très 
grave, parce qu'il signifie tout simplement qu'on a 
pris les citoyens et plus particulièrement les électeurs 
de gauche pour des individus politiquement et intel-
lectuellement sous-développés » (Syndicalisme, 23 mars 
1978). 

affirmation, parce que les faits l'ont montré 
depuis 20 à 30 ans ». 

Ainsi, le 4 janvier 1978, à France-Inter : 

« Ce que nous refusons, nous, c'est que 
les responsables syndicaux soient en mê-
me temps des responsables politiques... 
Nous considérons que l'appartenance de 
Georges Séguy à la direction d'un parti po-
litique est une confusion regrettable et que 
nous ne nous permettons pas en ce qui nous 
concerne... Au fil du temps, des mois et des 
années, nous n'arrivons jamais à voir la 
moindre divergence entre le P.C. et la 
C.G.T.... » 

Mêmes propos, avec plus d'amertume, au 
lendemain de la défaite électorale. 

Ainsi, le 22 mars, Edmond Maire : 

« Le Parti communiste a assassiné l'es-
pérance, brisé la dynamique unitaire, en uti-
lisant la C.G.T. comme porte-voix, depuis 
la rupture de septembre jusqu'au faux ac-
cord du lendemain du premier tour ». 

Du même, le 29 mars : 

« Pour la C.G.T., le moteur du change-
ment, c'est le P.C. C'est donc la référence 
politique qui est prioritaire. L'agent du 
changement se situe en haut, au niveau de 
l'Etat, alors que pour nous ce sont les 
forces sociales au niveau de la société qui 
jouent le rôle fondamental... Le P.C. et la 
C.G.T. ont eu une conduite d'échec ». 

La C.G.T. réplique-t-elle, et Séguy insi-
nue-t-il, provocateur, que la « propension de la 
C.F.D.T. à s'éloigner de l'unité d'action avec la 
C.G.T. pourrait bien être liée à des inten-
tions de reconversion stratégique qui, sous 
couvert de réalisme, se rapprocherait du ré-
formisme », Edmond Maire répond énergique-
ment : 

« Le Bureau national n'a fait que ré-
péter ce qu'il avait déclaré au cours de ces 
derniers mois. Mais le Parti communiste 
et la C.G.T. avaient décidé d'ignorer les 
critiques de la C.F.D.T. sur leur tactique... 
Ce mutisme était purement électoral (6). 

« La C.G.T. s'est faite le porte-voix du 
P.C.F. au cours de la dernière période. La 
C.G.T. a suivi une politique d'échec. 

« Tu t'interroges sur un possible rap-
prochement de la C.F.D.T. avec le réformis-
me, sous couvert de réalisme syndical. Per- 

(6) Effectivement, à partir d'avril 1977 (et de la 
décision prise par le P.C. de rompre avec le P.S.), 
communistes et cégétistes se sont montrés d'une gen-
tillesse inaccoutumée à l'égard de la C.F.D.T., repre-
nant ses thèmes majeurs (autogestion, écrasement de 
la hiérarchie des salaires), reproduisant ses critiques 
et n'y faisant que des réponses modérées du ton le 
plus courtois. Il s'agissait en fait d'isoler le Parti 
socialiste en le privant de l'appui de la C.F.D.T. 
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mets-moi de te dire qu'après avoir, hélas ! 
si largement contribué à la division de la 
gauche et au recul de l'espérance ouvrière, 
la C.G.T. ne nous semble pas particulière-
ment bien placée pour donner des leçons de 
syndicalisme de classe. C'est le moins qu'on 
puisse dire. » 

Le ton monte encore, dans l'interview 
d'Edmond Maire au Nouvel Observateur, le 
10 avril : 

« La C.G.T. n'a tiré aucune leçon des 
derniers événements... On ne va pas jeter 
un voile pudique sur les dernières péripé-
ties sous prétexte que le débat de fond 
déplait à la C.G.T. Nous n'acceptons pas 
que la C.G.T., après avoir mis pendant la 
campagne son appareil et sa force au ser-
vice du Parti communiste dise le 20 mars : 
la page est tournée, repartons comme 
avant. Il faut un débat public ». 

C'en était trop pour la patience tactique 
de la C.G.T. Le moment était venu pour elle 
de sortir son arme secrète. 

KRASUCKI RÉVÈLE 

Prenons la Vie Ouvrière du 17 au 23 avril. 
Sur trois pages, un article de Krasucki : 
« Pour un débat franc et loyal ». Sous la plu-
me d'un stalinien, il n'y a pas de doute : un 
tel titre annonce une perfidie. 

Elle y est. 
Devant les difficultés accumulées par la 

C.F.D.T. au développement de l'unité d'action, 
« nous ne pouvons manquer d'avoir à l'esprit 
des choses qui nous ont déjà préoccupés ré-
cemment », énonce Krasucki, et il enchaîne : 

« Le 11 janvier dernier, nous avions 
une rencontre des deux confédérations. La 
C.G.T. en avait pris l'initiative pour envisa-
ger comment poursuivre ensemble l'action 
revendicative jusqu'à l'approche des élec-
tions. 

« A nos yeux, c'était une réunion cou-
rante, mais utile, pour appeler ensemble à 
développer les actions multiformes per-
mettant d'obtenir des résultats, fussent-ils 
partiels, alors qu'il restait encore deux 
mois. 

« Mais en fait les choses ont été beau-
coup moins simples. Avec l'accord des au-
tres membres de notre délégation et du 
Bureau confédéral, j'en fais ici une re-
lation nécessaire. 

« La délégation de la C.G.T. était com-
posée de Georges Séguy, René Buhl, Jean-
Luc Destrem, Jacqueline Lambert, René 
Lomet et moi-même. 

« Celle de la C.F.D.T. comprenait Ed-
mond Maire, Robert Bono, Albert Mercier, 
Jacques Moreau et Darbon. 

« A la proposition concrète et précise, 
limitée dans le temps, que présentait en 
notre nom Georges Séguy, Edmond Maire 
répondait par une intervention d'une tout 
autre nature. 

« Il nous exposait que, de l'avis du Bu-
reau de la C.F.D.T., l'action revendicative 
avait été mal orientée depuis 1974 et que 
désormais la C.F.D.T. entendait concentrer 
son action au niveau des branches et re-
noncer pour une longue période aux actions 
interprofessionnelles nationales, quel que 
soit le gouvernement. 

« La délégation C.F.D.T. avait préparé 
un projet de texte commun qui disait ex-
pressément renoncer aux actions inter-
professionnelles pour de longs mois. 

« La discussion a éclairé sans ambi-
guïté possible le sens du rapport publié 
alors par le Bureau national de la C.F.D.T. 
(baptisé dans la presse « rapport Mo-
reau ») et qui en termes plus atténués nous 
avait préoccupés. 

« A ce moment, la direction de la C.F. 
D.T. se proposait pour sa part et nous pro-
posait une nouvelle orientation revendicati-
ve qui aurait abouti à renoncer à mener la 
lutte dans toutes ses dimensions contre la 
politique gouvernementale d'austérité dans 
son ensemble et celle du C.N.P.F. au plan 
national. 

« Pour la C.G.T., il n'y a évidemment 
aucune opposition mais au contraire con-
jugaison entre toutes les luttes : à l'entre-
prise avant tout et en permanence, dans 
les branches et au niveau interprofession-
nel — y compris national. 

« Elles ne se rempla_ent pas, elles se 
complètent en fonction des réalités à cha-
que moment, on ne saurait à priori re-
noncer à aucune. Ce n'est pas une question 
de choix ou de préférence, c'est la situation 
qui décide en fin de compte. 

« En outre, à propos du gouvernement, 
la C.F.D.T. désirait savoir « ce que serait 
la position de la C.G.T. dans l'hypothèse 
d'un gouvernement de gauche sans les 
communistes et, par exemple, d'un gouver-
nement socialiste homogène ». 

« Il a fallu quatre bonnes heures pour 
parvenir à renvoyer à plus tard ces problè-
mes graves et adopter le texte correspon-
dant au sujet même de la réunion. Une 
grande partie de la presse, qui semblait 
bien informée, a immédiatement mis l'ac-
cent sur le sérieux des difficultés. Elle 
n'avait pas entièrement tort ». 

Il serait trop long de commenter tout ce 
texte — capital pour comprendre un moment 
important et qui aurait pu être décisif dans 
l'histoire de la C.F.D.T. Relevons seulement 
l'indication donnée comme en passant : la 
préoccupation majeure de la C.F.D.T. était de 
savoir ce que serait l'attitude de la C.G.T. au 
cas où se constituerait un gouvernement de 
gauche sans les communistes. 

Après cela, Edmond Maire a bonne mine 
quand il reproche à la C.G.T. d'être au servi-
ce d'un parti politique. 

Il ferait mieux de balayer devant sa porte. 

L'avertissement a été compris. 
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REPLI DE LA C.F.D.T. 

Le 28 avril, le Conseil national de la C.F. 
D.T. adoptait une déclaration - programme où 
on lisait : 

« La recherche permanente de l'unité 
d'action avec la C.G.T. reste un élément 
essentiel de la stratégie de la C.F.D.T. Cette 
unité d'action doit se poursuivre dans la 
clarté. Cette recherche permanente de l'uni-
té d'action, condition de l'efficacité des 
luttes, implique que, la C.F.D.T. ayant dé-
fini sa propre conception de l'action, la con-
fronte ensuite avec celle de la C.G.T., l'ac-
tion commune devant respecter notre stra-
tégie et nos objectifs ». 

« Force ouvrière persiste... à poser com-
me préalable à toute action commune la 
rupture de l'unité d'action C.G.T.-C.F.D.T. 
Dans ces conditions, la C.F.D.T. constate 
que F.O. continue à s'exclure de l'unité 
d'action » (Syndicalisme, 4-5-78). 

Dès le 25 avril, Séguy avait constaté « que 
l'agressivité dont [avaient] fait preuve les 
dirigeants de la C.F.D.T. au lendemain 
[n'avait] duré qu'un temps » et que « si cet-
te orientation se confirmait, une rencontre 
C.G.T.-C.F.D.T. aurait lieu prochainement ». 

L'orientation s'est confirmée, en effet, et 
une première réunion a eu lieu à huis-clos, le 
20 mai. D'autre -, doivent suivre. 

On ne s'arrache pas facilement de l'en-
grenage de l'unité d'action avec les commu-
nistes une fois qu'on y a mis le doigt. 

