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Lumières sur le Parti communiste 

à travers " l'affaire Marchais " 

I L n'est pas interdit de penser que les com- 
munistes et tout d'abord le secrétaire géné-

ral du Parti ont finalement adopté sur ce 
qu'il est convenu d'appeler « l'affaire Marchais » 
l'attitude qui aurait été, dès le début, la 
plus sage, à savoir le silence. On est en effet 
étonné qu'il n'y ait pas eu de leur part plus 
de réactions aux deux longs articles que 
l'Express a publiés sous le titre : « La vraie vie 
de Georges Marchais » dans ses numéros des 24 
et 31 juillet 1978 et dans lesquels Jean-François 
Revel et Branko Lazitch ont fait un recensement 
à peu près exhaustif dans l'état actuel de nos 
connaissances de ce que l'on sait de la « car-
rière » du successeur de Thorez et de Waldeck 
Rochet, et notamment de son séjour en Allema- 

A partir d'Octobre 1978, Est et Ouest 
paraîtra une fois par mois sur trente-
deux pages. 

Il sera expédié le deuxième mardi du 
mois. 

gne (puisque c'est ce détail qui a provoqué 
toute l'affaire). 

Au premier article, non seulement l'Huma-
nité, mais les quotidiens communistes de pro-
vince ont réagi — on ne peut pas dire répon-
du — en publiant un placard anonyme sur le 
thème : on calomnie Marchais comme on a 
calomnié Thorez, Duclos, Casanova (qui se trou-
ve ici curieusement cité) et, à travers sa person-
ne, c'est l'ensemble des communistes qui est 
visé (25 juillet). Le 28, l'organe central du Parti 
communiste a publié in extenso un article (ano-
nyme) de Témoignage chrétien prenant la dé-
fense de M. Georges Marchais contre Revel (et, 
accessoirement, Lazitch) accusé de se comporter 
en « stalinien » et d'instruire le procès de Mar-
chais « à la manière de l'Aveu ». 

Depuis, c'est le silence. Le second article de 
l'Express est passé sans que nul n'en parle dans 
la presse du parti (au moins dans sa presse cen-
trale) et l'on peut se demander si la protesta-
tion du 25 juillet n'était pas un impair que la 
direction du parti aurait commis par excès de 
zèle en l'absence de M. Marchais. U était alors 
en Roumanie. Il est rentré en France le 30 juil- 
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let, donc avant que ne parût le second arti-
cle. Il est vraisemblable que ce fut lui (nul autre 
que lui ne pouvait le faire, nous semble-t-il) 
qui donna l'ordre de ne pas répondre, ce qui 
aurait conféré à ces deux articles le caractère non 
d'une conclusion, mais d'une relance de l'affaire. 

C'est au fond cette volonté de considérer 
l'affaire comme réglée et de n'en plus parler 
qui ressortait de l'article qui, dans l'Humanité 
du 13 juillet, rendait compte de l'issue du pro-
cès en appel de M. Georges Marchais contre 
Minute et Auguste Lecceur. On a remarqué sur-
tout de cet article le beau cynisme stalinien. 
Marchais, on le sait, a été débouté de sa plain-
te. « « Minute » et Lecoeur ont menti. En ap-
pel, la vérité se fait jour dans le procès des ca-
lomnies contre Georges Marchais » : tels étaient 
le titre et le thème de l'article. On ne pouvait 
travestir la vérité avec plus d'audace. Toutefois, 
ce travestissement signifiait aussi que M. Mar-
chais était résolu à ne pas aller plus loin, qu'il 
renonçait par exemple à aller en cassation. Le 
parti avait maintenant sa vérité officielle : Mar-
chais avait eu le courage d'aller devant les juges 
et confondre ses calomniateurs. Cela suffisait 
pour assurer la foi des fidèles, les armer pour la 
polémique. Mieux valait s'en tenir là. 

Un répit va donc vraisemblablement se fai-
re — et le moment paraît ainsi favorable pour 
tirer de cette affaire des enseignements utiles 
non pas sur M. Marchais, qui, après tout, im-
porte peu (quel que soit le culte organisé par 
ses soins autour de sa personne), mais sur la 
nature et l'esprit du Parti communiste. 

** 

Pour des raisons qu'il est aisé de compren-
dre, même si l'on ne les approuve pas, la polé-
mique s'est concentrée sur un point et un seul : 
Marchais n'est pas un résistant ; il ne s'est pas 
dérobé au départ en Allemagne ; il se peut 
même qu'il y soit parti comme volontaire. 

Osons dire que c'était là, en soi, sans impor-
tance. Il y a eu des dizaines de milliers de 
Français de l'âge de M. Marchais qui n'ont pas 
Cherché à se dérober au S.T.O. Il y en a eu des 
milliers d'autres qui, auparavant, étaient partis 
comme volontaires, quelques-uns par conviction, 
beaucoup par intérêt ou nécessité matérielle, 
d'autres aussi dans l'espoir que leur sacrifice 
servirait, comme la propagande le promettait, 
au rapatriement de prisonniers de guerre pères 
de famille (« la relève »). Faire sur ce point le 
procès de M. Georges Marchais, ce serait vouloir 
écarter de la vie civique des quantités de 
citoyens, et raviver des divisions que l'intérêt 
national tout comme la sagesse conseille d'ou-
blier. Si les plus hautes autorités politiques ont 
montré dans cette affaire une réserve qui leur 
a été reprochée, si elles ont fait garder sous clé 
les documents administratifs qui n'ont vu le 
jour que par la faute des communistes eux- 

mêmes et des abus de pouvoir commis par eux 
lorsque, pour le malheur du pays, ils faisaient 
partie du gouvernement (1), c'est là sans doute 
qu'il faut en chercher la raison : dans la bana-
lité du cas Marchais, replacé à l'époque où les 
faits se sont produits, dans l'obligation de haute 
politique qui interdisait, pour gêner un adver-
saire, de donner à des centaines de milliers de 
citoyens l'appréhension que l'on se servirait tel 
ou tel jour contre eux des dossiers du S.T.O. 
conservés dans les archives de l'administration 
de l'Etat. 

Soyons charitables et disons que pour une 
part au moins, et, pour certains au moins ce fut 
la part principale, le peu d'empressement de 
la plupart des journalistes à exploiter l'affaire, 
notamment le procès, a là aussi son explica-
tion : le Français moyen comprend mal qu'on 
s'acharne à reprocher à un garçon qui avait 
alors vingt trois ans d'être allé travailler en 
Allemagne. 

Disons plus. Même si M. Marchais s'était 
targué d'avoir été un résistant (ce qu'à certains 
moments, il semble avoir voulu donner à croire 
aux gens mal avertis, comme quand il conduisait 
une délégation de son parti au Mémorial du 
Mont Valérien), il n'y aurait là rien que de très 
banal, car il ne serait pas le seul, même parmi 
les hommes qui ont joué ou même jouent encore 
un rôle politique, à s'être découvert des titres 
de résistance non pas même à la veille de l'ulti- 

(1) « A l'époque où des communistes faisaient 
partie du gouvernement, de 1944 à 1947, les préposés 
du P.C.F. photocopiaient les dossiers déposés au mi-
nistère des Anciens Combattants et Victimes de la 
guerre pour que le parti puisse vérifier les renseigne-
ments donnés par les candidats à l'adhésion. Opé-
ration d'autant plus facile que le communiste Lau-
rent Casanova fut titulaire de ce portefeuille en 
1946. Ces vieilles photocopies existaient donc quel-
que part... Les ex-communistes se mirent, après 1970 
[après la déclaration de Tillon sur la biographie mem-
songère remise par M. Marchais, voir plus loin dans 
le texte, C.H.], à chercher ces vieux dossiers. L'un 
d'eux, Eugène Saint-Bastien, ex-membre du Comité 
parisien de libération, finit par exhumer deux photo-
copies se rapportant au départ de Georges Marchais 
en Allemagne. 11 les communiqua à Auguste Lecœur 
qui les reproduisit dans La Nation socialiste au mo-
ment des élections législatives du 4 mars 1973 » 
Revel et B. Lazitch, /.c.). 

Ne doutons pas que s' « ils » étaient redevenus 
ministres, ils auraient profité cette fois encore des 
facilités que donne le pouvoir à des hommes sans 
scrupule pour essayer de mettre en fiche le plus 
grand nombre possible de citoyens. D'aucuns, en-
clins à chercher des excuses aux communistes, di-
ront qu'hélas ! ils ne sont pas les seuls à pratiquer 
de la sorte. Répondons que, si l'on pourrait en effet ci-
ter des cas de ce genre à mettre au compte d'hommes 
politiques des autres bords, ce ne seraient là que des 
cas exceptionnels. Pour aller au-delà, si ces hom-
mes en avaient eu l'intention, ils auraient dû béné-
ficier de la complicité d'un trop grand nombre de 
fonctionnaires, qu'ils n'auraient certainement pas ob-
tenue, qu'ils auraient craint de rechercher. Les mi-
nistres communistes l'ont (et l'auraient à nouveau) 
obtenue sans peine, et ce qui n'est, dans la pratique 
républicaine, qu'agissements d'exception (justifiés ou 
non) est devenu avec eux une « action de masse » 
(justifiée moralement par ses fins révolutionnaires, 
donc généreuses et collectives) et elle le serait redeve-
nue si la confiance des électeurs, s'ajoutant à la com-
plaisance des socialistes, leur en avait fourni l'occasion. 
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me combat, mais alors que les armes s'étaient 
déjà tues. Il y aurait là matière à ironiser plu-
tôt qu'à s'indigner. 

Ce sont d'autres aspects de cette affaire qui 
permettent de pénétrer dans ce qu'on pourrait 
appeler la vie intime du parti. 

*% 

Premier aspect : le cas Marchais nous éclai-
re sur la nature des liens entre le parti et ses 
militants ou entre les militants et leur parti. 
L'affaire a été déclenchée, en fait, lorsque Char-
les Tillon a révélé que M. Marchais avait « remis 
à un membre du Comité central une biographie 
mensongère, déclarant qu'il était resté en France 
durant l'occupation ». Revel et Lazitch ont rai-
son d'insister sur ce mensonge. Non seulement 
il est une des clés de ce mystère qui est l'ascen-
sion de M. Marchais, mais encore il jette une 
lueur singulièrement éclairante l'esprit du 
parti. 

Comme l'ont rappelé les deux auteurs, à di-
verses étapes de leur carrière dans le parti, les 
militants communistes sont appelés à répondre 
par écrit à un questionnaire, la « biographie » 
ou « bio », qui, simplifié aujourd'hui, était 
encore au temps où débuta M. Marchais d'une 
longueur, d'une complexité et d'une indiscré-
tion remarquables. Ajoutons — pour accentuer 
le caractère policier de cette pratique — que 
le militant est appelé à l'improviste à remplir 
ce questionnaire. Il ne peut donc pas s'y pré-
parer, et il n'en garde pas le double. Ainsi, 
quand il devra quelques années plus tard rem-
plir à nouveau le questionnaire, il se peut fort 
bien, s'il a menti quand il rédigeait le ou les 
précédents, qu'il ne se souvienne pas exactement 
de la façon dont il l'a fait. La confrontation des 
différentes versions de sa « bio » permettra de dé-
celer des discordances qui attireront l'attention 
des « services » du Parti. Est-ce qu'il n'aurait pas 
essayé de cacher quelque chose ? Et, s'il l'a fait, 
ne serait-ce pas parce qu'il est un agent de l'en-
nemi infiltré dans les rangs du Parti ? Avec la 
mentalité obsidionale qui règne dans tout parti 
communiste, comme dans toute secte, comme 
dans tout corps qui se veut séparé du reste de 
la société, on a vite fait de bâtir sur ces discor-
dances les pires hypothèses. Ceux qui n'igno-
rent pas l'histoire ancienne du Parti communis-
te, savent que, lors de l'affaire du « groupe Bar-
-bé-Celor », un détail de ce genre amena les 
policiers du Komintern à bâtir contre Pierre 
Celor d'invraisemblables accusations qui au-
raient pu (il se trouvait alors à Moscou, entre 
leurs mains) lui coûter la vie. 

On peut tenir pour assuré que M. Marchais 
ne cherchait pas à dissimuler de lourds secrets 
en déclarant qu'il était resté en France pendant 
l'occupation. Il ne connaissait pas, bien entendu, 
les mécanismes intérieurs du parti, son esprit. 
On n'est pas stalinien quand on adhère au parti, 
même si l'on y entre par arrivisme. On le de- 

vient quand on est dans le parti (et si on ne le 
devient pas, on s'en va). Il désirait entrer dans 
le parti, et il préférait cacher un épisode peu 
glorieux de son existence et dont il craignait 
qu'il ne fût un obstacle à son admission. Il 
était si petit personnage au moment des faits 
que personne ne le saurait. 

Mais le parti sait tout ou finit par tout 
savoir. Et il aurait fallu qu'il eût fortement dé-
généré pour traiter à la légère, une fois décou-
verte, une dissimulation aussi grave que celle-
là. Bien sûr, ce pouvait n'être là que la mala-
dresse d'un jeune qui redoutait de compromet-
tre ses chances d'accéder à des responsabilités 
dans le parti. Mais peut-être cette dissimulation 
cachait-elle quelque chose. Marchais ne tenait 
peut-être pas à ce que le parti essaie de savoir 
pourquoi il était allé en Allemagne, ce qu'il 
y avait fait, comment il avait réussi à n'y pas 
retourner ? N'aurait-il pas été « contacté » (ce 
néologisme est de rigueur) par des services 
quelconques ? Ne lui auraient-ils pas demandé 
(l'entrer pour leur compte dans le parti ? 

On ne romance nullement en prêchant des 
suppositions et suspicions de ce genre aux pré-
posés du secrétariat à l'organisation et de sa 
section des cadres. Peut-être ont-ils changé de-
puis, mais au temps où M. Marchais entra dans 
le parti, ces soupçons qui nous paraissent démen-
tiels étaient encore de règle. 

L'affaire dût s'éclairer, et la bonne foi (si 
l'on peut dire) de M. Marchais dût être recon-
nue. Son péché lui fut remis. Différents indices 
portent à croire que Duclos y fut pour quelque 
chose, ce qui explique la reconnaissance que M. 
Marchais a manifestée à diverses reprises à son 
égard, notamment lors de sa mort. 

