
SOMMAIRE 

CLAUDE HARMEL. - Le Monde et trente 
années d'action pour la victoire des 
communistes au Vietnam   

GEORGES ALBERTINI. - La maladie de 
l'Etat italien s'aggrave   

NICOLAS TANDLER. - L'A.F.A.S.P.A. : 
une officine communiste au travail sur 
l'Afrique   

MICHEL SLAVINSKY. - Le chemin des 
tourments de la science soviétique 	12 

ETUDE DOCUMENTAIRE. - Un exemple de centra- 
lisme démocratique : l'organisation de la 
discussion au sein de la C.G.T. en vue du 
40° Congrès confédéral. — I. - Les protesta. 
tions contre la politique du Bureau confé-
déral. — II. • L'organisation de la discussion. 
-- HI. • Un précédent : le débat de 1977. —
IV. - La préparation du Congrès. — V.. L'in-
terdiction du droit de tendance   16 

1 

6 

10 

er-30 NOVEMBRE 1978 
	

MENSUEL 
	

30• Année (Nouvelle Série). — N° 622 

EST&OUEST 
BULLETIN 	MENSUEL 

D'ETUDES ET D'INFORMATIONS 

POLITIQUES INTERNATIONALES 

 

REDACTION ET ADMINISTRATION 

86, Bd HAUSSMANN — 73008 PARIS 
Téléphone : 387-36-71 B.E.I.P.I. 

Le Monde et trente années d'action 
pour la victoire des communistes au Vietnam 

`E 5 octobre, Le Monde publiait un éditorial : 
« Crimes de paix », qu'on a pu qualifier 

d'historique. Il dénonçait la nouvelle tragédie 
que vivait le peuple vietnamien, du fait non 
plus d'une puissance impérialiste, mais de 
« l'impérialisme interne d'un parti unique qui 
préfère le monopole policier au débat démo-
cratique ». Prisons et camps, arrestations ar-
bitraires et mauvais traitements infligés aux 
malpensants, « fussent-ils d'anciens résistants 
— non communistes — à la dictature au 
Sud », telle est la réalité politique vietnamien-
ne, y lisait-on, une réalité « qui n'a rien de 
conjoncturel », et « il n'est plus question cet-
te fois que des commissions internationales 
aient le droit d'enquêter : le Vietnam n'est-il 
pas indépendant et, son peuple n'est-il pas de-
venu son « maître collectif ? » 

Bien des lecteurs se sont frottés lés yeux 
et ont recommencé leur lecture. Mais non. Ils 
ne s'étaient pas trompés. C'était bien Le Mon-
de qui dénonçait ces crimes, « les geôles qui 
ne suffisent plus à contenir la nouvelle géné- 

ration des détenus ». C'était lui qui déboutait 
les dirigeants vietnamiens de leur plainte 
contre la bureaucratie qui s'opposerait à 
l'épanouissement des libertés, « rengaine usée 
jusqu'à la corde, vaine tentative pour camou-
fler les véritables responsabilités, comme si 
les cadres moyens, certes souvent incapables 
et corrompus, avaient le pouvoir de créer l'ar-
chipel du goulag vietnamien ». C'était lui en-
core qui, le peuple vietnamien criant famine, 
refusait d'incriminer les aléas climatiques, 
mais accusait la collectivisation forcée des 
terres (qui déjà avait provoqué dans le Nord, 
en 1954, « des révoltes réprimées dans le 
sang ») et la dictature du prolétariat. C'était 
lui enfin qui, tout en reconnaissant une énor-
me différence entre le génocide khmer et la 
répression vietnamienne, assurait que cette 
différence n'était que de degré. « L'inspira-
tion est, hélas ! de même nature. Dans les 
deux cas, c'est de niveler, d'éliminer toute dif-
férence qu'il s'agit. Et les deux adversaires 
achèvent de se déconsidérer en dénonçant cha- 
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cun chez l'autre, avec un cynisme parfaite-
ment écoeurant, les pratiques auxquelles ils 
recourent chez eux ». 