CONCLUSION 

Trois conclusions sont à tirer de ces faits. 
D'abord, l'accord unanime en théorie sur 

la nécessité de l'indépendance des organisa-
tions syndicales à l'égard des partis politiques. 
Séguy lui-même juge qu'il lui est impossible 
de ne pas s'indigner quand on dit que la 
C.G.T. est le porte-voix du P.C. 

Ensuite, la mauvaise foi de tous car, après 
avoir affirmé le principe ci-dessus, ils s'em-
pressent de l'oublier dès que leur intérêt poli-
tique est en jeu et qu'ils croient avoir profit à 
détourner les organisations syndicales de leur 
mission naturelle. 

Enfin, l'évidence qu'on ne parviendra pas 
à protéger les organisations syndicales contre 
les agressions des partis et contre les tenta-
tions politiques de leurs militants si le légis-
lateur ne précise pas ce qu'il a voulu dire 
quand il a parlé de l'indépendance des syn-
dicats, dans la loi du 11 février 1950 sur les 
conventions collectives, et s'il ne définit pas 
les moyens permettant de faire respecter et 
observer cette indépendance. 

Claude HARMEL. 

L'extrême-gauche après les élections législatives 

UN quotidien du matin notait, dans une en- 
quête consacrée à l'extrême-gauche : 

« l'extrême-gauche traverse une crise de crois-
sance ». (Le Matin, mars 1978). Si l'on ne con-
sidère que les organisations constituées, cela 
est faux ; il y a crise en effet, mais non crise 
de croissance. Il s'agit d'une crise de perspec-
tives politiques. D'autre part tout observateur 
notera également la stagnation des divers 
mouvements qui ont tenté de mettre en oeu-
vre de « nouvelles pratiques militantes » axées 
sur ce qu'on appelle « la politique du quoti-
dien » : Le mouvement des femmes, les mou-
vements écologistes, les « anti-nucléaires ». 
Le Monde libertaire, un des organes du mou-
vement anarchiste, s'interroge aussi sur la 
signification de cette « crise du militantis-
me » : « Si on fait le compte des individus 
qui, depuis dix ans, depuis la grande poussée 
de fièvre de 1968, ont flirté avec les groupes 
ou idéologies se situant à l'extrême-gauche de 
l'échiquier politique de ce pays, on aboutit à 
une constatation qui est celle d'un échec. L'in-
capacité de ces groupes à capitaliser en nom-
bre de militants l'écho et la sympathie qu'ont 
recueillis les idées révolutionnaires est fla-
grante... ». (Le Monde libertaire, 11 mai 1978). 

Les élections de mars 1978 marquent net-
tement la stagnation et même le recul de l'ex-
trême-gauche léniniste (trotskistes et maoïs-
tes) qui pouvait espérer bénéficier d'un dé-
placement d'une partie des voix de la Gauche 
vers elle ; (la Gauche devenant largement ma-
joritaire en voix). La crise et les péripéties des 
relations entre le Parti communiste et le Parti 
socialiste pouvaient donner à penser qu'une 
fraction de l'électorat de gauche se « radica-
liserait ». C'est dans cette perspective que les 
organisations d'extrême-gauche ont présenté 
des candidats. 

LES RÉSULTATS ÉLECTORAUX 
DE L'EXTRÊME-GAUCHE 

Rouge, le journal de la Ligue Communis-
te Révolutionnaire, s'est risqué à donner une 
appréciation globale des résultats électoraux 
de l'extrême-gauche (14 mars 1978), et ce, 
avec une lucidité certaine. 

Lutte Ouvrière, qui présentait 471 candi-
dats, atteint 1,7 % en moyenne ; la L.C.R., l'Or-
ganisation Communiste des Travailleurs et les 
Comités Communistes pour l'Autogestion (250 
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candidats) font environ 0,9 %.Rouge consta-
te : « l'écart global est donc du simple au 
double ». 

En 1973, aux législatives, la L.C.R., avec 
91 candidats, avait obtenu en moyenne 1,8 % 
des suffrages exprimés et Lutte Ouvrière (171 
candidats) avait fait 2,3 %. C'est bien un re-
cul général. 

Les listes maoïstes (P.C.R.M.L. et P.C.M. 
L.F.), présentes pour la première fois, ont re-
cueilli autour de 0,5 % des suffrages. (Avec 
une centaine de candidats). Toutefois, dans 
certaines circonscriptions de Loire-Atlantique, 
le cartel de l'Union Ouvrière et Paysanne pour 
la démocratie prolétarienne groupant les deux 
partis ont dépassé les 1 %, en particulier à 
Saint-Nazaire. 

Ainsi, Lutte Ouvrière devient électorale-
ment la première organisation de l'extrême-
gauche classique. Mais les résultats ne sont 
pas à la hauteur des efforts qu'elle a fournis 
dans cette campagne. Elle ne dépasse la « bar-
re » des 3 % que dans 19 circonscriptions ; 
Lutte Ouvrière, faisant cavalier seul, est sévè-
rement critiquée pour sa campagne aux réson-
nances populistes (« la défense des petites 
gens »). Mais c'est sans doute cette démago-
gie qui lui a permis ces résultats. 

Le cartel « Pour le socialisme, pour le 
pouvoir aux travailleurs » (L.C.R., O.C.T., 
C.C.A.) n'a pas atteint les scores de 1973 ni le 
score d'Alain Krivine à l'élection présidentiel-
le de 1969 (1,6 %). De plus, à de nombreuses 
reprises, des notes discordantes se sont fait 
entendre à propos de l'attitude à adopter à 
l'égard des partis du Programme commun. En 
certaines circonstances, la L.C.R. n'a pas hé-
sité à développer son propre point de vue aux 
dépends des orientations communes. 

Donc recul électoral de l'extrême-gauche, 
mais surtout atomisation des attitudes. Para-
doxalement la diversité des candidatures a 
provoqué un « tassement ». 

Il faut aussi considérer les résultats du 
Front Autogestionnaire (F.A.) qui regroupait 
le P.S.U. et le Mouvement d'alternative non-
violente, bien qu'on ne puisse inclure le P.S.U. 
dans l'extrême-gauche. Sa place d'organisation 
charnière entre l'extrême-gauche et la gauche, 
son soutien au Programme commun, le diffé-
rencient. Néanmoins, il est certain qu'une partie 
de l'électorat d'extrême-gauche s'est portée sur 
le Front Autogestionnaire, bien qu'il se fût 
défini comme le « ferment autogestionnaire » 
de la Gauche. En plaçant sa campagne sous 
l'égide de la triade : « Ecologie - Droits des 
femmes - Socialisme », le F.A. a réussi sans 
doute à capter une fraction des écologistes et 
gauchistes qui tout en conservant leurs con-
victions n'en regrettent pas moins et les mou-
vements écologistes tels qu'ils sont, et les 
groupuscules léninistes. En tout cas c'est le 

Front autogestionnaire qui a rassemblé le plus 
de voix dans l'éventail des organisations se 
situant sur la gauche du P.S. et du P.C. Un 
exemple : à Saint-Denis (2e circonscription de 
la Seine-Saint-Denis) le F.A. obtient 4,05 % 
sur les 6,62 % rassemblés par l'extrême-gau-
che. En contrepartie, cet électorat est sans 
doute le plus hétérogène. 

De fait, la défaite du P.C. et du P.S. s'avè-
re être aussi un échec pour l'extrême-gauche. 
Un gouvernement de gauche lui aurait ouvert 
un nouveau champ d'action, sa critique du 
réformisme aurait pu s'accrocher à une réa-
lité, les concessions, compromissions et aban-
dons qu'impose l'exercice du pouvoir, même 
à un gouvernement de gauche. 

QUELLES PERSPECTIVES 
POUR L'EXTRÊME-GAUCHE ? 

Chaque organisation tire ses propres con-
clusions de l'échec de l'ex-Union de la Gau-
che. 

Le P.S.U. affirme son intention de pour-
suivre la construction d'une « gauche socia-
liste autogestionnaire ». Cela lui paraît d'au-
tant plus nécessaire que l'échec du 19 mars 
est dû, d'après lui, à « l'incapacité perma-
nente de la gauche traditionnelle à créer un 
lien permanent entre la mobilisation sociale 
et la mobilisation électorale ». (F. Turquan, 
Tribune socialiste, 30 mars). 

Non seulement il est permis de penser 
qu'une mobilisation sociale aurait eu des ef-
fets contraires à ceux que les gauchistes at-
tendaient, en effrayant les lecteurs modérés et 
en diminuant un peu plus encore l'électorat 
socialiste, mais cette mobilisation était impos-
sible à la veille des élections. La C.F.D.T. qui 
elle aussi comptait sur cette mobilisation l'a 
reconnu dans la déclaration de son bureau 
national : « ...la mobilisation populaire ne 
s'est pas réellement développée » (Syndicalis-
me hebdo, 4 mai 1978). Le P.S.U. propose, à 
partir de cette analyse erronée, de reconstrui-
re une unité de la Gauche sur un nouveau 
mode. Critiquant le P.C.F. qui « ne renonce 
pas à sa structure hiérarchique et autoritai-
re », et le P.S. dont « l'organisation essentiel-
lement territoriale favorise l'émergence de 
nouveaux notables... et la passivité des adhé-
rents » (cf. Fay, T.S., id.) il propose une unité 
régénérée à l'opposé de l'unité d'appareil. Le 
Front autogestionnaire doit devenir « une 
structure d'accueil largement décentralisée, 
ouverte vers l'extérieur » (idem.). A court 
terme cependant le P.S.U. « force d'initiative 
et de proposition... tout en rejetant la tenta-
tive de repli sur soi, aura pour tâche priori-
taire la formation de ses militants et leur 
implantation en milieu ouvrier » (idem.). 
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On le voit, il n'y a rien de très original 
dans ces propositions qui oscillent du replie-
ment sur soi à l'ouverture. 

Même absence d'originalité à Lutte Ou-
vrière. Ses déclarations ont peu varié depuis 
le 19 mars, sauf qu'à la dénonciation de la 
politique du gouvernement s'ajoute celle de 
la gauche. 