Mais, au parti, la rémission des péchés ne 
restitue pas l'innocence : le mensonge de M. 
Marchais est demeuré à son dossier. Désormais, 
il avait une tache dans sa biographie, et il n'est 
rien qu'on apprécie davantage dans un parti 
communiste. Le militant qui souffre de cette 
tare et qui sait qu'on peut toujours la lui repro-
cher et en induire les pires préventions va s'ef-
forcer de demeurer autant que possible dans 
la ligne, même lorsqu'il ne sera pas d'accord, il 
n'osera pas le dire, de peur qu'on n'établisse un 
lien entre ce désaccord et le comportement non 
conforme à la ligne du parti qu'il a eu à un 
certain moment de son existence et qui demeure 
au fichier, cette mémoire du parti. Des hommes 
comme Monmousseau et Frachon ont toujours 
craint qu'on ne leur rappelât qu'ils avaient eu au 
début de leur vie une orientation doctrinale et 
une pratique syndicale qui n'étaient nullement 
bolchévique ou léniniste. Albert Vassart rappe-
lait que Frachon était d'accord avec lui en 1934 
pour la suppression des fractions communistes 
ostensibles dans les syndicats afin d'enlever 
l'obstacle principal à la réunification syndicale, 
G.G.T. et C.G.T.U., mais qu'il n'osait pas le dire 
parce qu'il redoutait qu'on ne vît là une survi- 
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vance ou résurrection de l'anarcho-syndicalisme 
qu'il avait au moins frôlé en ses jeunes années. 
Thorez n'avait-il pas lui aussi à son dossier la 
trace des hésitations qu'il avait eues dans sa 
jeunesse et qui s'étaient traduites notamment 
dans les lettres qu'il avait adressées à Souvarine 
lors de son exclusion ? Cela suffisait pour as-
seoir contre lui une accusation de trotskisme. 
Rien de tel pour être sûr d'un militant que de 
disposer ainsi à son endroit d'un moyen de chan-
tage. 

Toutefois, par un paradoxe fréquent dans 
la vie d'un Parti communiste, cette « tare », 
cette « tache » dans la biographie n'est pas un 
handicap défavorable pour l'ascension d'un mi-
litant. Elle peut, au contraire, l'aider à accéder 
plus vite aux responsabilités. On est plus sûr 
de lui puisqu'on le « tient », si l'on peut ainsi 
parler. Les dirigeants du P.C.F. pouvaient donc 
faire confiance à M. Marchais puisque M. Mar-
chais avait donné prise sur lui. 

s• 

Deuxième aspect de l'affaire Marchais, et 
second paradoxe. Le mensonge de M. Marchais 
ne lui a pas nui ; il a, au contraire, servi à son 
ascension. On peut en dire de même de son dé-
part en Allemagne : il est très vraisemblable 
que ce fut pour lui non un boulet, mais un 
tremplin, la chance de son début de carrière 
dans le parti. 

Il y arrivait, en effet, en un moment où Tho-
rez méditait une épuration sérieuse du parti. Il 
s'agissait d'écarter des postes de responsabilité 
les militants qui, si l'on peut dire, avaient ga-
gné leurs galons dans la résistance. Revel et La-
zitch l'ont rappelé : en 1950, plus de vingt 
membres furent écartés du Comité central où 
ils avaient été promus à la Libération, à cause 
de leur action dans la résistance, et les limogea-
ges de Lecœur, de Prenant, de Tillon ont la 
même origine. 

On a souvent dit que Thorez et Mme Ver-
meersch, son épouse, éprouvaient une sorte de 
ressentiment sourd à l'égard de ceux qui avaient 
combattu en France, alors qu'eux menaient le 
combat dans des conditions malgré tout moins 
dangereuses, à Moscou ou quelque part ailleurs 
en Union soviétique, assez en arrière du front. 
L'animosité qu'ils ressentaient était d'autant plus 
vive que les anciens résistants se faisaient quel-
quefois gloire et mérite de leurs exploits à leur 
encontre dans les instances intérieures du parti. 

Auguste Lecœur a conté cette anecdote dans 
« L'Autocritique attendue », parue en septem-
bre 1955 : ' 

« Tout a commencé par une controverse au 
Groupe parlementaire entre Tillon et Jeannette 
Vermeersch sur un aspect du travail des fem-
mes pendant la guerre. Tillon lui dit : « Qu'est-
ce que tu en sais, tu n'étais pas là ! ». Jeannette 
V ermeeersch fit un premier rapport au Secré- 

tariat, disant que Tillon lui reprochait d'avoir 
été à Moscou pendant la guerre. C'était là une 
invention due à la susceptibilité maladive de 
Jeannette Vermeersch qui n'a jamais pu se dé-
barrasser d'un complexe en face des militants 
que le parti avait placés dans la résistance (2) , 
contribuant ainsi elle-même à établir une dis-
crimination entre militants du parti... Ce com-
plexe l'amenait à promouvoir trop haut certains 
que leurs faiblesses dans la résistance, pour ne 
pas dire plus, ne désignaient en rien aux postes 
élevés. C'est, entre autres, le cas d'un militant 
du Pas-de-Calais, amené au Comité central à la 
demande de Jeannette Vermeersch, alors que 
pendant la guerre il abandonna son parti et les 
mineurs en lutte pour aller se mettre à l'abri. 
Il est évident qu'on ne peut reprocher toute sa 
vie à un militant un moment de faiblesse, mais 
ce n'est pas une raison pour rechercher les mem-
bres du Comité central parmi ceux-là ! » (o.c., 
p. 17). 

On a vu plus haut qu'au contraire, ces fai- 
blesses pouvaient être une raison de promotion. 

Il serait injuste cependant d'attribuer à la 
seule susceptibilité de Mme Vermeersch et à son 
influence sur son mari l'ostracisme dont furent 
victimes tant d'anciens résistants à l'intérieur du 
parti. En effet, selon l'esprit du parti, ils 
n'étaient plus des hommes sûrs. Objectivement, 
ils étaient à son égard des traîtres en puissance. 

D'une part, leur action dans la résistance 
leur avait permis de se créer (sans qu'ils l'aient 
cherché) un prestige qui s'attachait à leur per- 
sonne, non au parti ; ils avaient noué des rela- 
tions et des amitiés en dehors du parti, relations 
et amitiés d'anciens combattants, qui pouvaient 
être solides. Bref, ces militants avaient, si l'on 
peut dire, une existence politique qui ne devait 
rien au parti : ils disposaient d'une autorité et 
d'une « clientèle » dont ils auraient joui encore 
s'ils quittaient le parti. Cela pouvait donc leur 
conférer une certaine indépendance à l'égard du 
parti, et compromettre ainsi son monolithisme. 

D'autre part, même si beaucoup d'entre eux 
n'étaient entrés dans la résistance qu'après 
l'agression hitlérienne contre l'Union soviétique, 
on ne pouvait pas être tout à fait sûr que la 
lutte armée contre l'occupant n'avait pas réveillé 
en eux des sentiments patriotiques, mal étouffés 
sous l'internationalisme prolétarien. Le patrio- 
tisme national avait peut-être retrouvé en eux 
toute sa vigueur, au point de l'emporter sur la 
fidélité envers le parti. On n'était plus sûr que, 
s'ils se trouvaient à nouveau, comme en août et 
septembre 1939, dans l'obligation de choisir en- 
tre le parti et la patrie, ils ne choisiraient pas 
la patrie. Leur conviction — quoi qu'ils en eus- 
sent — n'était plus d'un pur acier : il avait une 

(2) Il faut noter l'expression. Elle est exacte et 
tout à fait remarquable. Les militants communistes 
(les vrais) ne sont pas entrés dans la résistance dans 
un élan spontané, mais sur l'ordre du parti. 
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paille. Mieux valait donc ne pas lui faire porter 
des fardeaux trop lourds, l'exposer à des chocs 
trop durs. 

Les résistants ainsi écartés, ceux qui 
n'avaient aucun titre de ce genre retrouvaient 
toute leur chance. On a vu que Lecceur repro-
chait à Jeannette Vermeersch d'avoir fait « mon-
ter » au Comité central un militant précisément 
parce qu'il n'avait pas brillé dans la résistance. 
M. Marchais était dans le même cas. 

De ce point de vue également, son ascension 
est significative de la vie profonde d'un Parti 
communiste. 

*** 

Le troisième aspect du cas Marchais sur le-
quel nous attirons l'attention est sans doute plus 
subtil à saisir, mais, pour ceux qui sont fami-
liers avec ce qu'on appelle, en généralisant beau-
coup trop, le mouvement ouvrier, il est carac-
téristique. 

Revel et Lazitch parlent des « énigmes de 
la vie personnelle, professionnelle et politique » 
de M. Marchais. Professionnelle aussi, en effet. 
Ceux qui se sont penchés sur la biographie du 
secrétaire général du Parti communiste ont 
éprouvé la plus grande difficulté à reconstituer 
sa carrière professionnelle ; et, à la vérité, ils 
n'y sont pas parvenus. 

Passe encore que pendant une partie de la 
guerre il ait vécu d'expédients, notamment après 
son retour d'Allemagne : il ne serait pas le seul. 
Mais, de 1945 jusqu'au jour où il est devenu 
permanent syndical, et plus particulièrement 
pendant les trois premières années, on ne voit 
pas trop ce qu'il a fait. Il n'en parle jamais de 
lui-même et, quand il a été interrogé sur ce 
point, il a fait des réponses qui, d'une fois sur 
l'autre, concordaient mal. 

Il semble évident, d'une part, qu'il n'était 
pas parvenu à une bien haute qualification pro- 
fessionnelle ; d'autre part, qu'il n'a jamais épou- 
sé son métier, qu'il ne l'a jamais fait avec amour. 

En cela, ce chef d'un parti qui se dit celui 
de la classe ouvrière, cet homme qui avant de 
« monter » dans le parti avait eu auparavant des 
fonctions dans la C.G.T. diffère beaucoup de 
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ceux qui ont fait jadis le mouvement syndical : 
Eux étaient très souvent des ouvriers d'une gran-
de qualification professionnelle qui s'intéressaient 
au métier que parfois ils avaient dû quitter pour 
devenir des permanents et dont ils aimaient à 
parler, dont ils suivaient toujours avec intérêt 
les évolutions techniques. 

On dira peut-être, pour expliquer qu'on ne 
trouve plus de ces traits chez M. Marchais, que 
le travail s'est modifié depuis lors, qu'il a perdu 
de l'intérêt. Admettons. Mais ouvrons les Mémoi-
res de Jacques Duclos. Il faut du courage pour 
en poursuivre la lecture : c'est un bavardage qui 
tient de la logorrhée. Mais ce n'est quand même 
pas sans intérêt. 

Tout le monde sait que Duclos fut pâtissier. 
Or, il ne parle qu'incidemment de son apprentis. 
sage dans son livre, et encore moins de sa vie 
d'ouvrier, de son métier. Qu'il y eût beaucoup à 
en dire pourtant et d'un grand intérêt, les plus 
étrangers à la profession le savent, pour peu 
qu'ils aient lu Mes Métiers de Pierre Hamp et 
« La maison des autres » de Bernard Clave' qui, 
tous les deux, connurent le fournil dans leur jeu-
ne âge. Ils ont pu étouffer dans l'exercice d'un 
métier où leurs dons personnels ne trouvaient 
pas tous à s'employer, leur goût pour la litté-
rature notamment. Il n'empêche qu'ils avaient 
épousé leur métier, qu'ils avaient fait corps 
avec lui, qu'ils l'avaient vécu en profondeur 
— plus que d'autres même qui n'avaient pas la 
même capacité de réflexion et d'abstraction. 
Et ils ont gardé toute leur vie pour lui de l'in-
térêt, voire de la passion : leur livre en porte 
témoignage. 

Rien de tel chez un Duclos, et pas davan-
tage chez un Marchais. Sans doute exagérerait-
on en généralisant, en disant que tous les ou-
vriers devenus communistes sont des ouvriers 
qui n'aimaient pas leur métier. Leur attitude 
pourtant est soutenue, si l'on peut dire, par 
cette indifférence, voire cette hostilité à l'égard 
du métier. L'ouvrier, pour eux, c'est le prolétai-
re, l'homme dépouillé de tout, réduit à sa seule 
force de travail, débarrassé de tout ce qui, 
pour les syndicaux et même les socialistes clas-
siques, faisait sa force : la compétence, le savoir-
faire et la conscience professionnelle. Ainsi, dé-
jà Marx détestait les militants ouvriers parisiens, 
non parce qu'ils étaient proudhoniens, mais 
parce qu'avec leurs préjugés professionnels, leur 
fierté du métier, leur morale corporative, ils ne 
ressemblaient pas à l'image qu'il se faisait du 
prolétaire, le prolétaire selon le matérialisme 
historique. 

Autrement dit, ce qu'à tort ou à raison 
nombre de syndicaux et de socialistes atten-
daient de l'émancipation des travailleurs, de 
leur accession aux pouvoirs dans la société, à 
savoir un enrichissement, un élargissement de 
la sensibilité, de la culture, de la moralité gé-
nérale, le marxisme l'a toujours répudié, le 
marxisme-léninisme encore plus. L'ouvrier qui 
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entre au Parti communiste doit dépouiller au-
tant qu'il le peut sa nature d'ouvrier, tout com-
me le bourgeois sa nature de bourgeois. Et cela 
lui sera d'autant plus facile que son métier lui 
aura été davantage étranger. 

Au fond, ce parti de classe est un parti de 
déclassés (même ceux qui en venant à lui étaient 
fortement intégrés dans leur état social, il les en 
arrache). Ce parti, qui se prétend celui de la 
classe ouvrière, n'a jamais été vraiment un par-
ti ouvrier, un parti émanant du monde ouvrier  

et exprimant son expérience de la vie, sa men-
talité, ses aspirations profondes. Il est un parti 
qui se sert des ouvriers, en utilisant à ses fins 
propres un des aspects de la condition ouvrière. 

C'est là le troisième aspect des choses sur 
lequel l'affaire Marchais attire l'attention : pas 
plus que Maurice Thorez, M. Marchais ne peut 
passer pour le type même de l'ouvrier français, 
de l'ouvrier tout court. 

CLAUDE HARMEL. 

Quand Staline faisait preuve de "libéralisme" : 
un témoignage d'Ignazio Silone 

EN ces temps où les socialistes eux-mêmes 
s'obstinent à croire que le Parti communis-

te peut changer et qu'il s'est déjà « libéralisé », 
pourquoi ne pas saisir l'occasion de la mort 
d'Ignazio Silone pour lui emprunter un texte 
où il a montré comment Staline lui-même sa-
vait se servir au besoin de l'apparence du libé-
ralisme. 