Ainsi, le journal, qui en janvier 1976 en-
core, n'accueillait qu'avec le plus grand scep-
ticisme, comme s'il ne pouvait s'agir que 
d'exagérations grossières ou de basses calom-
nies, les informations qui filtraient du Cambod-
ge, le journal qui avait célébré la victoire de 
Hanoï sur le Sud, qui pendant trente ans 
avait soutenu la guerre menée par ceux que 
ses rédacteurs s'obstinaient à désigner des 
noms de « révolutionnaires » et de « nationa-
listes », reconnaissait enfin la réalité commu-
muniste du régime imposé au Vietnam et aux 
autres pays de l'ex-Indochine française, recon-
naissait tout ce qu'implique cette formule : 
la réalité communise. 

L'éditorial fit sensation et on doit lui don-
ner une place de choix dans la série des in-
dices qui, depuis plusieurs années, annoncent 
un renversement radical du courant des idées. 
Les idées dites de gauche, ou, pour être plus 
exact, les oripeaux dont depuis trente ans on 
a revêtu, Le Monde aidant, les idées de gau-
che, sont manifestement en train de passer 
de mode. Et sans doute les révélations sur la 
situation au Vietnam leur ont elles porté un 
coup décisif. Celles-ci semblent en effet avoir 
mis fin à cette espèce de fuite devant l'évi-
dence dans laquelle tous ceux qui, sans être 
communistes, mettaient leurs complaisances 
dans la révolution socialiste, ont cherché re-
fuge depuis la publication du rapport Khrouch-
tchev, espérant contre tout bon sens trouver 
ailleurs qu'en U.R.S.S. qui les décevait si 
cruellement, un socialisme selon leur coeur, 
un socialisme à visage humain, le découvrant 
en Chine d'abord (oui, dans la Chine de Mao, 
des cent fleurs, des communes populaires et 
même de la grande révolution culturelle pro-
létarienne), puis à Cuba, puis au Chili, au 
Vietnam enfin, ce Vietnam pour qui on a 
tant fait depuis trente ans en pensée, en 
paroles et même en actes. 

Songeons, pour prendre une idée de l'am-
pleur du grand tournant qui s'opère, à la 
déception, le mot est faible, au désenchante-
ment et au désarroi que causent les nouvelles 
qui nous viennent d' « Ho. Chi Minh-ville » à 
la partie des jeunes générations qui milite à 
gauche. La « lutte » contre la guerre au Viet-
nam aura été pour elle le dernier grand pré-
texte à satisfaire son besoin d'enthousiasme 
et sa générosité dans de grandes manifesta-
tions de masse ou des activités de moins vas-
te envergure, mais tout aussi exaltantes, -et 
voilà que ces jeunes hommes apprennent 
qu'ils se sont trompés, qu'ils ont , été trompés, 
avant que le communisme international ait 
pu mobiliser leurs énergies encore jeunes- et 
celles de leurs cadets pour le soutien d'une  

de ses nouvelles entreprises. M. Marchais lui-
même n'a pas cru possible d'en appeler aux 
masses pour soutenir la révolution éthiopien-
ne et son équipée impérialiste, dans laquelle 
l'U.R.S.S. et Cuba ont définitivement perdu 
ce qu'il leur restait de prestige aux yeux de 
ceux pour qui « l'émancipation des peuples » 
est quelque chose comme le souverain bien. 

Il faut savoir gré au Monde de ne pas 
s'être obstiné et d'avoir enfin consenti à voir 
la vérité et à la dire, mais ce premier pas ne 
peut pas suffire. Il en appelle d'autres. On ne 
peut vraiment pas écrire que Le Monde se 
doit à lui-même, mais il doit assurément à 
ses lecteurs, en l'occurrence ses victimes, de 
leur dire non seulement qu'il s'est trompé et 
qu'il les a trompés, mais pourquoi il s'est 
trompé. Car personne ne le croirait (et d'ail-
leurs, il faut le reconnaître, il n'a pas cherché 
à le faire) s'il prétendait que c'est la réalité 
qui a changé, que ce qu'il déplore et dénonce 
aujourd'hui était imprévisible hier, que les 
communistes vietnamiens ne sont plus les 
mêmes, qu'ils ne sont pas ce qu'ils promet-
taient d'être, que l'or pur en un plomb vil 
s'est brusquement changé. 