« L'ouverture proposée par Giscard n'a 
pas d'autre but que de préserver les profits 
des patrons tout en désamorçant le mécon-
tentement populaire en laissant croire qu'il 
va se pencher sur les problèmes de la popu-
lation laborieuse. Les dirigeants de gauche 
jouent le rôle que leur propose Giscard pour 
faire patienter les travailleurs, pour les lan-
terner... Maintenant, c'est avec le statut de 
l'opposition que Giscard, Mitterrand, Mar-
chais et Fabre vont essayer d'amuser les tra-
vailleurs pour leur faire oublier la misère, 
pour leur faire oublier le chômage ». (Arlette 
Laguiller, Lutte Ouvrière, 1" avril 1978). Lutte 
Ouvrière s'en tient donc à dénoncer gouverne-
ment et opposition ; c'est d'ailleurs la seule 
possibilité qui lui reste en raison de son peu 
de poids réel sur l'échiquier politique. Cela 
lui permet de se perpétuer. 

Une autre organisation trotskiste, l'Or-
ganisation Communiste Internationaliste ob-
serve, à quelques nuances près, la même 
attitude. Elle n'a pas fait de campagne élec-
torale, mais a soutenu la nécessité du désis-
tement réciproque P.S-.P.C. [voir Est et 
Ouest, « l'extrême-gauche face aux élections ». 
Pour l'O.C.I. « la victoire politique de la clas-
se ouvrière à ces élections, c'est-à-dire une 
majorité P.S.-P.C.F., y compris en élus à l'As-
semblée Nationale » aurait fait basculer les 
rapports de forces au profit de la classe ou-
vrière ; ce qui signifiait, selon elle : « effon-
drement de la V. République, ouverture de la 
crise révolutionnaire ». (Rapport de S. Just 
devant le Comité central de l'O.C.I., fin mars). 
La défaite de la Gauche ne doit pas masquer 
la crise du régime. Il s'agit pour l'O.C.I. de 
faire échec à la politique d'union nationale 
préconisée par la droite et à laquelle la gau-
che se plie. Ces perspectives se réduisent con-
crètement à préparer « ...la voie du combat 
victorieux, voie par laquelle travailleurs et 
jeunes, créant leur propres organes de classe, 
permettront que les masses elles-mêmes dé-
nouent la crise politique du bonapartisme en 
crise révolutionnaire », autrement dit à re-
cruter 1100 nouveaux militants ! La logoma-
chie s'abîme dans un pur « patriotisme d'or-
ganisation ». 

Seule, parmi les organisations trotskistes, 
la Ligue Communiste Révolutionnaire semble 
avoir une véritable tactique. Elle préconise 
le débordement des organisations réformistes 
(P.S., P.C.F.) mais leur reconnaît un « carac- 

tère ouvrier », ce qui signifie qu'un boulever-
sement révolutionnaire n'est pas possible sans 
la participation de la majeure partie des mem-
bres des organisations réformistes. Le thème 
corrélatif de l' « unité ouvrière » est également 
central : « Pour faire aboutir les revendica-
tions et faire face à l'austérité, l'unité ou-
vrière est toujours indispensable. L'unité des 
travailleurs et des travailleuses ne peut se 
construire que dans la lutte contre le gouver-
nement et les patrons en maintenant l'inté-
gralité de nos revendications » (Rouge, 30 
avril, appel du l er  mai). Cette unité ouvrière 
« passe par l'unité sans exclusive de toutes 
les organisations qui se réclament de la classe 
ouvrière » (Rouge, n° spécial 1" mai). 

Par conséquent la L.C.R. tente de travail-
ler avec les partis de la gauche et en priorité 
avec le P.C.F. (voir sur les rapports L.C.R.- 
P.C.F., notre commentaire du Livre de J. 
Rony). 

Les maoïstes, pour leur part, se séparent 
de la gauche. Droite et gauche sont renvoyées 
dos à dos. D'après eux « l'échec des partis de 
la gauche, ce n'est en aucune façon l'échec des 
travailleurs, c'est l'échec de deux partis bour-
geois dans leur rivalité pour arriver au pou-
voir » (Quotidien du Peuple, 11 avril). Les 
maoïstes se proposent donc de rassembler 
« dans un vaste front de lutte contre la crise » 
la volonté de lutter des syndicalistes, des non-
syndiqués dans les entreprises, des petits 
petits paysans en voie d'être chassés de leur 
terre, et aussi des femmes, des écologistes, 
des militants de quartier. Voilà la perspective 
de travail des militants ; une autre perspec-
tive est celle de l'unification entre le P.C.R. 
(mi.) et le P.C.M.L.F. La campagne commune 
à permis un certain rapprochement entre les 
deux organisations pro-chinoises, mais les 
discussions entre états-majors ne progressent 
guère. La volonté proclamée de s'unifier ne 
suffit pas à faire oublier les vieilles ex-
communications réciproques. 

Toutes les organisations d'extrême-gau-
che souffrent des mêmes maux. La gauche 
gardant encore le contrôle de ses militants 
malgré ses échecs, les appels révolutionnaires 
sont peu entendus. Quand il y a défection, 
le plus souvent, les anciens militants éprou-
vent un certain dégoût pour la politique et 
cessent d'avoir des activités dans ce domaine. 
Seuls les départs organisés peuvent débou-
cher sur un ralliement, sur la constitution 
d'un nouveau groupe. Encore bien souvent 
il est éphémère. L'extrême-gauche depuis 1972 
a été broyée par le Programme commun par-
ce qu'elle s'avérait incapable d'offrir une pers-
pective crédible. Ce qui est encore le cas au-
jourd'hui si bien que les trotskistes sont en 
partie « aspirés » par le P.C. et que les mar-
xistes-léninistes (maoïstes) échouent dans leur 
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tentative caricaturale de reconstruire un P.C.F. 
révolutionnaire. L'effondrement du mythe de 
la « Chine rouge » leur enlève la possibilité 
de se référer à upe image ; de plus le soutien 
qu'ils apportent plus ou moins prudemment 
au régime du Cambodge les discrédite. 

Au-delà de tous ces aspects, c'est le mythe 
de la révolution mondiale et les diverses re-
présentations que les gauchistes entretenaient 
qui sont balayés (Guévarisme ; « zone des 
tempêtes »). D'autre part toutes ces organisa-
tions, d'une orthodoxie léniniste sans faille, au 
point de vue de l'organisation révolutionnai-
re (1) ne peuvent plus soutenir la nécessité 
d'une telle rigidité alors que la révolution so-
ciale semble être une lointaine possibilité. 
Dans ces conditions des « lieux de repli » 
fonctionnent ; il s'agit des syndicats et des 
divers mouvements informels dans leur struc-
ture qui permettent toujours une activité et 
un prosélytisme d'apparence nouveau. Mai 
1968 annonce un certain recul du léninisme, 
du moins dans la sphère gauchiste, avec la  

résurgence de courants révolutionnaires hos-
tiles aux méthodes et à l'idéologie bolchevi-
ques : « communisme de conseils » (par oppo-
sition au « communisme de parti ») luxem-
bourgisme et renouveau de l'anarchisme. Il 
est vrai qu'il existe également une tendance 
inverse à « l'utra-bolchévisme », à un léninis-
me véritable, différent du Stalinisme ; ce cou-
rant n'est représenté que par quelques sectes. 

Marx affirmait dans le Manifeste Commu-
niste que théoriquement, les communistes ont 
sur le reste du prolétariat l'avantage d'une 
intelligence claire des conditions, de la mar-
che et des fins générales du mouvement pro-
létarien. Les organisations « gauchistes » 
(qui toutes, se proclament « communistes ») 
ne peuvent guère prétendre avoir cette intel-
ligence claire. Ce n'est pas la logomachie et 
l'idéologie coupées des réalités sociales qui 
peuvent s'y substituer. Crise du discours « ré-
volutionnariste », crise de la politique gau-
chiste se conjuguent et provoquent l'hémorra-
gie de militants. PIERRE VERON. 

Le P.C.F. et les gauchistes 
ce que nous apprend le livre de Jean Rony 

JEAN RONY, rédacteur à France Nouvelle, 
vient de publier un livre intitulé « Tren-

te ans de parti, un communiste s'interroge ». 
Ce livre nous donne quelques éléments pour 
apprécier l'état des relations entre le P.C.F. 
et les gauchistes, plus précisément la Ligue 
Communiste Révolutionnaire. 

Pendant la campagne électorale, notam-
ment entre les deux tours, la L.C.R. s'est po-
sée en conseiller technique et politique auprès 
de l'Union de la gauche ressuscitée. Alain 
Krivine lançait alors un appel au P.C.F. pour 
que la discussion s'engage ; de son côté, le 
P.C.F. sollicitait les voix des gauchistes et des 
écologistes. Il permit même aux trotskistes 
de la L.C.R. de prendre la parole dans cer-
tains meetings ; il est vrai qu'ils appelaient 
au désistement en faveur du P.S. et du P.C. 
Des relations nouvelles, apparemment, se sont 
donc établies à ce moment. Après la défaite 
de la Gauche, et avec le débat (fictif ou réel ?) 
annoncé au sein du P.C.F., les trotskistes pour-
suivirent leurs offres de services politiques ; 
ainsi Henri Weber, directeur de Critique 

(1) Application du « Centralisme démocratique » 
soumission de la minorité à la majorité (avec droit 
de tendance pour les trotskistes), hiérarchie cellule-
section -fédération-direction centrale, cloisonnement 
entre cellules. 

Communiste, la revue théorique de la L.C.R., 
n'hésitait pas à se considérer comme un « com-
muniste de l'extérieur » (Politique hebdo, n° 
308, du 10-23 avril 78). Voici en quels termes : 

...« L'appareil stalinien est aujourd'hui 
idéologiquement à découvert. Il a renié l'or-
thodoxie stalinienne, mais n'a encore rien mis 
de bien consistant à sa place. Le P.C.F. s'est 
engagé assez loin dans la voie de la « désta-
linisation » pour frapper d'illégimité les ancien-
nes références et méthodes, mais pas assez 
(il s'en faut de beaucoup) pour s'en être réel-
lement affranchi. Situation éminemment pro-
pice, comme l'on sait, à l'essor de contesta-
tions de tous genres. Les oppositionnels d'au-
jourd'hui ont peut-être les moyens d'empê-
cher le rétablissement pur et simple du statu-
quo bureaucratique. Ils concentrent pour l'ins-
tant à juste titre leur tir sur la démocratisa-
tion du parti. Bataille dont les « communistes 
de l'extérieur » que nous sommes sont plei-
nement solidaires, dans la mesure où elle vi-
se, comme il semble à démanteler non à amé-
nager le système stalinien ». 