Ce témoignage est extrait d'un écrit autobio-
graphique, « Sortie de secours », paru en sep-
tembre-octobre 1949 dans la revue Communita, 
reproduit en 1950, dans un ouvrage collectif, 
intitulé en français « Le dieu des ténèbres » 
(Calmann-Lévy) où figuraient aussi des témoi-
gnages d'Arthur Koestler, Richard Wright, 
Louis Fischer, Stephen Spender avec une in-
troduction de Richard Crosmann, repris enfin 
par Silone lui-même dans un recueil autobio-
graphique, intitulé lui aussi, « Sortie de se-
cours », dont la traduction française, par Mi-
chèle Causse, a paru chez Del Duca en 1966 
(Silone nous ayant alors fait l'honneur de nous 
en dédicacer un exemplaire). 

Ce texte concerne une réunion du Comité 
Exécutif de l'Internationale qui fut pour Silo-
ne la révélation décisive, même si elle n'opéra 
pas sur le coup. Jacques Nobécourt a fait al-
lusion à cette réunion dans son article du 
Monde du 24 août 1978 (article où, chose éton-
nante qu'a relevée Jean Heinemann, lettre au 
Monde du 31-8-1978, l'auteur ne citait pas ce 
récit autobiographique, capital pourtan si l'on 
veut comprendre pourquoi et comment Igna-
zio Silone rompit avec le communisme : 
« Il accompagna Togliatti à Moscou où ils 
parvinrent pour peu de temps à faire suspen-
dre l'approbation par le Comité Exécutif du 
Komintern des mesures d'expulsion contre 
Trotski et Zinoviev ». Ne croirait -on pas que 
les militants des Partis communistes étrangers 
pouvaient peser sur les décisions de Staline '? 

Bien entendu, les choses se passèrent tout 
à fait autrement. 

* * * 
Voici donc la relation qu'en a faite Ignazio 

Silone — d'autant plus précieuse que la Cor-
respondance internationale a observé à l'épo-
que un silence total sur cette affaire. 

« Au mois de mai 1927, en tant que repré-
sentant du Parti communiste italien, je parti-
cipai avec Togliatti à une session extraordi-
naire de l'Exécutif élargi de l'Internationale 
communiste. Togliatti partit de Paris d'où il 
assumait le Secrétariat politique du parti, et 
moi d'Italie où j'en dirigeais l'organisation in-
terne. Nous nous rejoignîmes à Berlin pour 
poursuivre notre voyage de conserve jusqu'à 
Moscou. La réunion avait été convoquée, en 
apparence, pour délibérer sur les directives à 
donner aux Partis communistes au sujet de la 
lutte « contre l'imminente guerre impérialis-
te » ; mais en réalité, comme on put s'en ren-
dre compte immédiatement, la réunion avait 
pour but de commencer la « liquidation » de 
Trotski et de Zinoviev, encore membres de 
l'Exécutif international. Comme d'habitude, 
afin d'éviter les surprises, les séances plénières 
étaient précédées et préparées dans les moin-
dres détails par un « Senior Convent » formé 
des chefs des plus importantes délégations. 

Togliatti insista pour que je l'accompagne 
dans ces séances restreintes auxquelles régu-
lièrement il avait seul droit d'assister pour la 
délégation italienne ; prévoyant les complica-
tions à venir, il préférait, en effet, avoir le sou-
tien du représentant de l'organisation clandes-
tine. A la première séance à laquelle il nous 
fut donné d'intervenir, nous eûmes l'impres-
sion d'être arrivés trop tard. Elle se déroulait 
dans un petit bureau, au siège de l'Internatio- 
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nale communiste, sous la présidence de l'Alle-
mand Ernst Thaelmann, qui donna immédia-
tement lecture d'un projet de résolution contre 
Trotski à présenter en séance plénière. Le pro-
jet de résolution condamnait en termes très 
violents un certain document que Trotski avait 
adressé au Bureau politique du Parti commu-
niste russe. Circonstance véritablement excep-
tionnelle, la délégation russe, lors de cette 
séance du « Senior Convent », se composait de 
Staline, Rykov, Boukharine et Manouilsky. Au 
terme de sa lecture, Thaelmann nous demanda 
si nous étions d'accord avec le projet de résolu-
tion. Le Finlandais Ottomar Kuusinen, le fu-
tur « Quisling » de 1941, ne le trouva pas as-
sez violent. 

— Il faut dire ouvertement, suggéra-t-il, 
que le document adressé par Trotski au Bu-
reau politique du Parti communiste russe pré-
sente un caractère nettement contre-révolu-
tionnaire et constitue la preuve manifeste que 
son auteur n'a plus rien de commun avec la 
classe ouvrière. 

« Comme plus personne ne prenait la paro-
le, Togliatti et moi, nous nous consultâmes, et 
je priai l'assistance d'excuser le retard qui nous 
avait empêché de prendre connaissance du do-
cument en question. 

— En vérité, déclara candidement Thael-
mann, nous ne connaissons pas non plus ce 
document. 

« Cette réponse n'était que trop claire, 
mais je jugeai préférable de croire que mes 
oreilles m'avaient joué un mauvais tour et je 
répétai mon objection en d'autres termes. 

— Il se peut très bien, dis-je, que le docu-
ment de Trotski soit condamnable, mais nous 
ne pouvons évidemment pas le condamner 
avant de l'avoir lu. 

— Nous n'avons pas lu ce document, répé-
ta Thaelmann, la majorité des délégués pré-
sents, à l'exception des Russes, ne l'ont pas lu 
non plus. 

« Thaelmann s'exprimait en allemand et 
ses paroles étaient traduites en russe à Stali-
ne et en français à deux ou trois d'entre nous. 
La réponse qu'on me donna me parut si in-
croyable que je finis par m'en prendre au tra-
ducteur. 

— Il est impossible, dis-je, que Thaelmann 
se soit exprimé en ces termes. Je te prie de me 
répéter mot à mot sa réponse. 

« A ce moment Staline intervint. Il était 
debout, sur l'un des côtés de la salle, et était 
le seul des présents qui fît montre de calme 
et de sérénité. 

— Le Bureau politique du Parti, dit-il, a 
jugé qu'il n'était pas opportun de traduire et 
de distribuer le document de Trotski aux délé-
gués de l'Exécutif international en raison des  

diverses allusions qu'il contient sur la politi-
que de l'Etat soviétique en Chine. 

« Staline mentait. Le mystérieux document 
fut publié un peu plus tard à l'étranger, par 
Trotski lui-même, dans un opuscule intitulé 
Problèmes de la révolution chinoise, et, comme 
chacun put le constater, il ne contenait aucun 
secret d'Etat mais constituait un réquisitoire 
serré contre la politique de Staline et de l'In-
ternationale communiste envers la Chine. Dans 
le discours qu'il fit en effet le 5 avril 1927 de-
vant le Soviet de Moscou, Staline avait exalté 
Tchang Kaï-chek et confirmé sa confiance dans 
le Kuomintang, et ce, juste une semaine avant 
le fameux tournant anticommuniste du chef 
nationaliste chinois et de son parti, tournant 
à la suite duquel les communistes furent brus-
quement chassés du Kuomintang et des dizai-
nes de milliers des leurs tués à Shanghaï et à 
Wuhan. On comprend donc que Staline ne trou-
vât point à son goût un débat sur son erreur et 
tentât de se retrancher derrière la raison 
d'Etat. 

« Ernst Thaelmann me demanda si l'expli-
cation de Staline était suffisamment exhausti-
ve. 

— Je ne conteste point au Bureau politi-
que du Parti communiste russe le droit de gar-
der secret un quelconque document, dis-je. 
Mais je ne comprends pas qu'on puisse inviter 
des gens qui ne le connaissent pas à le condam-
ner. 

« Togliatti, qui semblait approuver mes pa-
roles, et moi devînmes alors l'objet de l'indi-
gnation générale ; le Finlandais déjà nommé, 
quelques Hongrois et quelques Bulgares ne se 
continrent plus. 

-- C'est inouï ! criaillait Kuusinen, pourpre 
de colère. Il est invraisemblable qu'ici, dans 
la citadelle de la révolution mondiale, on doive 
encore recevoir de tels petits-bourgeois. 

« Il prononçait le mot petit-bourgeois avec 
une expression fort comique de dédain et de 
répugnance. La seule personne restée calme et 
imperturbable était Staline. Il dit : 

— Si un seul délégué est opposé au projet 
de résolution, on ne doit pas le présenter. 

« Et il ajouta : 

— Peut-être les camarades italiens ne sont-
ils pas au courant de notre situation interne. 
Je propose de renvoyer la séance à demain et 
j'invite l'un des présents à passer la soirée 
avec les camarades italiens pour la leur expli-
quer. 

« Le Bulgare Vasil Koularov reçut cette 
tâche ingrate. Et il la remplit avec tact et bon-
hommie. Il nous invita à boire un verre de 
thé ce même soir dans sa chambre, à l'hôtel 
Lux et, sans s'embarrasser de préambules, af-
fronta le thème épineux. 
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— Entendons-nous bien, dit-il en souriant. 
Vous croyez peut-être que je l'ai lu, moi, ce 
document ? Non, je ne l'ai pas lu. Et voulez-
vous savoir la vérité ? Ce document ne m'inté-
resse pas. Je vous dirai même plus. Si Trotski 
m'en envoyait ici, en secret, une copie, je re-
fuserais de la lire. Mes chers amis italiens, il 
ne s'agit pas ici de documents. Je sais bien que 
l'Italie est le pays classique des académies, 
mais ici nous ne sommes pas dans une acadé-
mie. Ici nous sommes en pleine lutte pour le 
pouvoir entre deux groupes rivaux du centre di-
rigeant russe. Auprès de quel groupe voulons-
nous nous ranger ? Voilà le problème. Les do-
cuments n'ont rien à y voir. Nous ne sommes 
point à la recherche de la vérité historique sur 
l'échec de la révolution chinoise. Nous sommes 
pris dans la lutte entre deux groupes adverses 
et irréconciliables. Il faut choisir. Moi, en ce 
qui me concerne, j'ai déjà choisi. Je suis pour 
la majorité. Quoi que dise ou fasse la minorité, 
je vous répète que je suis pour la majorité. 
Les documents ne m'intéressent pas. Ici nous 
ne sommes pas dans une académie. 

« Il remplit nos verres de thé et, tel un 
maître d'école, nous considéra comme s'il 
avait devant lui deux mauvais sujets. 

— Me suis-je clairement expliqué ? deman-
da-t-il en se tournant carrément vers moi. 

— Tout à fait, répondis-je. On ne peut plus 
clairement. 

— T'ai-je convaincu ? 
— Non. 
— Et pourquoi ? 
— Il faudrait que je t'explique pourquoi 

je suis contre le fascisme. 
« Koularov fit mine de s'indigner, cepen-

dant que Togliatti exprimait son opinion en 
termes plus mesurés mais tout aussi catégori-
ques. 

— On ne peut pas, à l'avance, se déclarer 
pour la majorité ou la minorité, dit-il. On ne 
peut pas ignorer le fond de la question politi-
que. 

« Koularov l'écoutait avec un sourire de 
bienveillante compassion. 

— Vous êtes encore trop jeunes, nous dit-
il en nous raccompagnant à la porte. Vous ne 
savez pas encore ce qu'est la politique. 

« Le lendemain matin, durant le « Senior 
Convent » se répéta la scène du jour précédent. 
Dans le petit bureau où se trouvaient, coude 
à coude, une douzaine de personnes, régnait 
une nervosité insolite. La délégation russe était 
de nouveau au complet. 

— As-tu expliqué aux camarades ce dont 
il s'agit ? demanda Staline à Koularov. 

— Amplement, assura le Bulgare. 
— Si un seul délégué, répéta Staline, est 

opposé au projet de résolution, ce dernier ne  

saurait être présenté en séance plénière. Une 
résolution contre Trotski ne peut être prise 
qu'à l'unanimité. Les camarades italiens, ajou-
ta-t-il en se tournant vers nous, sont-ils favo-
rables au projet de résolution ? 

« Après en avoir délibéré avec Togliatti, 
je déclarai : 

— Avant de prendre en considération un 
projet de résolution, il faudrait que nous ayons 
connaissance du document. 

Le Français Albert Treint et le Suisse Ju-
les Humbert-Droz firent une déclaration iden-
tique. (Tous deux, quelques années plus tard, 
se retrouvèrent hors de l'Internationale com-
muniste). 

— Le projet de résolution est donc retiré, 
déclara Staline. 

« Après quoi nous assistâmes de nouveau 
au spectacle hystérique de la veille, aux pro-
testations indignées et rageuses des divers 
Kuusinen, Rakosi et Pepper. De notre attitude 
scandaleuse, Thaelmann inféra que toute la 
ligne de notre activité antifasciste en Italie 
était fausse et que si le fascisme détenait en-
core solidement le pouvoir, c'était à cause de 
notre impéritie, aussi demanda-t-il que la po-
litique du Parti communiste italien fût rigou-
reusement passée au crible. » (o.c., p. 95-10). 

** 
Staline avait-il cédé ? S'était-il incliné de-

vant l'opposition des représentants du Parti 
communiste italien, ne fut-ce qu'à titre mo-
mentané ? Cela n'aurait pas été léniniste. Il 
ne l'aurait fait que si le rapport de forces lui 
avait été défavorable, ce qui n'était évidem-
ment pas le cas. Il recourut à un procédé tout 
à fait dans l'esprit du centralisme démocrati-
que. 

Revenons au récit de Silone : 
« Pendant le voyage de retour à Bertin, 

je lus dans les journaux que l'Exécutif de l'In-
ternationale communiste avait infligé un blâ-
me sévère à Trotski pour la rédaction d'un 
certain document sur les événements chinois. 
Je me rendis au siège du Parti communiste 
allemand et demandai des explications à 
Thaelmann. 

— C'est faux, lui dis-je âprement. Tu sais 
bien que le blâme n'a pas été voté. 

« Mais il m'expliqua qu'en cas d'urgence, 
le statut de l'Internationale autorisait le Pré-
sidium à adopter des décisions, quelles qu'el-
les soient, au nom de l'Exécutif. Ainsi donc, 
on avait attendu notre départ de Moscou pour 
voter, en notre nom, un texte que nous 
n'avions pas approuvé. Ceci expliquait l'ap-
parente impassibilité de Staline devant le « Se-
nior Convent » ( de la sorte, l'approbation posté-
rieure de Togliatti au comportement « libé- 
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ral » de Staline prend un ton de sarcasme 
grossier) (o.c., p. 105). 