Nul ne demande au Monde d'abaisser un 
moment sa superbe, si déplaisante, et de bat-
tre publiquement sa coulpe. On lui accordera 
même qu'ils sont bien rares, si même il en 
existe, ceux qui ne se sont jamais trompés en 
politique — hommes d'Etat, militants ou sim-
ples observateurs plus ou moins « engagés », 
Mais la moindre des choses, quand on s'est 
trompé, c'est de chercher la raison de son 
erreur, sa racine, de la chercher pour soi-
même comme pour les autres. C'est un reste 
d'honneur et c'est aussi une mesure d'hygiè-
ne mentale. On risque sans cela de retomber 
bien vite dans l'ornière. 

A l'origine de l'aveuglement du Monde sur 
le communisme vietnamien, réside ce qui 
n'est sans doute pas la cause unique, mais ce 
qui est certainement la cause majeure des 
égarements de la pensée politique contempo-
raine en France et dans une large partie de 
l'Occident : la fascination du communisme ou, 
parce que cette expression, noble par certains 
côtés, ne dit pas tout, ce que Léon Blum a 
appelé un jour, le reprochant à ses camarades 
socialistes, « la peur du qu'en dira- t-on com-
muniste », ce que, descendant encore d'un de-
gré, on pourrait définir la peur de paraître 
hostile au communisme. Comme si l'anticom-
munisme était le mal suprême, la faute irré-
missible, le péché contre l'esprit ! 

Et s'il n'était un péché que contre le mon-
de, contre l'opinion ? S'il n'était qu'une forme, 
et la moins noble, du respect humain ? 
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Fascination ? Assurément, le communis-
me en a exercé une, et Thierry Maulnier a fort 
justement parlé de la « face de Méduse du 
communisme ». Et le communisme qui a exer-
cé cette fascination sur les esprits, ce n'était 
pas le communisme des livres, de la théorie, du 
rêve. C'était, hélas ! celui de la réalité, celui que, 
ces dernières années, les Soviétiques nous in-
vitaient à appeler « le socialisme réel », « le 
socialisme existant ». Au lendemain de la guer-
re, il avait pour lui le prestige de la victoire, 
le prestige de la force. L'histoire ne se rit 
peut-être pas tant que le croyait Machiavel 
des prophètes désarmés, mais la puissance 
peut devenir prodigieuse — on l'a vu au 
moins deux fois dans ce siècle — de ceux qui 
unissent les armes à la prophétie, la prophé-
tie aux armes. Comme elle facilite l'adhésion 
qu'on donne à la prophétie la peur qu'on a 
des armes ! 

Révérence à l'égard de la force matérielle. 
Révérence aussi à l'égard de ce qu'on prenait 
pour de la force spirituelle. Quelle impression 
ils ont faite sur des chrétiens dont la certitu-
de vacillait, sur des nationalistes qui sentaient 
se dérober les notions traditionnelles de la 
patrie, sur des socialistes déconcertés par une 
idée qu'ils refusaient de faire descendre du 
monde du rêve et de l'idéologie dans celui de 
la réalité, sur des libéraux qui s'étaient trop 
longtemps refusés à tout effort de construc-
tion doctrinale, ces militants communistes, 
débordant d'activité, sûrs d'eux-mêmes ou de 
leur parti, inaccessibles à l'hésitation et au 
doute, dévoués à leur idée, à leur « ordre », 
prêts à tous les sacrifices, y compris le plus 
grand, ce qui n'est peut-être pas le plus dur, 
y compris les plus humbles. Ne fut-il pas un 
temps où « l'homme communiste », pour re-
prendre les mots d'Aragon, apparut comme une 
des incarnations les plus hautes de la nature 
humaine ? Là où Israël disait un juste, la Grèce 
un sage et l'Eglise un saint le XXe siècle allait-
il dire un militant, le militant communiste 
étant le militant par excellence ? Même ceux 
qui ne dissimulaient pas leur hostilité au 
communisme lui-même se croyaient obligés 
de manifester du respect à l'égard du mili-
tant communiste, et on passait vraiment pour 
un énergumène quand on refusait de lui tirer 
son chapeau et que, fort de toute une lignée 
d'ancêtres spirituels républicains, libéraux, 
voire socialistes (au temps où le socialisme 
se mariait encore au libéralisme) on ne consen-
tait pas à admirer dans le communiste de la 
réalité les « qualités » humaines qu'on avait 
appris à détester dans le Torquemada de la 
légende. 