Quelques jours plus tard, le livre de Ro-
ny parait. Son contenu ne devait pas être igno-
ré par les dirigeants de la L.C.R. ; Jean Rony 
le révèle dans son chapitre intitulé « Première 
interruption ». Cherchant un éditeur, Rony 
entre en contact avec la L.C.R. d'une manière 
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indirecte : ... « Un de mes collègues de l'Uni-
versité dirigeait une collection chez Christian 
Bourgois. Pas n'importe quel « collègue », un 
dirigeant national de la L.C.R., Jean-François 
Godchau. Je lui téléphone. Manifestement, il 
s'attendait à tout sauf à ma proposition... God-
chau attire mon attention sur le fait que la 
collection qu'il dirige s'appelle Rouge, rouge 
comme Rouge [titre du quotidien de la L.C. 
R.], évidemment. » De son côté, Rony infor-
me Henri Malberg, directeur de France Nou-
velle, et Francette Lazard, rédactrice en chef 
adjointe de l'Humanité (1). Ainsi donc, les 
hautes sphères dirigeantes du P.C.F. sont au 
courant de son projet et c'est avec leur con-
sentement qu'il publie le livre. Ils ne doivent 
pas ignorer, d'ailleurs, que l'ouvrage sera fa-
vorable à l'organisation trotskiste, et que 
sous la forme d'opinions personnelles, Rony 
dessinera une nouvelle attitude du P.C.F. vis-
à-vis du gauchisme, entendez la L.C.R. L'at-
titude du P.C.F. pendant la campagne électo-
rale conduit à penser que les opinions de Ro-
ny ne sont pas fortuites 

Jean Rony commence par déplorer le 
pamphlet « post-soixante-huitard » de Léo 
Figuères, « Le trotskisme, cet anti-léninis-
me » (Editions Sociales, 1969). Puis il salue 
discrètement le sens politique d'Henri Weber 
(page 89). Enfin, il consacre au gauchisme un 
chapitre entier dans lequel il fait part de son 
expérience d'enseignant syndicaliste ( S.N. E.- 
sup.) de Nanterre à ce sujet. 

Première opération : faire le tri entre gau-
chistes ; il y a ceux avec qui l'on peut s'en-
tendre et ceux avec qui il faut employer des 
mesures coercitives. Après 68, l'ennemi, c'est la 
Gauche Prolétarienne, l'organisation maoïste, 
d'un « anticommunisme violent » : « Dans la 
vie courante, il fallait bien distinguer les 
« trotskos » des « maos » (on n'avait pas à se 
défendre des uns par les mêmes moyens qu'on 
devait le faire des autres )» (page 125). Rony 
note une certaine incapacité du P.C.F. à faire 
cette distinction nécessaire, nécessaire comme 
le montre l'évolution de l'appréciation du P.C. 
F. par les trotskistes : « Un ami trotskiste me 
disait récemment que ce vrai parti révolution-
naire ne pouvait être envisagé sans la partici-
pation de la plus grande partie des militants 
du P.C.F. ». Cela signifie que certains trotskis-
tes ont renoncé à reconstruire un parti com-
muniste révolutionnaire à côté du P.C.F. con-
sidéré comme réformiste — et la L.C.R. sem-
ble de cet avis — Jean Rony rend la politesse 
en déclarant : 

« Quel est le dirigeant communiste avisé 
( j'ai bien dit avisé) qui ne reconnaît aujour-
d'hui que, sur un nombre important de ter-
rains, le gauchisme, comme nous disons, « nous 

(I) Ceci se passait courant novembre 1977.  

a fait avancer » ? Sauf à penser que le P.C.F. 
est installé dans sa nature révolutionnaire..., 
des stimulations externes lui seront longtemps 
utiles (moins certes si fonctionnait mieux le 
système souvent grippé des stimulations in-
ternes) » (page 127). Par ces phrases, Rony 
institutionnalise le rôle d'auxiliaire du P.C.F. 
d'un certain gauchisme, rôle que la L.C.R. 
semble prête à jouer au vu des déclara-
tions de ses dirigeants et de son attitude de 
soutien critique, mais réel au P.C.F. Rony 
ajoute : 

« Gauchisme nécessaire qui relève lui 
aussi du pluralisme auquel nous sommes at-
tachés [le nous indique bien que Rony n'est 
pas le seul de cet avis et que son attitude de 
franc-tireur est toute relative]. Mais il fau-
drait éviter de le rendre inutilement inévitable 
et nécessaire. » Puis viennent les propositions 
directes : « Il y a pour le parti une perte de 
substance tout-à-fait dommageable quand des 
militants de valeur s'en vont faire leur vie 
politique hors de lui [c'est le cas de la plu-
part des dirigeants de la L.C.R., issus de l'U. 
E.C.] dans des groupes dont l'étroitesse limi-
te leur capacité de développement, donc leur 
apport au mouvement. » (page 128). La porte 
est ouverte et Rony cite à l'appui de son rai-
sonnement des exemples de retour : de la 
plus grande partie du « Manifesto » au P.C.I., 
de Bardera Roja au P.S.U.C. en Catalogne. 
Repassant à l'expression de son avis personnel, 
Rony précise : 

« Pour ma part, je dois dire que je me 
résigne mal à voir Krivine et quelques-uns 
de ses camarades [F. Godchau ?, H. Weber ?] 
que je connais à se divertir passablement 
dans la petite organisation qu'ils animent, 
alors qu'ils auraient mieux à faire ailleurs... » 
(page 128). 

Rony, le « communiste de l'intérieur » 
tend donc la main aux « communistes de 
l'extérieur ». D'autre part, si l'on sait que 
Jean Rony fait figure de contestataire au 
sein du P.C.F., le chassé-croisé devient éton-
nement bien coordonné. Rony se présente 
d'ailleurs comme le tenant de cette nouvelle 
ligne vis-à-vis du gauchisme, depuis 1973. Il 
nous livre le canevas d'une intervention faite 
devant le Comité de Rédaction de la Nouvelle 
Critique (pp. 168-169), intervention d'où l'on 
peut extraire ces 2 points : 

« 5. attitude à l'égard du gauchisme : 
- le nécessaire combat politique ; 
- mais savoir écouter ce que le gau- 

chisme révèle... 
6. distinguer le gauchisme et les gau-

chistes de façon à apprendre à travailler avec 
eux. De toute façon, on n'y échappe pas ». 

Il est encore difficile d'apprécier la por-
tée des ouvertures de Rony à la L.C.R. Par 
contre, il est certain que désormais existe 
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une certaine coordination entre P.C.F. et 
L.C.R., même si seule une partie de l'appa-
reil du P.C.F. [les « dirigeants avisés »] est 
prête à aller plus loin. D'autre part, la L.C.R., 
organisation externe au P.C.F., lui est sans 
doute plus utile en tant que telle. Elle drai-
ne en partie les opposants à la ligne du P.C.F. 
tout en les maintenant à ses côtés, ce qui 
ne serait plus possible si elle se fondait 
dans le P.C.F. Sans doute des deux côtés, il y 
a des arrières-pensées . Le P.C.F. entend uti-
liser les trotskistes, effacer la « perte de 
substance » pour lui-même, et ce, contre le 
Parti socialiste De son côté, la L.C.R. espère, 
peut-être, enfin influencer en profondeur le 
P.0 F., qui est resté pour elle le parti de la 
classe ouvrière. Réconciliation tactique, sans 
doute, mais réconciliation dans laquelle le 
P.C.F. risque fort d'être gagnant. Il n'est 
pas indifférent de noter pour mieux apprécier 
cette situation que Rony se donne comme 
spécialiste des « questions italiennes », et 
l'on connait le regain d'intérêt du P.C.F. pour 
Gramsci. Rony d'ailleurs utilise à plusieurs 
reprises le concept gramscien d'hégémonie... 

On peut penser ici que la reconnaissance de 
la L.C.R., les propositions qui lui sont faites, 
visent à construire l'hégémonie du P.C.F. 
dans la gauche, hégémonie tournée contre 
le Parti socialiste « seul responsable de la 
défaite ». La satellisation de la L.C.R. est 
peut-être une des pièces du puzzle commu-
niste. 

Notons que l'Union des Etudiants Com-
munistes fait l'unité d'action avec la L.C.R. 
dans certaines facultés. A la faculté de mé-
decine des Saints-Pères, un meeting commun 
a été organisé sur le thème de la liberté 
d'expression, « pour le respect des libertés 
démocratiques. Notamment à la faculté de 
droit d'Arras ». Voilà une unité d'action ponc-
tuelle — certes — mais qui renforce les 
liens de la L.C.R. avec le P.C.F. et s'ajoute 
aux déclarations d'intention. Cette coïnci-
dence n'est sans doute pas fortuite non plus. 
Le livre de Jean Rony indique par consé-
quent une attitude réfléchie du P.C.F. vis-à-
vis du gauchisme ; la nouvelle tactique dont 
il fait l'apologie, est déjà mise en application, 
au moins en partie. 

L'armée polonaise 
LE 1" septembre 1939, les armées hitlérien- 

nes attaquent la Pologne par surprise, 
sans déclaration de guerre, à la fois par le 
nord, l'ouest, le sud. En dépit d'une résis-
tance farouche, notamment devant Varsovie, 
les forces polonaises sont rapidement sub-
mergées par la Wehrmacht qui dispose d'une 
supériorité numérique et technique écrasan-
te. 

Le gouvernement et le commandement 
suprême quittent le pays et se réfugient à 
Londres. Varsovie tombera le 27 septembre. 
De son côté, conformément aux accords pas-
sés avec Hitler, Staline donne l'ordre à L'Ar-
mée rouge d'occuper le territoire de l'Est 
polonais, qui sera bientôt intégré aux Répu-
bliques soviétiques d'Ukraine et de Biélorus-
sie. 

L'occupation hitlérienne — qui va durer 
de 1939 à 1945 — est la période la plus tra-
gique de toute l'histoire de la nation polo-
naise. La zone orientale et centrale de la Po-
logne sera incorporée au Ille Reich, tandis 
que l'est du pays est organisé en un gouver-
nement général. Plus de 2.400.000 personnes 
seront déportés en Allemagne pour être uti-
lisées par le service du travail obligatoire. 

C'est au printemps de 1940 que 8.000 of-
ficiers polonais, internés, sont massacrés 
dans la forêt de Katyn. Le crime avait été 
attribué aux Allemands ; mais il ,n'est guère  

de 1939 à 1978 
douteux qu'il soit l'oeuvre de la police de Sta-
line. 