Silone avait tort de s'indigner et même de 
s'étonner : les statuts de l'Internationale ne 
précisaient-ils pas que, dans tout parti com-
muniste et dans l'Internationale elle-même, il 
y avait « obligation, pour les organes subal-
ternes, d'exécuter rapidement et exactement les 
décisions des organes supérieurs ». C'est un des 
« principes fondamentaux » du centralisme dé-
mocratique. Or, le C.E. était devenu un organe 
« subalterne » par rapport au Présidium, organe 
« supérieur », comme dans les partis le Comité 
central par rapport au Bureau politique (1). 

* ** 
Peut-être jugera-t-on qu'il est exagéré de 

prétendre que des communistes pourraient 
présenter l'attitude de Staline dans cette af-
faire comme une marque de son libéralisme, 
de son souci de tenir compte des avis contrai-
res aux siens et de ne pas violenter l'opinion 
des autres ! 

C'est pourtant ce que fit Togliatti lui-mê-
me, ce Togliatti pour qui tant d'intellectuels 
occidentaux ont gardé une certaine tendresse, 
car ils s'imaginent trouver en lui ce qu'on pour-
rait appeler « un communiste à visage hu-
main », bien que ces mots hurlent d'être asso-
ciés. 

Quand parut le récit de Silone, Togliatti 
y répondit par un article dans t'Unita (6 jan-
vier 1950). « Les choses se sont effectivement 
passées comme le raconte Silone », reconnais-
sait-il, mais elles prouvent tout le contraire  

de ce que prétend Silone, à savoir que les So-
viétiques imposaient leur volonté aux autres 
partis. Certes, les délégués français, italiens, 
suisses, espagnols déclarèrent n'être pas con-
vaincus de la nécessité d'un vote qui aurait 
entraîné l'exclusion de Trotski et de son 
« groupe ». Ici, il ne faut plus résumer, mais 
citer textuellement : 

« Que firent alors les camarades russes? 
Silone lui-même le dit : « Si un seul délégué, 
dit Staline, est opposé au projet de résolution, 
celui-ci ne saurait être présenté en séance plé-
nière. » Les délégations susnommées ne modi-
fièrent pas leur opinion, et le projet fut re-
tiré. Peut-on taxer cette conduite de « déloya-
le », de « violente » et répressive de toute ex-
pression indépendante? Loin de là, me sem-
ble-t-il. Nous sachant tous « de bonne foi » 
et étant « de bonne foi » eux-mêmes, les ca-
marades russes respectèrent notre « liberté » 
de n'être pas encore pleinement convaincus 
et ils nous permirent d'attendre, « d'expéri-
menter », etc. C'est-à-dire qu'ils firent ce dont, 
au dire de Silone et des autres renégats, ils 
seraient totalement incapables ». 

Et de conclure : 
« Il m'a rarement été donné de trouver 

un calomniateur qui, par ses propres mots et 
l'exemple qu'il avance, détruit sa calomnie 
même. » 

On croit rêver, mais c'est bien ainsi que 
parlait Togliatti, — ce communiste qui, pa-
raît-il, avait su conserver au sein de la disci-
pline communiste, la liberté du jugement et 
de la parole (2). 

Notes sur le présidium de l'I. C. 

On peut suivre, à travers les modifica-
tions apportées aux statuts de l'évolution 
des pouvoirs discrétionnaires du Présidium de 
l'Exécutif. 

Les statuts adoptés au deuxième congrès de 
l'I.C. (juillet 1920) stipulaient à l'article 5 : « Le 
congrès international élit un Comité exécutif de 
l'I.C. qui devient l'instance suprême de l'I.C. du-
rant les intervalles qui séparent les sessions du 
congrès mondial » ; à l'article 9 : « Le Comité 
exécutif... donne à tous les partis et organisations 
affiliés des instructions qui ont force de loi. [Il] 
a le droit d'exiger des partis affiliés que soient ex-
clus tels groupes ou tels individus qui auraient 
enfreint la discipline prolétarienne ; il peut exi-
ger l'exclusion des partis qui auraient violé les 
décisions du congrès mondial... En cas de néces-
sité, [il] organise dans différents pays des bu-
reaux auxilliaires techniques et autres qui lui sont 
entièrement subordonnés ». 

L'article 8 précisait par ailleurs que « le tra 
vail principal et la grande responsabilité au sein 

(1) Voir à la fin de cette note, le rôle du praesi-
dium d'après les statuts de l'I.C.  

du Comité exécutif... incombent principalement 
au P.C. du pays où le congrès mondial a fixé le 
siège du C.E. ». 

Le troisième congrès de l'I.C. (juin 1921) ap-
porta quelques modifications aux statuts. On y 
voit apparaître, sans le nom, ce qui sera bientôt 
le présidium. L'article 5 de la résolution sur l'orga- 

(2) Ajoutons, pour qu'on puisse prendre une idée 
de l'abjection du personnage, caractéristique du mi-
litant communiste, que Togliatti eut grand soin, en 
répondant à Silone, d'ajouter qu'il s'était trompé en 
1927 et que c'était Staline qui avait raison. Staline 
était encore de ce monde, plus despotique que jamais, 
et Togliatti n'avait aucune envie de se heurter à lui 
d'une façon ou d'une autre. 

« En jugeant les choses avec le recul, je recon-
nais que nos réserves sur la proposition des bolche-
viks étaient hors de propos. Staline avait raison 
qui savait mieux que nous quelle espèce de traître 
était Trotski, et l'Exécutif, qui, peu après (sic), con-
damna durement Trotski, était composé de camara-
des qui avaient acquis la même conviction. Il avait 
le droit de le faire, mais nous eussions fort bien pu, 
le cas échéant, déclarer notre désaccord sans courir 
d'autre risque que d'ouvrir une discussion 

Et voilà ! 
(L'article de Togliatti est reproduit par Silone dans 

Sortie de secours, pp. 100 et 101). 
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nisation de l'Internationale communiste » précise 
que « l'Exécutif doit être fortement élargi ») ce qui, 
nous semble-t-il, entraînait inévitablement en son 
sein la stratification entre une direction et une 
assemblée générale) : « Le président de l'Exécutif 
est élu par le congrès. L'Exécutif est chargé de 
désigner trois secrétaires, choisis autant que pos-
sible dans des sections différentes (a). En outre, 
les membres délégués au C.E. par les différentes 
sections sont obligés de prendre part comme rap-
porteur à l'expédition du travail courant, soit en 
dirigeant la section nationale correspondante, 
soit en se chargeant de l'étude de tel ou tel do-
maine. Les membres du Petit Bureau d'affaires 
sont élus par un vote spécial du Comité exécutif ». 

Le quatrième congrès (novembre 1922), dans 
une « résolution sur la réorganisation de l'Exé-
cutif et son activité future », institua officielle- 

ment le présidium : « L'Exécutif élargi élit, au 
cours de sa première session [qui a lieu immé-
diatement après le congrès mondial] un Prési-
dium dont fait partie un représentant des Jeu-
nesses et un de l'I.S.R.... Le Présidium organise 
un secrétariat général, dirigé par un secrétaire 
général ; l'Exécutif fournit deux suppléants, le 
secrétariat n'a pas les fonctions d'un organe po-
litique indépendant ; il n'est qu'un organe d'exé-
cution du Présidium ». 

Enfin, le cinquième congrès, en juillet 1924, 
donna une rédaction plus étudiée des statuts. Le 
Présidium y est défini à l'article 18 : « Le C.E. 
élit parmi ses membres un Présidium, organisme 
permanent qui dirige tout le travail du C.E. dans 
l'intervalle des séances de ce dernier. Le Prési-
dium rend compte au C.E. Le président de l'I.C. 
est de droit président du C.E. et du Présidium ». 

Le tournant intellectuel 

d'une 
Les interrogations 
revue d'extrême-gauche 

LA revue « Communisme » ne figure sans doute 
pas parmi celles qui comptent un large public 

et exercent une grande influence. Elle fut fondée 
en 1972 pour « contribuer dans le domaine idéo-
logique et politique, à la lutte révolutionnaire con-
tre l'ordre social actuel » (éditorial du n° 1, décem-
bre 1972). Elle était animée par des militants 
marxistes - léninistes (= des maoïstes) non-orga-
nisés. Ils rejetaient le « dogmatisme » néo-stali-
nien du P.C.M.L.F. et le « spontanéisme » semi-
anarchisant de l'ex-Gauche prolétarienne qui se 
survivait autour du journal : « La cause du peu-
ple ». 

En début de 1975, plusieurs membres du Co-
mité de rédaction donnèrent leur démission et re-
joignirent le Parti communiste révolutionnaire 
(marxiste-léniniste), mais la revue continua sa vie 
indépendante de « maoïste non-conformiste ». 

Aujourd'hui, l'équipe rédactionnelle remet en 
cause son adhésion au maoïsme, et même au 
marxisme. On comprend que l'évolution politique 
de la Chine depuis la mort de Mao ait déconcerté 
quelque peu les lecteurs du petit Livre rouge 

—cet ouvrage prétendu impérissable dont person-
ne ne parle plus — mais la crise idéologique — on 
peut dire intellectuelle — qui secoue ce petit grou-
pe dépasse de beaucoup en importance significa-
tive l'importance matérielle de l'organisation qu'el-
le éprouve. 

Elle nous parait symptomatique du grand 
tournant intellectuel dont on voit partout des si-
gnes, et c'est pourquoi nous nous y arrêtons un 
moment. 

** 

(a) Section ici égale parti. Le Parti communiste 
français était « section française de l'Internationale 
communiste ». 

Le premier numéro d'une nouvelle série ne 
porte plus sur la couverture la citation rituelle 
de Mao Tsé-toung : « Le peuple, le peuple seul, est 
la force motrice, le créateur de l'histoire univer-
selle ». Cette disparition illustre la rupture avec le 
mouvement marxiste-léniniste en particulier, et 
le « gauchisme » en général. 

D'ailleurs la revue note sans complaisance que 
« l'extrême-gauche était et reste enfermée dans la 
problématique du marxisme stalinien » (page 9), 
notamment à propos de l'U.R.S.S. Les Trotskistes 
considèrent toujours l'U.R.S.S. comme un Etat ou-
vrier, même dégénéré et les « marxistes-léninis-
tes » adoptent les analyses du P.C. chinois... ils 
considèrent l'ensemble de la période stalinienne 
comme positive à 70 % ! (sic). 

La « question russe » est d'ailleurs au centre 
de ce numéro avec l'article de P. Lefort sur la ter-
reur stalinienne. Il rappelle les positions du P.C.F., 
son allégeance vis-à-vis de la « patrie socialiste ». 
Maurice Thorez ne déclarait-il pas : « Les commu-
nistes de France, et avec eux tous les travailleurs 
qui luttent en fait et non en paroles pour le socia-
lisme veulent la révolution prolétarienne et en 
acceptent les conséquences et les conditions, sou-
tiennent sans réserve leurs frères de l'U.R.S.S., dé-
fendent en bloc la patrie socialiste ». [Œuvres 
complètes, tome 7, page 177]. C'était en 1934 ; mais 
officiellement l'analyse du P.C.F. n'a pas changé 
Jean Kanapa affirmait en effet dans une confé-
rence à l'école centrale du P.C.F., fin 1977 : « Le 
bilan des 60 ans qui se sont écoulés depuis octo-
bre est pour l'essentiel positif et témoigne de la 
supériorité du socialisme ». Il y a d'autre part, une 
similitude parfaite entre le P.C.F. et le P.C.U.S. 
dans l'analyse du phénomène stalinien. Même 
Jean Elleinstein, qui fait figure de spécialiste de 
l'histoire d'U.R.S.S. en même temps que de « libé- 



lc'-30 SEPTEMBRE 1978. — N. 620 11 	303 

ral », reste dans les limites de l'historiographie 
officielle. Voici le commentaire de P. Lefort : 

« L'hérésie maximum est chez Elleinstein, pour 
qui « le bilan exact de la répression reste à faire » 
et « il est impossible dans l'état actuel des recher-
ches historiques de donner des chiffres précis. Ce 
qui est certain, c'est qu'il s'agit d'une répression 
de masse ». Le seul chiffre à vrai dire que veut 
bien nous livrer ce chercheur scrupuleux est celui 
de... Khrouchtchev : « Des milliers d'innocents 
ont péri. » Surtout, les faits mêmes étant minimi-
sés, il s'agit pour le P.C.F. de reléguer le Goulag 
au plus loin de la mémoire : pays sous-développé, 
encerclé par la guerre, sans tradition démocrati-
que, l'U.R.S.S. aurait tout eu pour produire des 
camps de concentration « accidentels » : « la ter-
reur stalinienne (...) fut un accident, né d'une cer-
taine histoire, de certaines circonstances, de certai-
nes formes politiques et d'un certain type d'Etat », 
écrit le même. Or, précisément, cette terreur n'a 
rien d'accidentiel, voulue et planifiée qu'elle fut au 
moment historique où une éventuelle justification 
serait la plus faible. D'ailleurs, cette explication 
elleinsteinienne sert aussi à absoudre l'U.R.S.S. 
d'aujourd'hui, « bien différente, selon lui, de ce 
qu'elle était à l'époque de Staline, même s'il sub-
siste des séquelles de cette époque ». Fâcheuses 
séquelles que plus d'un million de concentration-
naires en 1978 ! 

Cette « condamnation » à usage sanitaire (pour 
laver le P.C.F. de toute contagion) n'est même pas 
la pensée officielle qu'il faut chercher plutôt chez 
Kanapa : « Les erreurs, souvent criminelles qui 
avaient entaché l'oeuvre accomplie par les commu-
nistes soviétiques » sont dénoncées. On retombe 
dans la demi-teinte de « l'erreur » : erreur par 
exemple que l'extermination, sur la glace, sur le 
Vassiougane, de 70.000 paysans en 1930, encerclés 
sans nourriture et abattus s'ils tentaient de sortir 
de la zone ? 

Mais pour le P.C.F. de telles broutilles n'altè-
rent pas la voie royale, pas plus que les millions de 
morts de la famine de 1933 ». 

L'unanimité se fait donc encore au sein du 
P.C.F. sur l'analyse du stalinisme et sur l'attitude 
à suivre face à l'U.R.S.S. qui reste toujours l'expé-
rience socialiste de référence. 