L'impression produite par le fanatisme 
des communistes (c'est ce mot là qui est le  

bon, et il dit tout) n'allait pas toutefois jus-
qu'à entraîner l'adhésion au parti, ni même 
à l'idée. Une obscure réaction de rejet en re-
tenait inexplicablement le plus tenté, et il 
s'en excusait auprès des autres et de lui-
même par un acte d'humilité : il n'était pas 
digne ; il ne se sentait pas capable d'assu-
mer une telle mission. En revanche on pou-
vait compter sur lui comme compagnon de 
route : il ne permettrait pas que l'on pût dou-
ter de l'horreur qu'il éprouvait pour les in-
justices et les iniquités de la société capitalis-
te. 

C'est là sans doute l'aspect le plus dé-
sagréable (le mot est faible) de ces zélotes 
de « l'anti-anticommunisme ». Leur grande 
peur était qu'on les crût solidaires morale-
ment et intellectuellement de la société pré-
sente (même si matériellement, ils ne refu-
saient aucun de ses avantages). C'est pour-
quoi on a assisté au massacre systématique 
de toutes les valeurs sur lesquelles reposent les 
sociétés libres de l'Occident, et même, pour 
certains d'entre elles, toute société. On procé-
dait tantôt par attaques directes et tantôt 
par insinuations perfides, mais toujours on 
s'employait à montrer qu'on n'accepterait pas, 
qu'on n' « assumait » pas, qu'à tout le moins 
on avait mauvaise conscience d'être obligé 
de vivre dans un tel monde dont on ne pou-
vait vraiment pas souhaiter qu'il dure. 

Peut-être y eût-il quelque mérite jadis à 
parler, dans certains milieux béatement 
conformistes, du « désordre établi ». Ce n'était 
pourtant qu'une fronde de salon, facile et 
sans conséquence. Mais voici que cette for-
mule est devenue après-guerre une règle de 
pensée et d'action — si c'est agir que signer 
des pétitions et de défiler en cortège — pour 
des millions de catholiques soucieux de faire 
oublier qu'ils croyaient, pour des milliers de 
bourgeois honteux, voire pour des milliers 
d'hommes qui en étaient venus à ne plus oser 
se dire des libéraux. 

Tout fut contesté, de ce qui fonde l'or-
dre social. Et il est bien certain — on le sait 
dès qu'on a franchi l'adolescence — que tout 
offre des aspects contestables, mais on oublia 
systématiquement les autres aspects de tout, 
Comme s'il n'était pas connu — c'est la scien-
ce la plus banale — que la perfection n'est 
pas de ce monde, que tout y comporte une 
part de bien et une part de mal, des inconvé-
nients et des avantages, son côté de lumière 
et son côté d'ombre — souvent indissoluble-
ment liés ! (« Et rendre la lumière suppose 
d'ombre une morne.moitié »). 

Ainsi, la plupart de ceux qui forment ou 
informent l'opinion, Le Monde tout le pre-
mier, au lieu de montrer ce qui justifie l'or-
dre présent des choses (car « tout ce qui est 
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réel est rationnel »), ou ne le faisant plus qu'en 
passant, pour se donner un alibi, se sont em-
employés avec un zèle incessant à mettre en 
évidence ses insuffisances ou ses vices. Ah, 
non ! on ne pourrait pas les accuser de se fai-
re les complices, même tacitement, du « dé-
sordre établi ». Sans doute ne savaient-ils pas 
que mettre à la place. Quelques illuminés 
allaient bien jusqu'à assurer le monde pré-
sent si foncièrement mauvais que ce qui vien-
drait après, une fois qu'on l'aurait détruit, se-
rait forcément meilleur, quoi que ce fût. Plus 
prudents, mais plus pernicieux aussi peut-
être, les plus nombreux préféraient s'en re-
mettre à quelque vague formule socialiste, et 
ils s'efforçaient de ne pas voir ce que donnait 
le socialisme là où il était descendu du monde 
des idées dans celui de la pratique quotidien-
ne. Certains poussaient même l'inconscience 
ou le cynisme jusqu'à prétendre, non pas 
qu'ils étaient les adversaires les plus efficaces 
du communisme, c'est une définition qu'ils 
refusaient avec horreur, mais qu'ils offraient 
aux sociétés libérales la seule chance de se 
sauver si elles en avaient la volonté, en les for-
çant à prendre conscience de tout ce qui en 
elles donnait prise à la critique communiste. 