LE DEUXIÈME CONFLIT MONDIAL 

Dès septembre 1939, la résistance polo-
naise prend pour objectif les occupants alle-
mands. Elle opère des sabotages de toutes 
sortes, des actions armées, recherche des 
renseignements. 

Dans la population, deux courants se 
font jour. 

Le premier tend à établir des liens 
d'amitié avec l'Union soviétique. Le parti 
ouvrier polonais (1) crée une « Garde popu-
laire », qui se transformera, en 1944, en 
« Armée populaire ». Boleslaw Bierut est 
élu président du Conseil national. 

L'autre courant est favorable aux alliés 
occidentaux et manifeste une vive hostilité 
envers les Soviets. Ici aussi une armée est 
organisée qui est, elle, subordonnée au Con-
seil national de Londres dirigé par le général 
Sikorski. 

C'est ce gouvernement en exil qui susci-
tera hors du pays la mise sur pied de forces 

(1) Le Parti communiste polonais a été dissous 
en 1938. Mais un nouveau « Parti ouvier » a été formé 
en janvier 1942 dans la zone polonaise occupée par 
les Allemands. Son premier groupe de partisans est 
entré en action au mois de mai 1942. 
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armées polonaises qui vont se battre aux cô-
tés des armées occidentales. 

En avril et mai 1940, deux bataillons 
sont à Narvik, avec le corps expéditionnaire 
du général Béthouart. En juin, la 2e  division 
de chasseurs polonais, reconstituée en Fran-
ce, se bat sur la frontière suisse et la traver-
sera le 19 juin pour se réfugier en territoire 
neutre. Jusqu'en 1944, des éléments polonais, 
groupés dans des unités de travailleurs, se 
joindront à la résistance française — en par-
ticulier le « Mouvement Monica », affilié aux 
Forces françaises de l'Intérieur. 

Avec le débarquement de Normandie, la 
le° division blindée polonaise prend part à 
l'offensive contre la « forteresse Europe ». 
Elle est présente, aux côtés des armées bri-
taniques, à la bataille de Caen, puis à Arn-
heim. D'autres unités participent aux opé-
rations de Tobrouk en 1941 et d'Italie (au 
Monte Cassino) en 1944. Des aviateurs polo-
nais seront, eux, incorporés dans la Royal 
Air Force et participeront aux raids contre 
l'Allemagne, aux actions de la « bataille de 
l'Atlantique » et aux combats dans le désert 
de Libye. 

* 

Dans le même temps, à l'est, une armée 
polonaise de 75.000 hommes est créée en 
Russie, dès 1941, sous le commandement du 
général Anders. Elle quittera le territoire so-
viétique l'année suivante pour s'en aller, en 
passant par l'Iran, servir à l'Ouest. 

Le 8 mai 1943, l'Union des Patriotes Po-
lonais, regroupant des militants de gauche, 
crée la V' division, dite division Kosciuszko, 
qui se battra, au sein des forces soviétiques, 
dans la région de Smolensk. Une deuxième 
division est formée au mois d'août. A la fin 
de 1943, l'effectif des formations polonaises 
atteint 32.000 hommes. 

En mars 1944, le r corps devient la 1" 
armée. C'est elle, qui, sous les ordres du 
général Berling, entrera en Pologne avec les 
forces soviétiques. Une 2e  armée sera ensuite 
mise sur pied et affectée au groupe d'ar-
mées soviétiques du front d'Ukraine. Un 
haut-commandement est créé le 22 juillet 
1944, avec le général Michal Rola-Zymierski 
comme commandant en chef. 

Le 15 août, la conscription est rétablie 
sur l'ensemble du territoire. Elle fournira 
100.000 jeunes appelés, accompagnés de quel-
que 4.000 officiers de l'armée d'avant-guerre. 
Enfin, une 3e armée verra le jour en octobre, 
ainsi qu'une armée de l'Air. En décembre, 
les effectifs globaux montent à 286.000 hom-
mes. 

C'est à cette époque que se déclenche le 
soulèvement de Varsovie. Depuis le l er  août 
1944 jusqu'au 30 octobre, les défenseurs de  

la capitale feront des prodiges de courage ; 
mais ils n'éviteront pas l'écrasement de leur 
résistance et la destruction de la ville. 

Dès le 31 décembre 1944, le Comité po-
lonais de la libération nationale, émanation 
du Conseil national du peuple (Parlement 
provisoire) est transformé en gouvernement 
provisoire. Il appelle la population à pour-
suivre aux côtés de l'U.R.S.S. le combat con-
tre l'occupation nazie et à récupérer les 
territoires de l'ouest jusqu'à l'Oder, la Neis-
se et la Baltique. 

C'est ce qui va se passer en janvier 1945. 
La nouvelle armée polonaise participe à l'of-
fensive soviétique sur la Vistule et contri-
bue efficacement à refouler les unités de la 
Wehrmacht jusqu'à l'Oder-Neisse et jusqu'à 
Berlin, Dresde et Prague. 

A la suite de la capitulation de l'Alle-
magne hitlérienne, la conférence de Pots-
dam (juillet-août 45) reconnaît les droits 
de la Pologne sur les territoires de l'ouest et 
du nord — le cours de l'Oder et de son af-
fluent la Neisse formant frontière occiden-
tale de l'Etat polonais (2). 

La Pologne acquiert ainsi une superficie 
de 312.000 kilomètres carrés, avec 26 mil-
lions d'habitants. Elle sort de la guerre, 
ayant subi des pertes immenses. Six millions 
de personnes ont trouvé la mort, soit 22 % 
de la population du pays. L'industrie est en 
ruines, l'agriculture dévastée, la capitale Var-
sovie a presque cessé d'exister. 

L'armée reçoit le renfort des 40.000 parti-
sans communistes de la « Garde populaire », 
des soldats de l'armée du général Anders 
rentrés de l'étranger et de beaucoup d'an-
ciens de l'armée de 1939. Elle totalise quel-
que 400.000 hommes — dont 150.000 encore 
sur le front. 

Mais le noyau central de l'armée polo-
naise est formé par les forces créées en 1943 
et 1944 en Union soviétique. 

VERS LE PACTE DE VARSOVIE 

En juin 1945, une entente est conclue 
entre le gouvernement provisoire, dit de Lu-
blin, soutenu par les Soviétiques, et le gou-
vernement légitime de Londres, représentant 
l'émigration polonaise, qui a à sa tête Sta- 

(2) La fixation de la ligne Oder-Neisse comme 
frontière entre la Pologne et la R.D.A. a eu pour cau-
se le désir de donner au nouvel Etat polonais une 
compensation territoriale en échange des provinces de 
l'Est polonais annexées par les Soviets. Cette décision 
a provoqué de nombreuses protestations et des dé-
portations massives de populations. Le traité polona. 
soviétique du 8 avril 1965 a cependant réaffirmé l'in-
violabilité de cette frontière. Pour sa part, la France 
a cm devoir, à plusieurs reprises, et notamment en 
octobre 1944 et en octobre 1967, reconnaître cette li-
gne Oder-Neisse comme la limite définitive entre la 
Pologne et la République démocratique allemande. 
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nislas Mikolajczyk. Le nouveau gouverne-
ment, qui prend le nom de « Gouvernement 
provisoire d'unité nationale », est reconnu 
par toutes les puissances. 

Mais les Soviets ne renoncent pas à do-
miner la direction du pays et à contrebattre 
les partisans de l'Ouest. Déjà la Pologne se 
trouve fortement liée à Moscou par le Traité 
d'amitié, de coopération et d'assistance mu-
tuelle du 21 avril 1945. Elle signera en 1947-49 
des traités du même type avec les autres dé-
mocraties populaires : Tchécoslovaquie, Hon-
grie, Bulgarie, Roumanie, et en 1950 avec la 
République démocratique allemande, nou-
vellement créée. La frontière polono-alleman-
de est définitivement tracée. 

De bonnes relations sont cependant 
maintenues avec les Etats occidentaux. 

Dans l'intérieur du pays, la résistance 
anti-communiste n'a pas désarmé, notam-
ment l'activité des nationalistes ukrainiens 
vivant dans le sud-est de la Pologne. Mais 
en 1948, l'armée et les forces de sécurité po-
lonaises réussissent, avec l'aide d'unités so-
viétiques et tchécoslovaques, à écraser 
1' « Armée insurrectionnelle ukrainienne ». 

Pour accentuer encore sa pression, Mos-
cou envoie, en novembre 1949, le maréchal 
Rokossovsky (un Polonais russifié qui a fait 
toute sa carrière dans l'Armée rouge) pour 
remplir les fonctions de ministre de la Guer-
re dans le gouvernement de Varsovie. 

Il s'ensuit une période d'épuration. Plu-
sieurs centaines d'officiers sont révoqués, 
dans certains cas, emprisonnés. Ce sont évi-
demment des membres de l'armée du géné-
ral Anders ou des divisions et formations 
aériennes du gouvernement de Londres, qui 
ont combattu en Angleterre, en Italie, au 
Moyen-Orient — au bénéfice des alliés. 

C'est sous la férule du maréchal Rokos-
sovsky que les troupes polonaises vont pren-
dre, à ce moment, une allure identique à 
celle des soldats soviétiques et un uniforme 
de style moscovite. 

Le climat international s'est détérioré 
dangereusement avec la crise de Berlin (1948-
49) et la guerre de Corée qui se déclenche en 
1950. De son côté, la République fédérale 
d'Allemagne, encouragée par le réarmement 
qu'elle a entrepris sur les instances des al-
liés occidentaux, ne renonce aucunement aux 
terres de l'Ouest polonais qu'elle a dû aban-
donner en 1945. Elle est invitée en octobre 
1954, lors de la signature des Accords de 
Paris, à entrer dans l'Alliance Atlantique —
dont elle deviendra officiellement membre, 
le 9 mai 1955. 

Peu de jours après, la Pologne et les au-
tres Etats du camp socialiste concluent, à 
Varsovie, un traité d'amitié mutuelle connu 
sous le nom de « Pacte de Varsovie ». 

Pour donner à l'armée polonaise une plus 
grande efficacité, ses effectifs pléthoriques se-
ront réduits de 50.000 par an au cours des 
années 1955, 1956, 1957, tandis que les So-
viétiques lui fournissent en masse des maté-
riels de toute sorte : des armes et des chars 
pour les forces terrestres, mais aussi des 
avions modernes à réaction, des bombardiers 
légers. La petite marine polonaise reçoit, elle, 
quelques croiseurs et sous-marins. 