Un autre volet de la revue porte sur le marxis-
me. Même s'il s'agit encore pour les rédacteurs de 
retrouver un marxisme dépouillé de ses scories 
staliniennes, leurs interrogations ressemblent fort 
à une remise en cause totale du marxisme. 

« Depuis la fin des années vingt, écrit H. Cor-
bières, le « marxisme » a été sous la coupe de 
la politique d'Etat de l'U.R.S.S. La référence au 
marxisme et le débat théorique se sont métamor-
phosés au point de n'être plus qu'une idéologie 
apologétique de ce capitalisme d'Etat. Le marxis-
me stalinien a fait du marxisme sa chose : une ré-
thorique de la dictature sur le prolétariat ». 

Surtout l'équipe de « Communisme » définie 
des axes de réflexion qui peuvent l'amener à re-
jeter le marxisme : « rompre avec la conception 
mythique du prolétariat, de la possibilité magique 
de suppression des classes sociales entières par 
décret ou enfermement. Rompre avec la concep-
tion du socialisme comme guerre permanente de 
l'Etat contre la société civile », dit P. Lefort. Mais 
en existe-t-il une autre ? 

Arrivés à ce point, il leur faudra s'interroger 
sur la validité du marxisme comme philosophie 
sociale. Cette interrogation perce au travers de 
cette question soulevée par M. Corbières : 

« La vraie question à laquelle les marxistes ont 
à répondre est la suivante : le communisme est-
il un rêve, un fantasme qui hante l'humanité de-
puis des millénaires ou bien sa nécessité est-elle 
inscrite dans les lois du monde de production ca-
pitaliste ? ». 

GROUPES ET ORGANISATIONS 
D'EXTREME-GAUCHE EN FRANCE 

1) Les trotkistes. 
— O.C.I. : Organisation Communiste In-

ternationaliste (adhérente au comité d'orga-
nisation pour la reconstruction de la Qua-
trième Internationale) ; Pierre Lambert, 
Charles Berg, Stéphane Just. 

Presse : Informations Ouvrières (hebdo-
madaire). 

Contrôle l'Alliance des Jeunes pour le 
Socialisme (A.J.S.) et les Comités d'Alliance 
Ouvrière (C.A.O.). 

— Lutte Ouvrière : Arlette Laguiller, F. 
Duburg, M. Rodinson. 

Presse : Lutte Ouvrière (hebdomadaire). 
— L.C.R. : Ligue Communiste Révolu-

tionnaire (Section Française de la Ir In-
ternationale) ; Alain Krivine, D. Bensaïd, H. 
Weber. 

Presse : Rouge (quotidien). 
Contrôle les groupes « Taupes Rouges » 

dans les entreprises. 

2) Organisations « charnières ». 
— O.C.T. : Organisation Communiste 

des Travailleurs. 
Presse : l'Etincelle (hebdomadaire). 
— C.C.A. : Comités Communistes pour 

l'Autogestion. 
Presse : Commune (bi-mensuel). 
Aux élections législatives de mars 1978, 

la L.C.R., l'O.C.T. et les C.C.A. ont formé un 
cartel électoral sous le sigle de : 

— P.L.S. - P.L.T. : « Pour le Socialisme, 
Le Pouvoir aux Travailleurs. 

3) Les marxistes-léninistes (maoïstes pro-
chinois). 

— P.C.R. (m.-1.) : Parti Communiste Ré-
volutionaire (marxiste-léniniste) ; secrétaire : 
Max Cluzot. 

Presse : Le Quotidien du Peuple (quoti-
dien). 

— P.C.M.L.F. : Parti Communiste Marxis-
te-Léniniste de France. Clandestin. 

Presse officieuse : l'Humanité Rouge 
(quotidien). 

Ces 2 groupes ont formé pour les élec-
tions législatives de mars dernier un car-
tel sous le nom : « Union Ouvrière et Paysan-
ne pour la Démocratie Prolétarienne » (U.O. 
P.D.P.). 
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Rites et routines en Union soviétique 
Les socialistes ont toujours reproché au li-

béralisme économique son immoralité foncière, 
essentielle, car les mobiles psychologiques ou 
moraux auxquels il fait appel pour susciter l'ac-
tivité économique sont des mobiles intéressés, 
égoïste, immoraux, que ce soit en développant, 
parce qu'il est une économie de marché, l'instinct 
acquisitif, le désir d'acheter même ce dont on 
n'a pas besoin, ou, parce qu'on ne produit que 
pour gagner de l'argent, la soif du profit, l'appât 
du gain. Le socialisme ferait appel, lui, à des 
sentiments plus nobles, la joie au travail, l'ému-
lation fraternelle, le sens du devoir social. 

De même, alors que le libéralisme prétend 
pouvoir compter dans la mesure du possible sur 
la raison, le bon sens, l'esprit civique, la disci-
pline librement consentie pour assurer l'ordre 
social, ceci par respect pour la libre disposition 
des personnes qui doivent en quelque sorte con-
sentir consciemment et par une adhésion sans 
cesse renouvelée aux contraintes inhérentes à la 
vie en société, le socialisme (même si certains 
de ses partisans ont parfois prétendu le contraire, 
parce qu'ils demeuraient au fond d'eux-mêmes 
des libéraux) entend à l'inverse utiliser des as-
pects plus irrationnels de la nature humaine, le 
besoin communautaire, certaines formes laïcisées 
et en quelque sorte profanées de l'esprit religieux. 

Les communistes ont tenté de mettre ces 

conceptions en pratique quand ils sont devenus 
les maîtres de la Russie ; mais ils se sont vite 
rendu compte qu'il y avait loin du rêve à la 
réalité, et ils ont vite adopté d'autres méthodes, 
soit qu'ils aient retrouvé des ressorts très clas-
siques, par exemple ce qu'ils appellent (« Roti, 
je te baptise carpe ») « le principe socialiste de 
l'intéressement matériel », soit qu'ils aient recours 
à des contraintes matérielles inouïes, et à la ter-
reur pour assurer à la fois l'activité économique 
et l'ordre social. 

Toutefois, le recours à ces méthodes n'a pas 
entraîné la disparition des autres — celles qui 
sont vraiment socialistes — bien qu'elles soient 
dépourvues de toute efficacité, ou presque, vi-
dées de leur contenu. Elles ont été transformées 
en des espèces de rites et de routines, de rites 
mécaniques ou bureaucratiques auxquels on se 
soumet ou qu'on pratique sans y croire, machi-
nalement, sans plus même savoir au juste ce 
qu'ils signifient et ce qu'on en attend. 

Ce sont ces pratiques, passées à l'état de 
routines aussi mensongères que rituelles, qu'un 
ancien collaborateur de la Litératournaya Gazeta, 
récemment arrivé en Occident, a analysées dans 
une étude publiée par Possev (n" 5-6-7 et 8 
de 1978) dont Michel Slavinsky nous donne ici 
l'essentiel. 

C.H. 

LES Soviétiques accordent une grande place à 
la propagande visuelle : il faut que les ci-

toyens aient sans cesse sous les yeux ce qu'ils 
doivent croire, penser, faire. 

En premier lieu, dans cette espèce d'agres-
sion permanente des esprits par la vue, vient le 
culte des portraits. 

L'étiquette oblige de représenter les diri-
geants non comme ils sont en réalité, mais com-
me ils devraient être. L'âge moyen maximum au-
quel un homme politique peut être représenté 
ne dépasse pas 40 ans. Une commission spéciale 
du parti étudie les différentes propositions et 
arrête finalement son choix sur l'une d'entre 
elles. A partir de ce moment, le portrait com-
mence son existence propre, absolument indé-
pendante du modèle. C'est ainsi que Lénine est 
traditionnellement doté de la même cravate à 
pois, du même veston frippé et du même sourire 
moqueur et rusé. De son côté, Staline apparais-
sait habituellement en uniforme de généralissi-
me, avec une moustache bon-enfant et un regard 
d'aigle. Comme le note avec humour Tourowski, 
le problème fut beaucoup plus ardu dans le cas 
de Khrouchtchev. Il fallut avant tout conférer 
à son visage une certaine grandeur d'âme et 
un rien d'aristocratie innée. Par ailleurs, il fut 
pourvu d'une chevelure qu'il avait en réalité 
perdue depuis la guerre civile. En ce qui con- 

cerne Brejnev, le problème fut plus simple. 
Toutes les propositions d'effigie pouvaient a 
priori convenir, à condition d'être ornées d'im-
posants sourcils. 

Le second aspect du culte des effigies est 
l'ordre dans lequel elles sont disposées. Les 
jours de grandes fêtes, les principaux édifices 
publics disparaissent littéralement sous d'im-
menses portraits des membres du Politburo, ali-
gnés dans un ordre absolument strict. L'image 
de Lénine fait son apparition dans les vitrines 
de tous les magasins, entourée de marchandises 
les plus hétéroclites. A Kiev, le portrait de 
Khrouchtchev au sommet de sa gloire trônait 
sur la place Kalinine au-dessus de l'entrée des 
w.-c. publics avec le slogan « Au travail, ca-
marades ! ». La disgrâce d'un haut dirigeant en-
traîne automatiquement la disparition immé-
diate de ses effigies. 

Non moins significatifs que les portraits 
sont les panneaux et les slogans. Bien des tou-
ristes étrangers ont, par exemple, exprimé leur 
étonnement de rencontrer parfois sur de pous-
siéreux chemins de traverse de grossiers arcs 
de triomphe en bois ornés d'une inscription aux 
lettres délavées : « Gloire au P.C.U.S. ! ». La 
présence de telles décorations prouve bien qu'il 
n'existe rien de commun entre les traditions et 
la logique. Nul ne saurait expliquer leur néces- 
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sité. En réalité, ce genre de propagande très 
répandu prend bien souvent des formes absur-
des. C'est ainsi que les magasins les plus dé-
pourvus de marchandises sont fréquemment dé-
corés de diagrammes prouvant que les produits 
manquants sont fabriqués en quantités astro-
nomiques ! 

Des slogans du type « Gloire au peuple 
soviétique, édificateur du communisme ! » et 
« En avant, vers le communisme ! » se rencon-
trent dans les endroits les plus inattendus et les 
plus incroyables : jusqu'aux maisons en ruines 
et aux décharges publiques. 

Le dernier type de « propagande visuelle » 
est constitué par les appels. Dans la réalité quo-
tidienne, ceux-ci sont fréquemment en contra-
diction formelle avec les faits. Comme le note 
en plaisantant Evguéni Tourowski, si un immeu-
ble d'habitation a été accepté par la commission 
de contrôle avec la mention « parfait » et que 
le lendemain un balcon s'effondre, on est cer-
tain de trouver dans la cour un panneau en 
contreplaqué comportant un appel délavé : 
« Camarades, travailleurs du bâtiment ! Livrons 
notre ouvrage avant terme et avec une qualité 
parfaite ! ». Si vous entrez dans une librairie 
où seuls sont en réclame d'ennuyeux ouvrages 
de vulgarisation politique, vous trouverez sans 
aucun doute un appel en grosses lettres : « Ai-
mez les livres, source de connaissances ! ». Dans 
ce domaine comme dans les précédents, il ne 
faut pas chercher à établir de liens logiques 
entre les proclamations et la réalité. Ce sont 
tout simplement des routines. 

Cette « propagande visuelle » prend aussi 
un caractère local, sans pour autant « coller » 
beaucoup mieux à la réalité. Il existe autant de 
variantes qu'il existe d'entreprises et d'établisse-
ments en U.R.S.S. Ce sont avant tout les « ta-
bleaux d'honneur ». Chaque usine en possède 
un, dont les dimensions dépendent de celles de 
d'entreprise et du nombre des employés. Géné-
ralement, ni les membres de la direction, ni 
le secrétaire du Comité du parti, ni le président 
du Comité syndical ne figurent sur le tableau. 
Ils sont au-dessus de ces bricoles ! Le tableau 
est habituellement apposé non loin du bureau 
du directeur, sous un imposant portrait d'un 
dirigeant en fonction. Dans l'angle supérieur 
gauche du tableau figure obligatoirement le 
profil de Lénine, suivi des photos de quelques 
ouvriers d'avant-garde, qui préféreraient d'ail-
leurs bien souvent une prime supplémentaire à 
une pareille distinction. 

A côté des « tableaux d'honneur » figu-
rent les « journaux muraux ». Ceux-ci sont exé-
cutés sur des feuilles de papier dessin. Leur fré-
quence de parution varie entre 1 et 12 numéros 
par an, suivant le tempérament du secrétaire de 
l'organisation du parti qui en est responsable. 
Les titres sont habituellement courts et sim-
ples : « Le travailleur du bâtiment », « Le 
personnel médical », etc. Théoriquement, le  

journal mural est publié par un comité de ré-
daction, sélectionné au cours d'une réunion syn-
dicale. En pratique, il s'agit toujours d'un quel-
conque activiste qui doit, à lui tout seul, ré-
diger la majorité des articles, tracer les titres et 
exécuter souvent les illustrations. Les mauvaises 
langues prétendent que parfois un seul et même 
numéro reste affiché indéfiniment. Seule la 
date change de temps à autre. Si cette pratique 
se rencontre, elle n'inquiète personne puisque 
la tradition est respectée... 

En ce qui concerne les slogans d'importance 
locale, ils sont de deux sortes. Les uns sont 
conçus à l'intention des visiteurs étrangers à 
l'établissement. Ils pourraient être résumés en 
deux formules : « Camarades  t Plus de 
	 » et « Camarades 	 Toutes nos forces 
pour la lutte en faveur de 	 ». 

Ces formules sont très commodes. Les 
points de suspension peuvent être remplacés 
par des expressions correspondant à la nature 
de l'établissement. Les slogans sont générale-
ment exécutés en lettres blanches sur de lon-
gues banderoles rouges et accrochées au-dessus 
de l'entrée principale de la salle de réunion 
eu du bureau du parti. 

Les slogans faisant partie de la seconde 
catégorie se distinguent par un traditionnalis-
me encore accru et un caractère complet d'abs-
traction : « Relevons le degré de discipline de 
la population ! », « Réduisons la dépense de 
temps pour la fabrication d'une unité de pro-
duction ! ». 

Un homme non averti pourrait croire à 
l'efficacité de ces formules qui rappellent cha-
cun à son devoir ; mais, la plupart des citoyens 
soviétiques ne les remarquent tout simplement 
pas. 