D'où ce manichéisme primaire qui mon-
trait tout sous le jour le plus favorable dans 
les pays socialistes et ne montrait des socié-
tés dites capitalistes que leurs verrues et que 
leur boue. 

On a vu pire. On a vu ceux-là même qui 
raillaient ou dénonçaient certaines valeurs 
quand les défenseurs des sociétés occidentales 
se réclamaient d'elles, montrer de la révé-
rence à leur égard dès que les communistes 
jugeaient utiles de s'en emparer pour faire 
avancer leurs affaires. On ne peut plus guère 
en France parler de patrie et de patriotisme 
sans amener sur les lèvres des gens d'esprit 
des sourires d'incrédulité quand ce n'est pas 
de pitié, mais il serait du plus mauvais ton de 
mettre en cause le patriotisme qu'affichent les 
communistes, si frelaté, équivoque et menteur 
qu'il soit. 

*** 

L'anticolonialisme a été depuis trente 
ans la grande aubaine de ces pharisiens de la 
mauvaise conscience, tout heureux et tout 
aises de pouvoir étaler la honte qu'ils éprou-
vaient des turpitudes coloniales de la France. 
Et certes, tout n'est pas beau dans ce qui fut 
la colonisation. On peut même y déceler, après 
coup, d'effroyables erreurs qui n'ont guère 
d'autres explications que l'ignorance où se 
trouvaient de ces sociétés ceux qui se lan-
çaient à leur conquête, qu'elle fut commer-
ciale, militaire ou même spirituelle. 

Toute grande oeuvre comporte ainsi quasi 
inexorablement maints aspects que l'on vou- 

drait pouvoir effacer de son histoire, mais ne 
voir qu'eux n'est pas moins inique que 
de les oublier. Et puis, quoi qu'il en soit de la 
façon dont les choses se sont accomplies, on 
ne peut plus faire qu'elles n'aient pas été 
accomplies, et il est aussi honteux que vain 
d'espérer se laver de la souillure de cet ac-
complissement, si souillure il y a, en se reti-
rant brusquement du jeu, en abandonnant 
toute responsabilité. On risque alors d'accu-
muler de nouvelles erreurs sur les erreurs 
passées, de nouveaux crimes sur les crimes 
d'autrefois. 

Dans ses colonies, la France avait à la 
fois conquis des droits et assumé des devoirs. 
Avec le temps, les devoirs s'accroissaient plus 
que les droits, au point de devenir des char-
ges, et il se peut bien qu'une vue réaliste des 
choses conduisît inexorablement la France à 
renoncer à ses droits pour se délivrer de ses 
devoirs (1). En plus d'une rencontre d'ail-
leurs, cette vue réaliste a conduit à des réus-
sites spectaculaires et même en quelques cas 
on pourrait presque parler de chef d'oeuvre. 

Il n'en reste pas moins que durant trente 
années l'anticolonialisme a secoué jusque 
dans ses assises et durablement ébranlé la so-
ciété française ; qu'il en a ébranlé les bases 
spirituelles — la confiance en soi, le goût de 
l'action, le sens du devoir — beaucoup plus 
que la sécession matérielle des anciennes co-
lonies n'a gêné sa vie économique. 

Beau démenti des faits aux thèses de Lé-
nine : la perte des colonies, source de super-
profits, devait, d'après lui, entraîner dans les 
métropoles un retour à l'exploitation intensi-
ve du prolétariat, la disparition des hauts sa-
laires dont bénéficient l'aristocratie ouvrière 
et par conséquent provoquer la révolte et la 
révolution. N'est-ce pas le contraire qui s'est 
produit ? Et, ne peut-on pas dire qu'à court 
et à moyen termes tout au moins, le prodi-
gieux développement économique de la Fran-
ce n'a été rendu possible que parce que des 
capitaux se sont investis sur le territoire mé-
tropolitain qui, sans la colonisation, auraient 
dû aller féconder les autres pays de l'empire ? 