Bien plus. Ce qui montre que Moscou ac-
corde à la Pologne un brevet de fidélité, c'est 
que, vers la fin des années 50, celle-ci est ap-
pelée à servir d'intermédiaire pour la livrai-
son de matériels de guerre soviétiques à 
l'Egypte. 

L'OCTOBRE POLONAIS 

La déstalinisation a commencé à Varso-
vie bien avant qu'elle ne fût proclamée à 
Moscou, à la suite du Rapport « secret » pré-
senté par Nikita Khrouchtchev au XXe Con-
grès du parti (février 1956). 

Le mouvement de protestation contre 
le régime stalinien prendra une ampleur 
sans précédent à partir de juin 1956, lorsque 
50.000 ouvriers de Poznan déclarent la grève 
et se heurtent à la police. 

Les dirigeants de Varsovie se rendent 
compte que des réformes sont devenues in-
dispensables. Contre la volonté de Moscou, 
le Premier secrétaire du parti ouvrier polo-
nais, Wladyslaw Gomulka, emprisonné sous 
Staline en 1951, est réhabilité. Moscou 
s'émeut. 

Pour tenter de ramener les Polonais 
dans le droit chemin, une délégation du 
Kremlin — Molotov, Mikoyan, Kaganovitch 
et Khrouchtchev — débarque à Varsovie ; 
mais elle se heurtera à la résolution bien af-
firmée de la population polonaise qu'elle 
n'osera pas réduire par la force. Cette vic-
toire enthousiasme la foule varsovienne qui 
va faire de Gomulka, réintégré comme Pre-
mier secrétaire du parti, un héros national, 
et, du mois d'octobre 56, « l'Octobre polo-
riais »... 

Le maréchal Rokossovsky et une trentai-
ne de d'officiers supérieurs soviétiques sont 
priés de retourner en Russie « avec les re-
merciements du peuple polonais ». 

Le nouveau ministre de la Défense — le 
général Marian Spycholski, entreprend la tâ-
che de mettre à exécution le « plan de polo-
nisation » des forces armées, qui a été déci-
dé le 17 octobre 1956. 

Le mois suivant, le gouvernement ob-
tient qu'une réduction des forces soviétiques 
stationnées en Pologne soit acceptée par le 
Kremlin. Sur les trois divisions qui s'y trou- 
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vent, l'une d'elles est rapatriée le 18 novem-
bre. 

Au cours des années suivantes, la Polo-
gne entre dans une période de stabilisation 
politique. Elle affermit sa position interna-
tionale. Sa politique étrangère s'inspire des 
principes de solidarité à l'égard des pays so-
cialistes et de coexistence pacifique vis-à-vis 
de tous les Etats, quel que soit leur régime. 

Poussé par la volonté d'agir en faveur 
du désarmement général, le gouvernement 
propose en 1957 la création d'une « zone dés-
atomisée » en Europe centrale. Ce sera le 
« Plan Rapacki », que confirmera, en 1963, la 
proposition de geler les armements nucléai-
res : le « plan Gomulka ». 

Dès ce moment, les forces armées sont 
devenues plus polonaises, tout en restant 
communistes. Lors du 20e anniversaire de la 
fondation de l'Armée populaire polonaise (oc-
tobre 1963), 70 % des officiers sont adhérents 
au parti ouvrier ; 60 % des hommes sont 
d'anciens membres de l'Organisation de la 
Jeunesse militaire, affiliée au parti. 

A cette occasion, des nominations sont 
prononcées dans le haut état-major. Le général 
Spycholski est fait maréchal de Pologne ; le 
général Ber]ing et le vieux ministre Dudszyns-
ki sont promus généraux d'armée. 

Au début de 1965, une orientation nouvel-
le se fait jour. Le poste de vice-ministre est 
confié à un ancien officier de carrière soviéti-
que, Bordzilowski ; tandis que le général 
Dudszynski et certains officiers parmi ceux 
qui avaient dirigé la résistance en Pologne 
sont déplacés. Ces mesures pro-soviétiques 
sont prises sous la responsabilité du Premier 
ministre de la République populaire Josef Cy-
rankiewicz et du président du Conseil d'Etat 
Edward Ochab. 

En septembre 1966, les forces polonaises 
participent à un grand exercice des armées 
satellites, baptisés « Vltava », qui réunit un 
ensemble de 150.000 hommes. Le thème étu-
dié est la défense de la Bohême contre une 
offensive des forces de l'Alliance Atlantique. 

A cette époque, les forces polonaises sont, 
avec celles de la Tchécoslovaquie, les plus 
nombreuses, les mieux entraînées et les mieux 
équipées du Pacte de Varsovie. Elles disposent 
de 200.000 hommes, de 15 divisions dont plu-
sieurs blindées, d'une division aéroportée et 
d'une division de fusiliers-marins. 

L'armée de l'air, avec un millier d'appa-
reils, est la plus importante de l'Europe orien-
tale, ce qui lui permet d'assurer la défense 
aérienne du pays et l'appui tactique des trou-
pes à terre. 

Quant à la marine, elle est restée assez 
modeste, avec quelques croiseurs et quelques 
sous-marins. 

L'INVASION DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE 

Ce sont des divisions de cette armée po-
pulaire polonaise qui vont, en août 1968 (aux 
côtés des forces soviétiques et des forces des 
autres démocraties populaires du Pacte de 
Varsovie) participer à l'occupation armée de 
la Tchécoslovaquie. 

Les peuples de Bohême et de Slovaquie 
s'efforcent en effet de secouer le joug de l'im-
périalisme moscovite. Avec le Premier secré-
taire du Parti communiste, Alexander Dubcek, 
ils vivent depuis mars 1968 leur « Printemps 
de Prague », qui leur donne l'impression — ou 
l'illusion — d'un peu de liberté. 

Encore une fois, Moscou va intervenir. 
Pour mater cette tentative de libéralisation, 
il va se servir de l'excellent outil de coercition 
que représente le pacte. 

Le 20 août 1968, vers 23 heures, une mas-
se évaluée à 150.000 hommes (environ 50.000 
soldats soviétiques, 50.000 polonais, 20.000 
hongrois, 20.000 allemands de l'Est et 10.000 
bulgares) franchit les frontières du pays cou-
pable. 

Une semaine plus tard, ce sont 650.000 
soldats étrangers qui foulent le sol tchécoslo-
vaque. Sur les 21 grandes unités qui vont, du-
rant plusieurs mois, occuper le pays, se trou-
vent 13 divisions soviétiques, dont la plupart 
blindées, et 7 à 8 divisions satellites (dont 
3 polonaises). 

Dès l'année suivante et pour montrer que 
la cohésion du Pacte de Varsovie n'est pas 
atteinte, de grandes manoeuvres « Oder-Neis-
se » sont organisées, auxquelles prennent part 
des contingents tchécoslovaques et polonais. 
En septembre 1970, c'est le tour de la Répu-
blique démocratique allemande d'offrir son 
territoire à une autre manoeuvre d'ensemble, 
dénommée « Fraternité d'armes ». 

Il semble que les Soviétiques soient satis-
faits de l'attitude des gouvernements satel -
lites, car ils décident que les ministres de 
la Défense des pays alliés ne seront plus di-
rectement subordonnés au Commandant en 
chef des forces du pacte, mais qu'ils consti-
tueront, avec leur homologue soviétique, un 
Conseil des ministres de la Défense qui sera 
la plus haute instance militaire du Pacte de 
Varsovie. 

Pendant toute cette période tourmentée, 
et malgré le sentiment profond de ses conci-
toyens, le Premier polonais Wladimir Gomul-
ka s'est montré le serviteur le plus empressé 
des injonctions soviétiques. Les Polonais ne 
le pardonneront pas à celui qu'ils avaient ac-
clamé en octobre 1956 comme le symbole de 
la libération de leur patrie. 

C'est pourquoi, en 1970, lorsque de gra-
ves événements se produiront dans les ports 
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de la Baltique, Gomulka devra céder la place 
de Premier secrétaire du parti ouvrier unifié 
à Edward Gierek (qui est encore aujourd'hui 
le Premier polonais). 

Edward Gierek, tout en maintenant étroi-
tement la Pologne dans la structure du pacte 
et des traités qui lient son pays à l'U.R.S.S., 
et en accroissant les moyens militaires du 
Bloc de l'Est, va s'efforcer d'améliorer les re-
lations avec les nations occidentales — et tout 
particulièrement avec la France. 

En juin 1976, le général Florian Siwicki, 
vice-ministre de la Défense et chef d'état-ma-
jor des forces armées polonaises, et, qui plus 
est, ancien officier de la Division Kosciuszko, 
est reçu en France. 

Gierek lui-même vient à Paris, en septem-
bre 1977. On parle d'entente cordiale. Ce qui 
n'empêche évidemment pas le Premier polo-
nais de se rendre à Moscou en avril 1978 afin 
de demander au Kremlin d'adoucir la posi-
tion soviétique sur les problèmes militaires 
du jour, et notamment sur les conversations 
« S.A.L.T. », les négociations sur les réductions 
mutuelles des forces en Europe centrale, ain-
si que sur la position à prendre vis-à-vis de la 
« bombe à neutrons ». 

LES FORCES ARMÉES POLONAISES 
D'AUJOURD'HUI 

En règle générale, les armées des pays 
satellites — tout en se rapprochant de l'orga-
nisation soviétique — ont conservé l'ancienne 
classification en forces terrestres, aériennes 
et navales. Il n'existe chez elles, ni troupes 
nucléaires stratégiques, ni véritables troupes 
de défense anti-aérienne du territoire. 

Les effectifs militaires de la République 
populaire de Pologne sont, en 1977-78, les plus 
nombreux des armées satellites, soit 307.000 
hommes (3). Il est vrai que la Pologne est 
l'Etat le plus peuplé de l'Europe centrale so-
cialiste, avec 34 millions d'habitants (4) et que 
le total des dépenses militaires (2,5 milliards 
de dollars) n'est dépassé que par celui de la 
République démocratique allemande (2,9 mil-
liards de dollars) (5). 

Les forces terrestres — 220.000 hommes 
de l'active et un demi-million de réservistes 
— sont organisées en 15 grandes unités : 5 

(3) Effectifs militaires des pays du Pacte de Var-
sovie en 1978 : Pologne : 307 milliers d'hommes ; 
Tchécoslovaquie : 181 ; Roumanie • 180 ; R.D.A. : 157 ; 
Bulgarie : 148 ; Hongrie : 103 ; U.R.S.S. : 3.675. 