Une place toute particulière dans l'immen-
se domaine des rites soviétiques revient au pro-
blème des perpétuels changements de noms. Au 
cours des soixante dernières années, les hymnes 
nationaux, les drapeaux, les républiques fédé-
ratives ont été remplacés, modifiés ou suppri-
més à plusieurs reprises. Diverses régions, villes, 
places et rues ont été maintes fois baptisées et 
rebaptisées. L'écrivain soviétique Vladimir So-
looukhine avait déjà évoqué cette absurde cou-
tume dans son essai « Les Lettres du Musée 
russe » (traduction française aux éditions de la 
Table Ronde). 

Evguéni Tourowski note que le processus 
de changement des noms de villes a pris nais-
sance en 1924, après la mort de Lénine. Pétro-
grad devint Léningrad, Simbirsk se transforma 
en Oulianov et Ekaterinbourg se métamorphosa 
en Sverdlovsk. Au cours des dix années qui sui-
virent, les villes furent rebaptisées par dizaines 
en l'honneur de Lénine, Staline et des membres 
du Politburo, morts ou vivants. Entre 1945 et 
1946, le rythme se ralentit quelque peu. Perm 
devint Molotov et Kiinigsberg, en Prusse orien-
tale, se mua en Kaliningrad. 
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Voici une statistique d'ensemble publiée à 
ce propos dans la revue Possev : 

Staline : 
Lénine : 
Kirov : 
Vorochilov : 
Dzerjinsky : 
Kouïbychev : 
Molotov : 

Kalinine : 
Sverdlov : 

12 villes, 3 pics 
8 villes, 2 pics 
7 villes 
4 villes 
4 villes 
4 villes 
3 villes, 1 pic 

2 villes 
2 villes 

montagneux 
montagneux 

montagneux 
et 1 cap 

Une nouvelle flambée se produisit au len-
demain du XXe Congrès du parti. Toutes les 
villes, places, rues, usines, tous les kolkhozes 
portant le nom de Staline furent rebaptisés. 
Stalingrad constitua une exception unique. La 
ville ne devint Volgograd qu'en 1961, à l'issue du 
XXIIe Congrès du parti, lorsque la momie de 
Staline fut évacuée du mausolée. La seconde va-
gue de retours aux noms traditionnels déferla 
en 1958, après la défaite du « Groupe anti-
parti ». Pour sa part, Khrouchtchev ne donna 
son nom qu'à une seule petite bourgade ukrai-
nienne, située près de la ville de Krementchoug. 
Celle-ci retrouva d'ailleurs rapidement son an-
cien nom après l'éviction de Khrouchtchev lui-
même. Brejnev conserva les modifications inter-
venues après 1958, à l'exception des villes, places, 
rues et kolkhozes qui avaient porté autrefois le 
nom de Vorochilov et qui avaient été rebaptisés 
par la suite. Tous retrouvèrent le nom du défunt 
maréchal. 

Caractéristique à ce point de vue est le sort 
d'une des rues principales de Kiev, qui portait 
le nom de Bolchaya Podvalnaya. Voici la chro-
nologie de ses métamorphoses : 

Jusqu'en 1936 : Bolchaya-Podvalnaya 
1936-1956 : 	rue Vorochilov 
1956-1965 : 	rue Poloupanova 
1964-1972 : 	rue Vorochilov 
Depuis 1972 : 
	

Bolchaia-Podvalnaya 

Remarquons que tout changement de nom 
entraîne automatiquement d'innombrables con-
séquences d'ordre bureaucratique : nécessité 
d'imprimer par millions de nouveaux formulai-
res, prospectus, feuilles de papier à en-tête, cor-
rections à apporter dans les papiers d'identité, 
sur les plans et dans les divers documents, etc. 
Tout cela exige beaucoup de travail et entraîne 
d'importantes dépenses. 

*** 

La seconde espèce d'usages soviétiques est 
constituée par les rites « civils ». 

Il s'agit avant tout des « samedis » et des 
« dimanches communistes », lorsque les travail-
leurs fournissent des journées de travail « vo-
lontaire » non-rémunérées. Initialement, ces ma-
nifestations ont été conçues comme des fêtes du  

travail, au cours desquelles les citoyens peuvent 
par leur ardeur témoigner de leur attachement 
à la cause du communisme. 

Le principal « samedi communiste » se 
déroule lors de l'anniversaire de la naissance 
de Lénine. Sa préparation dure habituellement 
un mois. Sur les murs de toutes les entreprises 
et administrations apparaît alors la reproduc-
tion du fameux tableau « Vladimir Lénine au 
cours d'un samedi communiste ». Le guide mon-
dial du prolétariat y est représenté souriant, avec 
un imposant tronc d'arbre sur l'épaule. Objecti-
vement parlant, le poids du tronc doit d'ailleurs 
dépasser sensiblement ce que Lénine était ca-
pable de porter, mais la tradition doit être res-
pectée. La journée n'est pas rémunérée et les 
gains ainsi réalisés sont généreusement versés à 
l'Etat. Comme le remarque Tourowski, ouvriers 
et employés marquent ordinairement cette jour-
née par d'abondantes rasades de vodka, ce qui 
n'augmente guère la productivité, mais permet 
de faire passer le temps plus vite. 

Les employés des petites entreprises, eux, 
vaquent généralement avec le même « enthou-
siasme » à divers travaux de voierie. Vers la 
fin de la journée, radio et télévision annoncent 
triomphalement les millions et les milliards 
ainsi récupérés par l'Etat. 

La seconde « tradition civique » est la con-
sécration des jeunes ouvriers. La coutume offi-
cielle veut que la cérémonie se déroule dans la 
salle des fêtes de l'usine, en présence du prési-
dent du Comité syndical et de quelques vieux 
ouvriers. Après le discours d'usage, les jeunes 
recrues, les yeux brillants d'enthousiasme et de 
fierté, reçoivent leur livret de travail, ainsi que 
la première paye. 

Toutefois, ce tableau idyllique ne se re-
trouve que dans les articles de journaux. Parmi 
les nouvelles recrues, nombreux sont, par exem-
ple, les malchanceux qui ont raté leurs examens 
d'entrée dans les écoles spécialisées, ainsi que 
les kolkhoziens fuyant à tout prix la campagne. 
Ils entrent dans l'industrie comme manoeuvres 
spécialisés, ce qui leur vaut souvent d'exécuter 
les tâches les moins attrayantes et les plus pé-
nibles. Quant à la remise de la première paye, 
elle ne s'accompagne en pratique d'aucune céré-
monie particulière autre que les traditionnelles 
rasades de vodka. 

Le volet suivant est représenté par « l'ému-
lation socialiste » qui est, selon la définition of-
ficielle, une méthode d'édification du socialis-
me et du communisme fondée sur l'esprit d'ini-
tiative et une participation active maximale à 
l'ouvrage commun. Elle a pour but la réalisa-
tion et le dépassement des plans économiques, 
ainsi que le concours le plus complet possible à 
l'essor ininterrompu de la production socialiste. 

Comme le remarque Evguéni Tourowski, les 
usages en vigueur privent en réalité les citoyens 
soviétiques de toute initiative personnelle. En 



1"-30 SEPTEMBRE 1978. — N. 620 15 	307 

réalité, l'émulation socialiste s'est vu assigner 
dès le départ certaines formes immuables aux-
quelles aucun écart n'est toléré. Théoriquement, 
elle comporte trois étapes consécutives : la prise 
des engagements, un travail ardu avec accrois-
sement brusque de la productivité et, enfin, 
établissement des bilans avec récompense du 
vainqueur. En réalité, le trait le plus surpre-
nant de cette pratique officielle réside dans le 
fait que l'étape intermédiaire fait la plupart du 
temps défaut. Après avoir solennellement pris 
leurs engagements, les ouvriers continuent im-
perturbablement à travailler au même rythme 
que toujours. D'ailleurs, la nature et l'impor-
tance des engagements eux-mêmes sont établies 
à l'avance par le responsable pour la production 
auprès du bureau du parti. Il est considéré com-
me inconvenant de réaliser le plan à 100 %. 
Par ailleurs, une surréalisation excessive appa-
raît trop évidemment comme une supercherie. 
Aussi, les chiffres traditionnels oscillent entre 
102 et 104 %. Chaque section ou chaque atelier 
rédige séparément ses propres engagements pour 
« l'émulation socialiste ». Ensuite, l'ensemble est 
consigné sur un graphique général, contresigné 
par le directeur, le responsable du parti et le 
président du Comité syndical local, puis affiché 
quelque part près du tableau d'honneur. A par-
tir de ce moment, l'engagement d'émulation 
socialiste commence à vivre sa vie propre. Les 
signataires peuvent tomber malades ou mourir, 
l'engagement sera exécuté... sur le papier, grâce 
à de savantes et mystérieuses manipulations du 
responsable pour la réalisation du plan. 

La liste de ces rites serait trop incomplète 
si l'on n'évoquait pas les travailleurs de choc et 
les brigades du travail communiste. Initialement 
celles-ci devaient constituer des sortes de cellu-
les communistes idéales. Leurs membres devaient 
étudier ensemble, travailler ensemble, se dé-
lasser ensemble. Bien entendu, le fruit de leurs 
efforts ne pouvait être que parfait. En réalité, 
les produits fabriqués par les brigades du travail 
communiste ne se distinguent en rien des au-
tres. En ce qui concerne les effectifs des briga- 

des, le Comité régional fait parvenir au secré-
taire de l'organisation du parti de chaque grande 
entreprise une statistique d'ensemble comportant 
le nombre d'ouvriers de choc et de brigades qui 
doivent être formés. Si le chiffre des volon-
taires s'avère insuffisant, les groupes sont com-
plétés par voie de désignation d'office et le 
calme s'instaure dans l'entreprise. 

Parmi les grandes traditions officielles fi-
gure également la commémoration des diverses 
« Journées nationales ». Jusqu'en 1956, les ca-
lendriers étaient remplis de dates de naissances 
et de décès des innombrables fondateurs du 
marxisme-léninisme, de leurs fidèles élèves et 
continuateurs, des membres du Gouvernement 
et du Politburo. De profonds changements sont 
intervenus après la mort de Staline et la « mise 
hors d'état de nuire » du « Groupe anti-parti ». 
Certains « personnages légendaires » ont dis-
paru des calendriers, d'abord au profit de kol-
khoziens et ouvriers d'élite, puis de dates à 
caractère plus administratif, telles que la « Jour-
née de Défense de l'Enfance », la « Journée de 
l'Étudiant », la « Journée de la Radio », etc., 
sans oublier, bien entendu, les Journées de l'ar-
mée, de la flotte de guerre et autres institutions 
nationales. Ces diverses « Journées » sont mar-
quées essentiellement à la radio et dans la pres-
se, ainsi que par quelques manifestations offi-
cielles, mais elles n'ont que peu d'incidence 
ur la vie privée des citoyens. 

Telles sont donc les principales traditions 
que le système communiste a tenté d'implanter 
en Russie. A l';_xclusion de fêtes telles que le 
1 er mai et le 7 novembre, qui pourtant ne sont 
en réalité que de simples jours chômés et n'ont 
que peu de signification émotionnelle, les autres 
usages se sont entièrement vidés de leur signifi-
cation originelle pour devenir de simples simu-
lacres. Tous les participants s'en rendent d'ail-
leurs parfaitement compte. Seul le courage 
manque encore pour proclamer que le roi est 
nu. 

MICHEL SLAVINSKY. 

L'appareil militaire chinois 
pouvoirs et moyens 

C INQUANTE ans après la création officielle 
de l'Armée populaire de libération (i er  août 

1927), les deux axiomes de Mao : « Le pouvoir 
est au bout du fusil », « Le parti commande aux 
fusils », guident toujours la politique militaire 
de la Chine populaire, même après la mort du 
« Grand Timonier ». 

L'ARMÉE : UN « POIDS POLITIQUE » 
CONSIDÉRABLE 

Le successeur « désigné » du vivant de Mao 
les a repris à son compte : Sans l'appui capital 
des militaires, jamais Hua Kuo-feng n'aurait pu 
éliminer la « bande des Quatre » — laquelle, 
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sans Mao, n'aurait pas pu exister ! — et s'ins-
taller au pouvoir. 

L'étrange retournement (à l'instigation de Li 
Hsien-nien) du général Wang Tung-hsing, com-
mandant la garde présidentielle (50.000 hommes) 
— plus communément appelée Unité 8341 —, 
condamna le coup de force perpétré par Mme 
Mao et ses trois acolytes, et détermina la victoire 
de Hua Kuo-feng. 

Ce dernier en est fort conscient, puisque le 
général Wang Tung-hsing connaît une ascension 
météorique au Bureau politique du Comité cen-
tral du parti, passant d'un Congrès à l'autre (1) 
de la dix-septième place à la cinquième. Devenu 
également quatrième vice-président du Comité 
central du parti et Premier directeur-adjoint de 
l'Ecole du parti, le général Wang Tung-hsing est 
aujourd'hui le n° 5 du régime en tant que mem-
bre du Comité permanent du Bureau politique 
du Comité central, organe effectif du pou-
voir (2). 

Les chefs militaires sont donc les arbitres 
de la situation. Les quatre réunions de janvier 
1977 consacrées à la Défense nationale, la publi-
cité faite à la réunion de février 1977 entre les 
dirigeants politiques suprêmes et les hauts di-
gnitaires militaires témoignent à l'évidence des 
égards exceptionnels du président Hua Kuo-feng 
envers l'armée. 

Confirmation en est encore apportée par le 
XP Congrès du parti, en août 1977, par la pré-
sence au sein de cette instance politique de 75 
militaires parmi les 333 membres composant le 
Comité central du parti, cependant que, parmi 
les 26 membres (23 titulaires et 3 suppléants) du 

(1) Le général Wang Tung-hsing (62 ans), membre 
suppléant du Bureau politique du Comité central 
issu du X' Congrès d'août 1969 dominé par le maré-
chal Lin Piao, est promu membre titulaire par le X' 
Congrès d'avril 1973 marqué par la prédominance de 
la « bande des Quatre », et où il occupe la dix-septiè-
me place. Au XI* Congrès d'août, le général Wang 
Tung-hsing saute à la cinquième place. 