Quel mélange disparate, que cet antico-
lonialisme — à nos yeux ravageur — des 
trente dernières années ! 

Ne citons que pour mémoire, car il est 
trop connu — l'élément communiste. C'est 

(1) « En d'autres temps, le bilan des charges que 
nous coûtaient nos colonies par rapport aux avantages 
que nous pouvions en tirer avait semblé positif... Mais 
tout changeait à vue d'oeil ! Tandis que le progrès mul-
tipliait, là comme ailleurs, les besoins, nous avions à 
supporter sur de vastes étendues des frais croissants 
d'administration, de travaux publics, d'enseignement, 
de services sociaux, de soins sanitaires, de sécurité, en 
méme temps que nous voyions grandir chez nos sujets 
une volonté d'émancipation qui leur faisait paraitre 
notre joug comme pesant, voire intolérable (Charles 
de Gaulle. Mémoires d'espoir, tome L p. 42). 
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lui, sans doute, qui assure à ce courant d'idées 
et de passions, sa force et sa continuité. C'est 
lui aussi qui comporte le plus de calcul, le 
moins de sincérité, ce qui n'étonnera person-
ne. 

Les communistes ne sont pas, par nature, 
anticolonialistes. Ils n'ont jamais placé 1 e 
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, 
au-dessus de tout, au-dessus par exemple de 
la réalisation du socialisme. Lénine et ses suc-
cesseurs se sont bien gardés de démembrer 
l'empire des tsars, et il faudrait vraiment 
beaucoup de complaisance pour croire qu'ils 
ont transformé en statut de nations associées 
le statut des anciennes colonies tsaristes. Et 
pourtant, en cette ère de la décolonisation, 
il ne s'est pas trouvé grand monde, y compris 
parmi les anticolonialistes les plus résolus, 
pour dénoncer le seul qui subsistât des grands 
empires dont Lénine avait donné la liste dans 
« L'impérialisme, stade suprême du capitalis-
me ». 

De même, quand ils furent associés au 
pouvoir en France et plus tard encore, jusque 
vers 1955, les communistes français ne souhai-
tèrent pas, bien loin de là, la décomposition 
d'un ensemble de territoires qu'ils espéraient 
amener d'un seul coup au communisme en y 
amenant la métropole. L'anticolonialisme n'est 
devenu pour eux un moyen d'action que du 
jour et dans la mesure où ils y ont vu le 
moyen de faire avancer le communisme dans 
le monde, soit parce que le mouvement contre 
la colonisation était conduit sur place par des 
communistes, c'était le cas en Indochine, soit 
parce que les mouvements anticolonialistes 
dans la métropole pouvaient y être utilisés 
pour affaiblir le pouvoir. 

Il faudrait aussi faire une place dans ce 
courant anticolonialiste à une espèce de trans-
position de l'esprit de la résistance, à son élar-
gissement en quelque chose comme une règle 
valable en tout lieu et en tout temps. Bien des 
gaullistes, même des plus attachés à la gran-
deur impériale de la France, ont été profonde. 
ment troublés, parfois même obnubilés par une 
assimilation qu'on peut juger abusive entre 
la résistance qu'ils ont opposée à l'occupant 
et les formes les plus outrancières que pre-
nait le désir d'émancipation de certains élé-
ments des populations coloniales (alors que, 
bien souvent, ce désir d'émancipation n'était 
en réalité qu'une aspiration à l'assimilation, à 
la citoyenneté française). Ils avaient l'impres-
sion qu'ils rejetaient, quand elles étaient repri-
ses par d'autres contre la France, les idées et 
les attitudes qui avaient été les leurs. Ainsi, 
de 1933 à 1939, les pacifistes .de la gauche tra-
ditionnelle étaient comme paralysés en enten-
dant Hitler reprendre contre le traité de Ver-
sailles les condamnations qu'ils n'avaient pas 
cessé de formuler eux-mêmes. 