(4) Population actuelle des pays du Pacte de Var-
sovie en millions d'habitants : Pologne : 35 ; Rou-
manie : 22 ; R.D.A : 18 ; Tchécoslovaquie : 15 ; Hon-
grie : 11 ; Bulgarie : 9... plus U.R.S.S.: 258 millions. 

(5) Budgets de défense en milliards de dollars : 
R.D.A. : 2,9 ; Pologne : 2,4 ; Tchécoslovaquie : 1,6 ; 
Hongrie : 0,6; Roumanie • 0,8 et U.R.S.S. : approxi-
mativement 120 à 130 milliards de dollars.  

divisions blindées de 1'° catégorie et 8 divi-
sions de fusiliers motorisés — dont 3 de 1" 
catégorie, 2 de 2e, 3 de 3e. Les deux dernières 
grandes unités sont : une division aéroportée 
et une division d'assaut amphibie. 

Blindés et fusiliers motorisés (ceux-ci 
étant des fantassins portés) correspondent aux 
deux types d'unités adoptés par les forces du 
Pacte de Varsovie à l'exemple de l'U.R.S.S. 
Quant aux catégories, elles indiquent le pour-
centage des effectifs présents en permanence 
dans les unités : 1" catégorie = plus des trois 
quarts du personnel, 2e catégorie = plus de la 
moitié, 3e catégorie = unités cadres n'ayant en 
temps de paix qu'un faible noyau actif. 

Les matériels blindés, de provenance so-
viétique, utilisés par les grandes unités, sont 
au nombre de 3.500 chars moyens (« T 54 », 
« T 5 », et quelques vieux « T 34 ») et de 300 
chars légers, du type « PT 76 ». Les matériels 
motorisés comprennent essentiellement 2.200 
véhicules de transport de personnel (de type 
soviétique « BTR », « Pola » ou « OT 64 ») et 
2.000 scout-cars (du type « Fug 65/70 » et 
« BRDM »). 

Outre ces grandes unités de bataille, l'ar-
mée de terre dispose de 3 brigades de missiles 
sol-sol (dont 80 engins « Frog » et « Scud »), 
de 3 brigades d'artillerie (400 canons de cali-
bre divers, 850 obusiers, 550 mortiers et 250 
lance-roquettes), de 6 régiments d'artillerie 
anti-aérienne (400 pièces tractées ou automo-
trices) et de 3 régiments anti-chars (avec des 
armes anti-chars autoguidées, du type « Sag-
ger » et « Snapper »), et de missiles sol-air 
soviétiques « SAM 6/7 ou/9 ». 

A l'exception des chars « T 34 » qui ont 
été déclassés dans les formations de l'Armée 
rouge, la quasi-totalité de ces armements s'y 
trouve toujours en service. Mais certaines ar-
mes « avancées » n'ont pas été confiées aux 
pays satellites, tout particulièrement les pro-
jectiles nucléaires. Ce qui montre que le prin-
cipe d'égalité n'est pas respecté à l'intérieur 
du Pacte de Varsovie. 

Les experts occidentaux admettent que 
1 armée de terre polonaise serait renforcée, à 
la mobilisation, par deux millions de réservis-
tes entraînés, qui seraient employés à com-
pléter des unités d'active, à mettre sur pied 
de grandes unités supplémentaires ainsi qu'à 
organiser les arrières. 

Stratégiquement, les divisions polonaises 
et les deux divisions blindées soviétiques, sta-
tionnées en permanence sur le territoire de la 
République socialiste polonaise, font partie 
du « Groupe d'armées Nord » du dispositif 
mis en place par le Haut-Commandement mi-
litaire du Pacte de Varsovie. 

Elles forment un deuxième échelon, der-
rière le « Groupe des forces soviétiques en 
Allemagne », dont les 20 divisions blindées 
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sont, de toute évidence, destinées à constituer, 
dès le début d'un éventuel conflit Est-Ouest, 
le « fer de lance » d'une probable offensive 
en direction de l'Europe occidentale. 

L'ARMÉE DE L'AIR 

Avec 62.000 aviateurs de l'armée active 
et 60.000 réservistes, les forces aériennes po-
lonaises mettent en oeuvre une flotte estimée 
à 745 appareils de combat. De vocation uni-
quement tactique, elle comprend quatre élé-
ments : bombardement, interception, chasse 
et appui de feu au profit de la terre, recon-
naissance. 

Comme les autres pays satellites, la Polo-
gne ne possède aucun bombardier nucléaire 
stratégique, mais seulement une escadrille de 
6 avions de bombardement léger, du type 

II 28 ». 
La chasse-attaque au sol est formée de 15 

escadrilles : soit 218 avions : des « Mig 17 », 
des « Su 7 » et des « Su 20 ». Les deux pre-
miers sont des machines déjà anciennes, qui 
datent de 1953 et 1961, tandis que le « Suk-
koï 20 » n'est entré en service qu'en 1971. 

L'interception dispose de 33 escadrilles, 
avec 440 appareils : des « Mig 17 » encore et 
des « Mig 21 » plus récents. 

Six escadrilles de reconnaissance (80 
avions dont la plupart sont des « Mig 21 » 
ou « Mig 15 ») complètent cette aviation de 
combat. 

A celle-ci, viennent s'ajouter : 60 appa-
reils de transport tactique (des Antonov, 
Iliouchine, des Tupolev, des Yak), 210 héli-
coptères (tous des Mikhaîl ou « Mi »), et 385 
avions d'entraînement dont quelques « Is-
tra » de fabrication polonaise. 

L' « Istra TS 11 » a effectué son premier 
vol en 1960. Il était en concurrence avec le 
« L 29 Delfin » tchécoslovaque, qui a été choi-
si pour être le nouvel appareil d'entraînement 
des aviateurs du Pacte de Varsovie. Il a une 
vitesse de 720 km/h et un rayon d'action de 
1.500 kilomètres. 

La force anti-aérienne, qui dépend de l'ar-
mée de l'Air, est constituée par 36 bataillons 
de missiles sol-air « SA 2 » et de 12 bataillons 
de « SA 3 », qui a une portée de 1.200 kilomè-
tres. 

LA MARINE 

Née en 1920, dès que la fin de la première 
Guerre mondiale eût rendu son indépendan-
ce à la Pologne, la marine polonaise n'était 
faite, à l'époque, que de petites unités d'ori-
gine allemande ou russe et d'une flotte flu-
viale sur la Vistule et dans les marais du Pri-
pet. 

Les premiers bâtiments de haute mer 
n'apparaîtront qu'un peu plus tard. Ce sont 
des torpilleurs de 1.500 tonnes, construits en 
France, aux chantiers de Blainville entre 
1928 et 1930, puis trois sous-marins de 1.175 
tonnes, également commandés en France. 

Dans les années qui précèdent le deuxiè-
me conflit mondial, la marine polonaise s'en-
richit d'un mouilleur de mines, le « GRYF », 
sorti des chantiers navals Augustin Normand, 
au Havre, et deux destroyers provenant des 
chantiers Samuel White, en Angleterre, et de 
deux sous-marins fabriqués, eux, en Hollande. 

Pendant la guerre, la marine polonaise se 
bat dans la Baltique. Puis, quand le territoire 
est occupé, les navires qui n'ont pas été dé-
truits gagnent l'Angleterre où les équipages 
sont transférés sur des bâtiments cédés par 
les Britanniques. 

Aujourd'hui, de toutes les marines des 
démocraties populaires, celle de la Pologne 
est la plus importante. Elle est, en quasi-to-
talité d'origine soviétique, à l'exception de 
quelques bateaux de construction nationale. 

Ne disposant que d'une étroite façade sur 
la Baltique, mer fermée, elle ne possède que 
quelques bâtiments de combat : 4 sous-ma-
rins lance-torpilles, de 1.100 tonnes et de la 
classe soviétique « W », qui lui ont été cédés 
par Moscou ; et un destroyer de 2.250 tonnes 
— le « Warszawa», du type « Kotlin », anti-
aérien et armé de missiles surface-air « SAN 
I » (« Goa »), portée 30 km. 

Les autres unités sont de faible tonnage, 
destinées à la protection de la frontière ma-
ritime : des patrouilleurs, des dragueurs, des 
vedettes et des navires de débarquement —
toutes utilisables pour des opérations de dé-
fense côtière. Il s'agit de 12 patrouilleurs ra-
pides du type « OSA I », lanceurs de missiles 
« SSN 2 » dits « Styx » ; — de 12 vedettes 
lance-torpilles du type « Wisla » polonais de 
70 tonnes, construits en Pologne ; — de 44 
dragueurs, dont 12 de type polonais « Krogu-
lec » de 450 tonnes qui sortent des chantiers 
de Gdynia (nom polonais de Gdansk) et 20 
petits bâtiments de 40 tonnes pour le draga-
ge des petits fonds. II y a enfin 30 navires de 
débarquement de la classe « Polnocnyi » de 
800 tonnes. 

La Garde-frontière maritime assure la sur-
veillance avec une vingtaine de patrouilleurs 
de 170 tonnes. 

Quant à l'aéronautique, elle est représen-
tée par un régiment d'aviation navale, doté 
d'environ 80 appareils basés à terre : une di-
zaine de bombardiers légers et de reconnais-
sance maritime, d'une cinquantaine d'avions 
de chasse et de quelque 20 hélicoptères so-
viétiques. 
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La marine polonaise serait renforcée à la 
mobilisation par quelque 45.000 réservistes. 

Il ne faut enfin pas oublier l'existence, en 
Pologne, d'importantes forces para-militaires 
— à savoir 100.000 hommes appartenant à la 
défense des frontières terrestres, aux garde- 

côtes, à la défense territoriale, à la sécurité 
intérieure et aux troupes de construction. 

Une milice de citoyens est forte de 350.000 
hommes. 

Georges MAREY. 

" Désinformation " à propos de l'Afghanistan 
LIN coup d'Etat militaire a eu lieu le 27 avril 

1978 à Kaboul, capitale de l'Afghanistan. 
Un gouvernement dirigé par le fondateur du 
Parti communiste prosoviétique, Nur Moha-
med Taraki, a été constitué. 