L'Ecole du parti près le Comité central, en som-
meil depuis la « Révolution culturelle », a retrouvé 
ses activités le 9 octobre 1977 avec, pour directeur, 
le président du parti, Hua Kuo-feng, assisté d'un 
Premier directeur adjoint, le général Wang Tung-
hsing. En réalité, c'est le deuxième directeur adjoint, 
Hu Yao-pang, membre (lu Comité central et ancien 
Commissaire politique aux armées et ancien chef de 
la Ligue de la jeunesse communiste, qui en assume 
effectivement la direction. Famille oblige... aussi, cou-
sin de Hu Yao-pang, le général Yang Yung, vient-il 
aujourd'hui d'être promu chef d'Etat-major adjoint 
de l'Armée populaire de libération. 

(2) Depuis le XI' Congrès, le président Hua Kuo-
feng, président du parti, est assisté de 4 vice-prési-
dents — selon l'ordre hiérarchique — Maréchal Yeh 
Chien-ying, Teng Hsiao-ping, Li Hsien-nien et général 
Wang Tung-hsing, qui sont également, et selon le 
même ordre protocolaire, membres du Comité per-
manent du Bureau politique — les 5 Sages du régime 
— organe suprême du pouvoir. 

Avec la constitution du nouveau gouvernement 
(Conseil des affaires d'Etat), le 5 mars 1978, Teng 
Hsiao-ping demeure relégué à la troisième place, 
après le président du parti Hua Kuo-feng. Premier 
ministre, et le maréchal Yeh Chien-ying, président de 
l'Assemblée nationale populaire (qui, en cette qualité, 
exerce les prérogatives de chef de l'Etat). 

Bureau politique qu'il élit, on dénombre 10 mi-
litaires de carrière, 9 civils ayant un passé mili-
taire (Commissaires politiques aux armées, no-
tamment) et seulement 7 civils sans antécédents 
militaires. Ainsi, la double référence de l'armée 
et du parti est quasi nécessaire, en Chine popu-
laire, pour accéder aux postes les plus élevés I 

A la V' Assemblée nationale populaire, qui 
confirme nettement la suprématie de Hua Kuo-
feng sur Teng Hsiao-ping et tint sa première 
session au début de l'année (26 février - 5 mars 
1978), sur 3.497 députés, l'armée forme un bloc 
compact de 503 députés, représentant ainsi à 
elle seule un septième de l'Assemblée. Voilà qui 
donne à l'armée un poids « politique » consi-
dérable. 

Ainsi, au sommet du pouvoir grâce aux mi-
litaires, et devenu président du parti, président 
de la Commission militaire du Comité central du 
parti, commandant en chef des armées et Pre-
mier ministre, le président Hua Kuo-feng peut 
évidemment faire sienne la formule célèbre de 
Mao : « Le pouvoir est au bout du fusil »... 

Seulement, pour obtenir le soutien de l'ar-
mée, le président Hua a dû promettre de faire 
un effort sérieux pour la Défense en attribuant 
aux crédits militaires une plus grande part du 
budget national. Or, voilà qu'aujourd'hui les mi-
litaires lui demandent de tenir ses promesses ! 
Seulement, l'augmentation du budget militaire 
ne peut qu'entraîner une ponction sur les res-
sources industrielles (acier en particulier), ce 
qui représente un lourd sacrifice. 

UN « TIGRE DE PAPIER » 

La question militaire devient ainsi éminem-
ment politique à l'heure où l'armée pèse d'un 
poids considérable, sinon déterminant, dans la 
vie publique... Et pourtant, quelle disparité en-
tre les pouvoirs qu'exercent les militaires et les 
moyens matériels dont ils disposent ! L'armée 
chinoise d'aujourd'hui apparaît un peu comme 
nu « tigre de papier ». 

Si l'on s'en tient aux estimations de l'Insti-
tut d'études stratégiques de Londres, dont la re-
vue, « The military balance », fait autorité, en 
1978, la Chine populaire compte 3.950.000 hom-
mes sous les drapeaux (pour une population esti-
mée aujourd'hui à 950 millions d'habitants). 

Les forces de terre regroupent 3.250.000 
hommes répartis en 12 divisions blindées, 121 
divisions d'infanterie, 3 divisions aéroportées, 
40 divisions d'artillerie, 15 divisions du génie et 
150 régiments indépendants. Il s'agit là des for-
ces nationales du corps de bataille proprement 
dit, administrées par les Régions militaires où 
les effectifs sont cantonnés. Il convient d'y ajou-
ter 70 divisions d'infanterie et 130 régiments in-
dépendants constituant les forces armées locales 
qui ont pour mission essentielle la défense des 
localités où elles sont stationnées. Le corps de 
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bataille dispose de 10.000 chars (lourds, moyens, 
légers, amphibies), de 20.000 canons, obusiers, 
lance-roquettes, etc. 

Les forces navales comprennent 300.000 
hommes, dont 30.000 h. pour l'Aéronavale (avec 
700 avions) — basée à terre, comme en U.R.S.S. 
— et 38.000 h. dans l'infanterie de marine. La 
Flotte compte 12 grands bâtiments de surface, 
1 sous-marin (classe G) avec tubes lance-missiles 
balistiques (mais sans missiles), 1 sous-marin à 
propulsion nucléaire (classe Han), 66 sous-ma-
rins de chasse, 10 destroyers lance-missiles, 12 
destroyers d'escorte, 160 vedettes lance-torpilles. 
La Marine est plus « professionnalisée » que 
l'armée de terre et demeure plus à l'écart de la 
population. Telle qu'elle est composée, la ma-
rine chinoise n'est pas faite pour combattre en 
haute mer ; elle semble surtout destinée à la 
défense côtière. 

Les forces aériennes, servies par 400.000 
hommes, disposent d'environ 5.200 avions de 
combat, dont 4.000 « Mig 17-19 », 120 « Mig 
21 », quelques chasseurs chinois « F-9 » et 400 
avions de transport, ainsi que 300 hélicoptères 
dont 16 « Super-Frelon ». Impressionnantes à 
première vue, les forces aériennes chinoises ont 
au moins une génération de retard ! 

Puissance nucléaire (du 16 octobre 1964 au 
14 mars 1978 : 23 essais nucléaires), la Chine 
s'est dotée d'une force stratégique formée de 
missiles basés au sol — donc très vulnérables 
aux attaques — soit 30 à 40 engins de portée 
intermédiaire (IRBM) et une cinquantaine d'en-
gins à moyenne portée (MRBM) . S'y ajoutent 
environ 80 bombardiers moyens d'origine sovié-
tique, « Tu-16 », armés de bombes nucléaires 
classiques, mais non de missiles nucléaires lan-
cés d'avions. Cette force de frappe apparaît sur-
tout comme un moyen de dissuasion fort modes-
te. 

En bref, telles que présentement constituées 
et armées, les forces militaires chinoises sont ir-
rémédiablement condamnées à la défense, car 
incapables de mener une offensive au-delà des 
frontières nationales. 

RÉVOLUTIONNARISATION 
ET MODERNISATION 

Cette infériorité qualitative de leurs forces 
armées exclut toute possibilité d'affronter avec 
succès un conflit mondial que les dirigeants po-
litiques et militaires considèrent comme iné-
luctable dans la prochaine décennie. L'ancien 
secrétaire américain à la Défense, James Schle-
singer (aujourd'hui secrétaire à l'Energie du pré-
sident Carter), venu sur place se prononcer sur 
les capacités de résistance de l'armée chinoise, 
déclarait froidement : « Vous ne tiendrez pas 
deux semaines. Votre armée et votre matériel ne 
valent rien... ». 

Quelque peu abasourdis par ce franc-parler, 
les Chinois, conscients du caractère désuet de  

leur outil militaire, ont alors sollicité les avis de 
hauts dignitaires ouest-allemands qu'ils appelè-
rent à Pékin : les généraux von Kielmansegg et 
Trettner, ainsi que l'amiral Poser, et un civil, 
Manfred Woerner. En matière d'avions, leur 
nouvel expert est le général Johannes Steinhoff. 

La modernisation de l'armée devenant im-
pérative — car si « le pouvoir est au bout du 
fusil », il importe que le fusil ne soit pas une 
pétoire — le nouveau gouvernement chinois a 
mis les problèmes militaires au premier plan de 
ses préoccupations. Et c'est ainsi qu'à l'issue de 
sa première session plénière, le 7 mars 1978, la 
Ve Assemblée nationale a adopté, après audition 
du général Su Yu, vice-ministre de la Défense, 
une « Décision sur le problème du service mili-
taire ». 

Ainsi que nous l'avons relaté dans l'un de 
nos ouvrages (3), le système de la conscription, 
institué par la loi du 30 juillet 1955, est fort 
sélectif : comme chaque classe de recrutement 
représente annuellement 8 à 9 millions d'hom-
mes, le service obligatoire à 18 ans n'affecte fi-
nalement qu'un dixième d'entre eux, après une 
triple et rigoureuse sélection politique, physi-
que et intellectuelle. Un décret du 19 janvier 
1965, pris à la demande du maréchal Lin Piao, 
ministre de la Défense, impose un service obli-
gatoire de quatre ans dans les forces de terre, 
cinq ans dans l'aviation et 6 ans dans la marine. 

La « Décision » du 7 mars 1978 annonçait 
que, désormais, « la Chine pratiquera le système 
militaire combinant le service obligatoire et le 
volontariat et prorogera de façon appropriée 
l'échéance du service militaire obligatoire en 
cours... A partir de 1978 : trois arts pour les 
combattants des forces terrestres, quatre ans 
pour les combattants des forces aériennes, des 
unités terrestres des forces navales et des unités 
techniques spéciales des forces terrestres, cinq 
ans pour les combattants des unités de vedettes 
des forces navales et des détachements de vedet-
tes des forces terrestres... La durée du service 
des soldats volontaires est, en règle générale, de 
quinze à vingt ans ; leur âge ne dépasse pas 40 
ans ; l'échéance de leur service peut être pro- 
rogée si l'armée le demande et s'ils y consentent 
eux-mêmes. » (Agence Hsinhua, 7 mars 1978). 

De son côté, le président Hua Kuo-feng, 
dans son discours du 29 mai 1978, devant la 
Conférence sur le travail politique dans l'armée, 
affirmait : « La modernisation de notre ar-
mée est placée sous l'égide de la 'révolutionna-
risation', elle se différencie ainsi foncièrement 
de la modernisation des forces armées de l'im-
périalisme américain et du révisionnisme sovié-
tique... Il faut accorder une plus grande impor-
tance au travail politique... Il faut élever le ni-
veau du travail politique... Le Département gé-
néral politique est, sous la direction du Comité 

(3) Cf. Jean-Pierre Brulé : Demain... l'armée chi-
noise, Balland, Paris, 1974. 
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central du Parti communiste et de sa commis-
sion militaire, l'organe dirigeant le plus élevé 
qui s'occupe du travail du parti dans l'armée et 
y organise le travail politique... Il faut faire 
pleinement jouer le rôle des commissaires poli-
tiques... » (Agence Hsinhua, 5 juin 1978). 

En clair, il s'agit de préparer les unités 
sous les drapeaux aux conditions de la guerre 
moderne. Une fois améliorée la qualification 
technique des militaires, pourront être mis en 
service de nouveaux équipements plus ou moins 
sophistiqués. 

OU ACHETER ? COMMENT PAYER ? 

Seulement, la mise sur pied d'une défense 
nationale moderne dépend du niveau élevé de 
développement technique dans tous les secteurs 
de l'économie nationale et non pas seulement 
dans des domaines spécifiques. Or, l'équilibre 
économique, politique, social en Chine popu-
laire repose quasi essentiellement sur une base 
agricole, ce qui interdit tout entretien d'une 
armée dont la technologie correspond exclusive-
ment à un modèle de société industrielle ! Les 
dirigeants chinois se trouvent ainsi contraints 
de rechercher des concours étrangers pour mo-
derniser leurs forces armées. 

A cet effet, des délégations militaires chi-
noises explorent le marché occidental des arme-
ments. La France, par exemple, a reçu, en sep-
tembre 1977, la visite d'une mission présidée par 
le général Yang Sheng-wu (4). Certes, les achats 
de systèmes d'armes de haute qualité ou autres 
équipements militaires, pour une armée de 4 
millions d'hommes — quand ils seront prêts à 
les recevoir — ne peuvent que faire naître beau-
coup d'espoirs parmi les vendeurs d'armements... 

Et pourtant, il ne faut pas nourrir trop 
d'illusions sur les achats militaires chinois. 
D'abord parce que les dirigeants chinois — qui, 
en l'occurence, ne cachent pas leurs intentions —
n'entendent pas faire dépendre l'équipement de 
leurs forces armées de livraisons régulières de 
matériels et de pièces de rechange en prove-
nance de l'étranger. En réalité, ils ne sont dis-
posés à acquérir des techniques avancées que 
par petits lots, permettant ainsi la fabrication 

(4) Le général Yang Sheng-wu a, dès son retour de 
France, été appelé au commandement de l'importante 
région militaire de Foutcheou où, depuis deux ans, 
les généraux décèdent mystérieusement. Ainsi, le gé-
néral Pi Ting-chun disparaît le 7 juillet 1976 dans des 
conditions dramatiques puisque la presse annonce 
qu'il est « mort en martyr à son poste ». Son ad-
joint, le général Cheng Cha-chang meurt, lui aussi, 
comme signale la presse, « en martyr à son poste », 
le 25 juillet 1977. Enfin, le 29 octobre 1977, c'est le 
chef d'Etat-major de la région militaire, le général 
Ho Chia-chan qui, à son tour, disparaît « en martyr 
à son poste », selon l'information donnée quatre 
mois plus tard (17 février 1978) par le « Quotidien 
du peuple », organe officiel du parti.  

sur place des matériels dans des usines chinoi-
ses (5) . 

L'autre handicap est la capacité financière 
du régime de Pékin. Or, des achats massifs de 
matériels militaires étrangers dépasseraient lar-
gement les moyens financiers de la Chine popu-
laire. Il est exclu qu'elle paie comptant. (Après 
la vente de 80 tonnes d'or entre fin 1974 et dé-
but 1976, les réserves en or et devises de la 
Chine ne s'élèvent plus qu'à environ trois mil-
liards de dollars aujourd'hui). Et solliciter des 
crédits — ou, selon la formule consacrée, un 
« paiement différé » — serait en opposition avec 
la politique commerciale refusant tout endette-
ment trop important à l'extérieur. 

Hua Kuo-feng a fait sienne l'inflexible for-
mule de Mao : « Ne jamais contracter d'em-
prunts à l'étranger ». Mais il est vrai aussi que, 
pour concilier la doctrine avec les entorses 
qu'elle subit, les Chinois ne sont jamais à court 
de stratagèmes ! (6). Le dilemme n'en demeure 
pas moins : pour la modernisation de son armée, 
la Chine, ou bien se fie à ses resssources propres 
et prolonge son retard, ou bien, pour le rattra-
per, la Chine importe des technologies étran-
gères, mais alors elle épuise ses faibles ressources 
en devises... 

LE SPECTRE DU « PROFESSIONNALISME » 

La primauté de la politique sur l'efficience 
militaire est encore rappelée dans un article pu-
blié dans l'organe officiel du parti, et qui émane 
de l'Académie des Sciences militaires — haut 
lieu de la réflexion militaire chinoise (dans la 
banlieue ouest de Pékin) — où l'on peut lire 

(5) C'est déjà le cas avec l'importation de techno-
logie britannique par exemple, sous forme de mo-
teurs d'avions militaires (Rolls-Royce/Spey) : les 
Chinois font les montages chez eux. Le moteur Spey 
est destiné à être monté sur le nouvel intercepteur 
chinois. Le chasseur-bombardier chinois F-9 pourrait 
aussi être équipé d'un moteur Spey. On notera que 
les Chinois rebaptisent à leur manière les appareils 
soviétiques qu'ils copient et reproduisent dans leurs 
usines ; ainsi, le Mig-15 devient F-2, le Mig-17 : F-4, le 
Mig-19 : F-6, le Mig-21 : F-8... 

(6) Ainsi, la venue à Pékin du ministre des Affai-
res étrangères d'Allemagne fédérale, Hans-Dietrich 
Genscher, accompagné d'une importante délégation 
d'hommes d'affaires, a été l'occasion pour les Chi-
nois des milieux bancaires, d'annoncer le 13 octobre 
1977, que la Chine populaire accepterait des dépôts 
en deutschemarks pour financer certains projets in-
dustriels importants. C'est une façon éminemment 
chinoise de tourner la recommandation formelle de 
Mao : « Ne jamais contracter d'emprunts à l'étran-
ger », reprise en compte par le président Hua Kuo-
feng ! Depuis 1974 — donc, du vivant de Mao — la 
Chine a recours à la méthode dite du « paiement 
différé » : les règlements chinois étant repoussés de 
plusieurs années (en géral 5 ans avec intérêt de 6 %), 
sans que ce procédé soit qualifié « crédit » ! Le nou-
veau système est plus ingénieux : les banques ouest-
allemandes transfèrent aux banques chinoises éta-
tisées des capitaux sur lesquels les banques alleman-
des touchent des intérêts aux taux usuels en Occident. 
Les paiements à leurs fournisseurs ouest-allemands 
sont pris sur ces comptes qui, effectivement, ne 
constituent pas officiellement des « crédits », bien 
que jouant le même rôle... 
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notamment : « Il faut continuer de placer la 
politique prolétarienne au poste de commande-
ment dans les affaires militaires. La révolu-
tionnarisation doit primer sur la modernisation 
en vue d'assurer une orientation correcte à la 
modernisation de notre armée... » (Quotidien du 
Peuple, 8 août 1977). 

Or, les mesures annoncées par la « Déci-
sion » du 7 mars 1978 ont pour objet, avec 
l'extension de la durée du service militaire, 
d'améliorer la qualification des combattants 
pour les préparer aux « conditions de la guerre 
moderne », et d'assurer la modernisation de 
l'appareil militaire par la dotation d'armements 
perfectionnés en provenance de l'étranger. Et il 
n'en demeure pas moins que le recours aux en-
gagés amorce la mise sur pied d'une armée de 
spécialistes, sinon de professionnels ! 

Déjà, les divergences sur la modernisation 
« cassent » le corps des officiers, alors que, de-
puis des années, ceux-ci ont montré un véritable 
esprit de corps pour se protéger les uns les 
autres : déjà, durant la « Révolution culturel-
le », l'armée était parvenue à ne pas se voir ap-
pliquer les dispositions de la « Décision du 8 
août 1966 (grâce à l'article 15) sur la Grande Ré-
volution culturelle protétarienne ». Aujourd'hui, 
l'armée a été peu éprouvée par les campagnes 
successives d'épuration qui ont déferlé sur le 
pays depuis le début de 1976, notamment. Epu-
rateurs et épurés se trouvent maintenant dans 
les mêmes unités. 

L'actuelle confrontation au sujet de la mo-
dernisation rappelle étrangement la situation de  

1955-1959 qui a entraîné la chute du ministre 
de la Défense, le maréchal Peng Teh-huai, ac-
cusé, le 16 août 1959, d'avoir institué le pro-
fessionnalisme, isolant ainsi l'armée du peuple, 
les officiers des hommes du rang et ravivant le 
ressentiment des civils contre l'armée (7). 

Aujourd'hui, les doctrinaires — c'est-à-
dire les cadres militaires les plus âgés —, la 
victoire acquise grâce aux conceptions militai-
res de Mao, n'entendent pas voir remettre en 
cause la doctrine qui l'a permise. Bien que fa-
vorables, eux aussi, au perfectionnement des 
forces armées — mais sans qu'il entraîne le pro-
fessionnalisme — ils exigent que l'armée reste 
fidèle à la sacro-sainte doctrine de Mao sur la 
guerre populaire. Pour ceux-là, les considéra-
tions politiques passent toujours avant l'amé-
lioration de l'efficacité et la compétence profes-
sionnelle. 

Les modernistes, eux, contestant les dogmes 
politiques et critiquant l'incohérence des me-
sures économiques, ne considèrent pas comme 
immuable la conception de Mao. Déplorant la 
quasi-obsolescence des forces armées conven-
tionnelles, et conscients du retard militaire chi-
nois par rapport à l'équipement utilisé par les 
armées occidentales et soviétiques, ils penchent 
pour des achats de techniques avancées à 
l'étranger : U.S.A., Grande-Bretagne, Allemagne 
de l'Ouest notamment, et pour une refonte de 
la doctrine et une réforme radicale des struc-
tures. 

JEAN-PIERRE BRULE. 

propos de Jean Kanapa 
T GNOBLE » : c'était, dans l'Humanité du 7 sep- 

tembre, le titre d'un article où un certain Jean 
Georges dénonçait les « commentaires violemment 
anti-communistes après la mort de Jean Kanapa ». 

On comprendrait que les militants communis-
tes s'affligent et même qu'ils s'étonnent de ce que 
la mort de Jean Kanapa n'ait pas désarmé les po-
lémiques — bien qu'il soit un peu étrange de les 
entendre invoquer le respect dû à la mort. Encore 
faudrait-il qu'on soit sûr que cette affliction, cet 
étonnement et, on vient de le voir, cette indigna-
tion fussent dictés par une émotion sincère. Mais 
comment ne pas douter de la sincérité de l'émo-
tion ainsi affichée quand on lit ce qui suit ? 

« L'anticommunisme sert à cacher une politi-
que inavouable. Faut-il qu'elle le soit, puisque ses 
porte-parole n'ont pas hésité devant la mort de 
Jean Kanapa? Leurs commentaires sont autant 
d'attaques contre le Parti communiste coupable à 
leurs yeux de défendre les travailleurs et de faire 
la clarté sur les responsabilités dans l'échec de la 
gauche ! » 

Le moins qu'on puisse dire, c'est que la dou-
leur n'égare pas le journaliste communiste au 
point de lui faire perdre de vue la consigne du 
jour : dénoncer le parti socialiste Le respect de 
la mort devrait faire taire les non-communistes, 
mais non les communistes qui, au contraire, ont 
le devoir d'utiliser la trève qu'on a coutume —
depuis les premiers temps du monde — de conclu-
re tacitement quand meurt un homme, pour faire 
avancer les affaires du parti. 

* * 
Sur Jean Kanapa, Est et Ouest a dit déjà beau-

coup de choses, notamment dans ses numéros 560 

(7) Depuis octobre 1949 jusqu'à nos jours, à l'ex-
ception du maréchal Yeh Chien-ying, qui a quitté 
en mars 1978 le ministère de la Défense (pour accéder 
à la présidence de l'Assemblée nationale populaire) 
et du titulaire actuel, le maréchal Hsu Hsiang-chien 
— l'actuel chef d'Etat-major général, Teng Hsiao-
ping ayant été réhabillité après sa chute en janvier 
1976 — tous les ministres ont été sucessivement écar-
tés à la suite des crises entre le parti et l'armée ! 
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et 561 de novembre 1975 : « Deux personnages clés 
dans le P.C.F. : Jean Kanapa et Gaston Plissonnier. 
I. - Kanapa ou le Jdanov français », par Branko 
Lazitch. Nous y reviendrons à l'occasion, car son 
rôle a été important, peut-être capital dans le Parti 
communiste français à des moments importants 
de son histoire. En particulier — et bien que les 
individus comptent assez peu dans ce parti — il 
ne serait pas sans intérêt de rechercher quelle 
part a eue dans l'évolution des rapports entre le 
P.C. français et le P.C. soviétique l'évolution des 
rapports personnels de Jean Kanapa avec l'U.R.S.S. 
On sait qu'il fut marié à une citoyenne soviétique, 
dont il eut deux enfants — ce qui lui fournissait 
un excellent prétexte pour se rendre régulièrement 
en Union soviétique, en évitant de partir d'un 
aéroport français pour ne pas éveiller l'attention. 
On sait aussi que le ménage s'est rompu, au mo-
ment où le divorce s'accentuait entre les deux par-
tis. Est-ce le conflit politique qui amena la premiè-
re Madame Kanapa à se séparer de son mari (évi-
demment alors sous la pression des autorités so-
viétiques ?) Ou bien faut-il penser que la désunion 
du couple a contribué à refroidir les sentiments de 
Jean Kanapa à l'égard de l'U.R.S.S. ? En tout cas, 
à partir de cette séparation, les Soviétiques per-
daient un moyen de pression qu'ils avaient sur 
Jean Kanapa. Ce n'est là que de la « petite histoi-
re », mais elle pourrait, sur certains points, éclai-
rer la grande. 

** 
Selon la règle, la direction du Parti a fait ser-

vir le mort à la défense et illustration de sa politi-
que du jour. Il s'agit, aujourd'hui, de montrer que 
les communistes français sont indépendants de 
l'U.R.S.S. Aussi, l'Humanité du 6 septembre a-t-elle 
cité de lui un texte où il disait la douleur éprou-
vée lors des « révélations » du rapport Khrouch-
tchev sur les crimes de Staline : « Nous avons 
été blessés tous à l'époque » (blessure dont on ne 
trouverait nulle part la trace dans les écrits et pro-
pos de Kanapa de 1956). 

Il n'est pas besoin de rappeler — car c'est dans 
toutes les mémoires — que ce ne fut pas là la li-
gne maîtresse de la pensée et de l'action de Kana-
pa durant la majeure partie de sa carrière politi-
que. Un texte, retrouvé un peu par hasard, le mon-
tre en novembre 1973 encore attaché à défendre 
l'U.R.S.S. Sans doute les communistes étaient-ils 
déjà obligés de faire des concessions à la vérité 
dont, avec les grands livres de Soljenitsyne, la 
révélation avait pris un caractère torrentiel. Mais 
Kanapa essayait de tenir bon sur des positions de 
repli. 

Il s'agit d'un article en deux parties, intitulé : 
« A propos d'écrits sur l'U.R.S.S. » paru dans l'Hu-
manité des 23 et 24 novembre 1973. 

En exergue, Kanapa citait ce passage du pro-
jet de résolution du XX' Congrès du P.C. (qui 
allait se tenir quelques semaines plus tard) : 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 
paraître le Mardi 10 Octobre 1978 

« Comme toujours, lorsque la bourgeoisie connaît 
des difficultés et en raison même des progrès du 
socialisme, elle accentue sa campagne anticommu-
niste et antisoviétique ». 

TOUJOURS PLUS DE DEMOCRATIE 
EN U.R.S.S. 

Dans le premier article, il s'en prenait à M. 
Georges Vedel, qui avait osé affirmer qu'il n'y a 
pas de libertés, pas de démocratie en U.R.S.S. 

Il répliquait : 

« Dans les pays socialistes, l'évolution est exac-
tement l'inverse de l'évolution du système capita-
liste : toujours plus de démocratie et de libertés. 
Tout ne se fait pas en un jour, dans ce domaine 
comme dans les autres, et l'agression permanente 
de l'impérialisme contre le Inonde socialiste pèse 
son poids. Parfois même, il y a des erreurs. Mais 
le mouvement fondamental, c'est celui qui voit 
s'approfondir et s'élargir la participation active, 
consciente, des hommes et des femmes aux diffé-
rents choix et décisions dans tous les domaines 
et à tous les échelons, avec le développement pa-
rallèle des droits, des libertés et des moyens qui 
permettront cette participation. Oui, il y a bien 
deux évolutions inverses : c'est en Union soviéti-
que, et voici maintenant plus de quinze ans, qu'on 
a dénoncé le « culte de la personnalité » ; dans la 
France de M. Pompidou, la pratique du pouvoir 
personnel est poussée à un point qui nous ramène 
loin en arrière » (23 novembre 1973). 

TOUJOURS LES MEMES ET PAS SERIEUX 

Le lendemain, il donnait son avis sur les oppo-
sants soviétiques : 

« La propagande antisoviétique et anticommu-
niste connaît de graves mécomptes. L'anticommu-
nisme de papa passe de plus en plus mal la ram-
pe... La réaction voudrait... faire mieux... Visible-
ment, elle croit avoir trouve le nec plus ultra en 
utilisant à ses fins les « opposants » soviétiques... 
Que l'on puisse trouver dans les écrits provenant 
(ou censés provenir) d' « opposants » soviétiques, 
des choses allant dans le même sens et s'accompa-
gnant de protestations d'attachement au socialis-
me, on croit avoir trouvé là le moyen idéal de 
« désespérer Billancourt ». 

« Ramenons donc l'entreprise à sa juste me-
sure. Il y a des « opposants » en U.R.S.S.? Certai-
nement, il faut sans aucun doute se donner un 
mal fou pour en trouver beaucoup plus que ceux, 
toujours les mêmes dont on parle tant ici, mais il 
n'y a rien d'aberrant à ce qu'on finisse par en trou-
ver. Cela dit, ce qu'on publie d'eux chez nous suffit 
pour se faire une idée de leur représentativité et 
de leur sérieux... » (24.11.1973). 

La solidarité de Jean Kanapa avec ceux qui 
luttent pour les libertés et la justice avait, on le 
voit, des limites : elle ne débordait pas de la voie 
étroite que lui traçait la ligne du parti. 
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