Les faits sont clairs et pourtant on a assis-
té à une entreprise de déformation des infor-
mations. « Le Monde » du 4 mai titrait : « Af-
ghanistan - Le coup d'Etat a fait des milliers 
de victimes ». Le 13 mai, « Le Monde » com-
mençait une série d'articles sur « La révolution 
afghane ». L'action d'officiers conspirateurs est 
transformée en mouvement populaire, sans 
qu'aucun des éléments rapportés ne fasse 
état d'une quelconque participation de civils 
aux combats des 27 et 28 avril. De même, si 
l'Humanité du 28 avril titrait : « Coup d'Etat 
à Kaboul », l'Humanité-Dimanche du 17 mai 
annonce un « changement en Afghanistan » et 
parle de « révolution à l'afghane ». Jusqu'alors, 
la prudence — pour une double raison — avait 
freiné les porte-plume du P.C.F. 

Le premier motif de la « retenue » des 
communistes français est qu'ils étaient bien 
informés de ce qui venait de se passer à Ka-
boul (l'Avant-Garde, hebdomadaire du M.J. 
C.F., n'a pas résisté au désir de faire savoir —
le 10 mai — que le P.C.F. avait reçu « direc-
tement de Kaboul » des informations et a évo-
qué une « rencontre » avec de « jeunes Af-
ghans ») et qu'ils ont adopté l'attitude obser-
vée par la presse prosoviétique des autres 
pays, fort peu prolixe sur les événements af-
ghans. L'Occident ne doit comprendre que le 
plus tard possible la signification réelle du 
putsch du 27 avril et des assassinats qui l'ont 
accompagné. Le silence constitue le meilleur 
moyen d'empêcher les responsables de l'Ouest 
de réagir, d'une manière ou d'une autre. 

La seconde raison est d'ordre idéologique. 
La diffamation du blanquisme, l'équation 
putschiste : fasciste, font partie de l'abécé-
daire des écoles du P.C.F. Normalement, de-
vant un coup d'Etat militaire, la réaction du 
militant moyen doit être la plus vive méfiance 
On ne peut pas lui asséner la vérité — à savoir 
que les communistes sont des orfèvres en 
matière de conspiration — d'un seul coup. 
Certains pourraient ne pas comprendre. 
France-Nouvelle du 16 mai, l'hebdomadaire 
central du P.C.F., a jugé bon de publier une  

lettre de lecteur, manifestant son étonnement 
et formulant le problème comme suit : « Il 
s'agit quand même d'un soulèvement mili-
taire, avec tous les dangers que cela comporte, 
et qui s'est fait dans le sang ». 

Bien entendu, la prise de position de Jac-
ques Varin, pour la rédaction de France-Nou-
velle, fut « nuancée » (selon sa propre expres-
sion), mais conclut sur l'aspect positif de la 
chose, en des termes soigneusement balancés, 
aux antipodes des articles du Monde, où Gé-
rard Viratelle brodait quelques jours aupara-
vant sur le thème « Des chars et des fleurs... » 
et proclamait : « C'est bien le début d'une ré-
volution et non pas d'un simple coup d'Etat ». 

Le Monde... mais n'était-ce donc pas un 
collaborateur du Monde, depuis envoyé en 
République Fédérale d'Allemagne, Jean Wetz, 
qui avait tranquillement décrété (Le Monde, 
23 août 1969) qu'il n'existait pas de parti com-
muniste organisé en Afghanistan, alors mê-
me que la réalité décrite par lui permettait 
d'en douter, ne signalait-il pas l'existence 
d'une gauche pro-russe ? 

Le vocabulaire n'a pas été la seule ligne 
d'action pour les « désinformateurs ». Il fal-
lait bien toucher aux faits pour que le coup 
des putschistes apparaisse comme une ri-
poste, et non comme un complot. Le 17 avril, 
Akbar Khabir, l'un des fondateurs du P.C. 
« Parcham » avait été assassiné à Kaboul. De 
là à faire de ce meurtre la justification de 
l'affaire du 27 avril, il n'y avait qu'un pas : 
L'Humanité, entre autre, du 27 avril, annon-
çait : « Selon certaines sources, le coup d'Etat 
pourrait avoir été provoqué par une série 
d'assassinats politiques, dont celui, voici onze 
jours, du leader du P.C. « Parcham », Amir 
Akbar Khabir ». Seulement, le Premier minis-
tre mis en place par les putschistes, Taraki, 
n'était-il pas le dirigeant de la faction opposée 
au « Parcham », le Khalq ? Objection balayée 
par Le Monde, l'Humanité, l'Avant-Garde : 
« En 1977, le parti réalise son unité dans la 
clandestinité ». Bien. Il n'empêche que, à la 
suite de l'assassinat de Khabir, des dirigeants 
communistes sont arrêtés, au nombre de sept, 
et Taraki, le futur Premier ministre du putsch, 
se trouve parmi eux : selon Le Monde et l'Hu-
manité, à cause de la manifestation au moment 
des obsèques, où « l'impérialisme américain » 
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fut conspué. Les rares dépêches d'agence 
tombées au moment de l'affaire indiquent 
quant à elles que les arrestations ont été 
opérées en relation avec l'attentat contre Kha-
bir. 

Le fait que les manifestants scandaient 
des mots d'ordre anti-américains au cours de 
l'enterrement de la victime paraît d'ailleurs se 
rapporter parfaitement à la personne de Ta-
raki, dont toute la carrière s'est déroulée aux 
Etats-Unis, ou au service des Etats-Unis en 
Afghanistan, avant qu'il ne devienne diri-
geant communiste. Il est symptomatique, 
d'ailleurs, que le nouveau régime jusqu'à pré-
sent ne se soit pas préoccupé de rechercher 
les assassins de Khabir, et que ses moyens 
d'information n'aient pas cherché à justifier 
le coup d'Etat par le meurtre du 17 avril. 

L'U.R.S.S. ET L'AFGHANISTAN 

Nier l'orientation pro-soviétique de Taraki 
s'avère impossible, et les amis de l'U.R.S.S. se 
contentent d'observer le silence à ce sujet. Ef-
fectivement, le simple rappel des relations so-
viéto-afghanes depuis les origines de l'U.R.S.S. 
a déjà de quoi gêner le Kremlin pour ses opé-
rations en direction du Tiers-Monde. 

Le 28 février 1921, un premier traité de 
bon voisinage était conclu entre les deux Etats 
à Moscou. Le 24 juin 1931, c'est à Kaboul 
qu'était signé un traité entre l'U.R.S.S. et 
l'Afghanistan sur la neutralité et la non-agres-
sion réciproque. Le 18 décembre 1955, cet 
accord se voyait renouvelé pour dix années, 
avec une clause de reconduction tacite d'an-
née en année à l'écoulement de cette période. 
Son article 3 stipulait ceci : 

« Les hautes parties contractantes, partant 
de la reconnaissance réciproque de la souve-
raineté d'Etat, s'engagent à s'abstenir de tou-
te ingérence armée ou non dans les affaires 
intérieures de l'autre partie contractante... Les 
parties contractantes ne permettront pas et 
feront obstacle sur leur territoire à l'organi-
sation et à l'activité de groupements et feront 
également obstacle à l'activité de personnes 
isolées, qui nuiraient à l'autre partie contrac-
tante, ou bien prépareraient le renversement 
du régime d'Etat de l'autre partie contractan-
te... » (Texte du Traité selon Etudes Soviéti-
ques, janvier 1956). 

C'est exactement quarante-cinq minutes 
après avoir reçu la note diplomatique des 
putschistes que l'U.R.S.S., premier Etat à le 
faire, reconnaissait le nouveau régime afghan, 
édifié sur les cadavres, entre autres, de Moha-
med Daoud et de sa famille. Daoud avait été 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Mardi 20 Juin 1978 

le Premier ministre qui reçut N. Boulganine 
et N. Khroutchtchev à Kaboul, pour la signa-
ture de renouvellement de ce traité soviéto-
afghan, prônant la « non-ingérence », en dé-
cembre 1955. 

L'intérêt des Soviets pour l'Afghanistan 
apparaît dès les débuts de l'Etat de « type 
nouveau » : le premier congrès des peuples 
de l'Orient, qui se tint à Bakou, du ter  au 8 
septembre 1920, avait été organisé par l'In-
ternationale Communiste, constituée dix-huit 
mois auparavant. Il s'agissait d'y « forger » 
« une arme puissante contre l'impérialisme 
mondial ». Le bureau de ce congrès compre-
nait des communistes et des « sans-parti ». 
Parmi les communistes, on relève Agazadé 
pour l'Afghanistan ; chez les « sans-parti », 
un autre Afghan, Azim. Quand la réunion 
s'acheva, l'on désigna les membres du Conseil 
d'Action et de Propagande des Peuples de 
l'Orient. Au titre de la fraction communiste 
y figure Agazadé. Du côté des « sans-parti », 
Kara Tadjiev représente l'Afghanistan. 

Ces communistes et « sans-parti » afghans 
eurent certainement un rôle non-négligeable, 
et une action auprès des intellectuels afghans : 
on relève ainsi qu'en 1927, le Miroir de la 
Science de Kaboul, revue à tendances moder-
nistes, mettait en garde ses lecteurs contre 
les opinions communistes. Le vecteur de l'in-
fluence soviétique proprement dite était cons-
titué par les générations d'officiers afghans 
allant se former en U.R.S.S. (on note par exem-
ple 25 élèves pilotes en stage à Moscou fin 
1926). Depuis 1921, cinq consulats soviétiques 
fonctionnaient sur le territoire afghan L'excel-
lence des relations soviéto-afghanes, en dépit 
de l'incompatibilité des systèmes sociaux, te-
nait aux séquelles de la guerre d'indépen-
dance livrée — victorieusement — par les 
troupes de Kaboul contre l'Empire britan-
nique de mai à août 1919. Seule l'offensive 
Koltchak empêcha les bolchéviks de partici-
per à ce conflit du côté afghan. 

Au Kremlin comme à Kaboul, l'ennemi 
était l'Angleterre, ce qui n'empêchait pas les 
autorités afghanes d'être extrêmement vigi-
lantes quant aux activités des « diplomates » 
soviétiques, abusant de leur statut pour dif-
fuser la propagande communiste (expulsion 
de l'attaché militaire et d'ingénieurs soviéti-
ques en 1927). La modification progressive du 
rapport des forces au plan mondial en sa fa-
veur vient de permettre à l'U.R.S.S. de sup-
primer l'une des rares exceptions à la règle 
du viol systématique par le Kremlin des pac-
tes qu'il signe avec les autres Etats. Les cons-
pirateurs civils et militaires communistes af-
ghans ont été d'autant plus efficaces que l'igno-
rance de leurs activités hors du pays était à 
peu près totale. 

NICOLAS TANDLER. 
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