Et comment se fussent-ils vraiment alar-
més de la présence des communistes dans ces 
mouvements (ce n'était d'ailleurs vraiment le 
cas qu'en Indochine) puisqu'en France aussi 
les communistes s'étaient joints à la résistan-
ce et que pourtant, ils n'avaient pas réussi à 
imposer leur loi à la France libérée ? Ajou-
tons que les gaullistes, que le Général de 
Gaulle lui-même, si résolument anticommu-
nistes, n'ont jamais bien admis que, chez les 
communistes, l'idéologie dût demeurer la plus 
forte, que le dévouement au parti l'emportât 
toujours sur le dévouement à la patrie. Le pa-
triotisme tôt ou tard devait triompher de 
l'idéologie. Et sans doute ne risquerait-on pas 
grand chose en pariant qu'aux yeux de cer-
tains d'entre eux, aujourd'hui encore, Ho 
Chi Minh apparaît comme un patriote vietna-
mien avant d'être un agitateur communiste. 
Un patriote qui se sert (faute de mieux peut-
être) du mouvement communiste pour servir 
la patrie, et non un communiste qui se sert 
de la révolte patriotique pour servir le com-
munisme. 

* * 

Reste — pour s'en tenir aux principaux 
— un troisième élément, le plus sincère peut-
être, le plus authentique si l'on veut, un cou-
rant qu'on peut rattacher à la pensée chré-
tienne, niais qui déborde largement des mi-
lieux religieux : le courant de la mauvaise 
conscience. On ne veut plus assumer aucune 
responsabilité dans la perpétuation d'une si-
tuation dont les communistes dénoncent 
chaque jour l'abjection et dont on se garde 
bien (pour qui passerait-on ?) de défendre 
contre eux les aspects positifs. Qu'importe 
ce que deviendront les populations ainsi li 
vrées à elles-mêmes ? On ne veut plus porter le 
« fardeau de l'homme blanc ». Qu'importe 
qu'elles connaissent plus d'exploitation encore 
et encore moins de libertés ? Mieux vaut être 
exploités et opprimés par des gens de sa race 
que par des étrangers ! Qu'importe même que, 
dans le vide laissé par le départ de l'impé-
périalisme français, un autre impérialisme 
vienne s'installer ? L'essentiel, c'est de partir. 

Certes, on essaie de ne pas voir , ce qui 
pourtant crève les yeux. Il ne fallait pas être 
un soviétologue d'une grande compétence 
pour savoir qui était Ho Chi Minh, ce qu'était 
son parti. Pourtant, les gens dû Monde refu-
saient de considérer le Vietminh , comme une 
organisation aux mains des communistes. Cer-
tes, des communistes y figuraient et même y 
tenaient une grande place, mais le mouve-
ment n'en était pas moins avant tout nationa-
liste, patriote, et s'il se déclarait également ré-
volutionnaire, c'est parce qu'il faudrait bien 
créer un nouvel ordre politique et social au 
Vietnam après le départ des colonisateurs. 
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Quand il ne fut plus possible de douter 
une fois les communistes maîtres du Nord, 

collectivisant les terres et provoquant les ré-
voltes populaires dont on nous parle aujour-
d'hui — on se maintint pourtant dans la mê-
me ligne, et tout ce qui fut tenté pour doter 
le Sud d'un Etat capable de résister à la pous-
sée communiste fut dénoncé, pris à partie : 
on n'allait tout de même pas approuver l'au-
toritarisme et la corruption. Que serait-il ad-
venu de la bonne réputation d'anticolonialiste 
qu'on croyait s'être acquise auprès des com-
munistes ? 

Et pourtant, comment pouvait-on s'ima-
giner encore qu'il s'agissait de 'patriotes, 
quand on voyait les nouveaux maîtres du 
Vietnam Nord engager délibérément leur 
malheureux pays dans une guerre plus meur-
trière encore que la précédente ? Il ne s'agis-
sait plus alors d'indépendance nationale (et 
d'ailleurs bien avant la fin de la premiè-
re guerre il était clair que si Ho Chi Minh (et 
Moscou) l'avait voulu, la France aurait ac-
cepté des solutions transitoires qui auraient 
permis aux différents pays de l'Indochine à 
avancer sans heurts trop violents, en tout cas 
sans massacres vers l'indépendance). 

Mais ce n'est pas pour l'indépendance qu'ils 
travaillaient, mais pour le communisme. Les 
communistes voulaient le pouvoir, tout le pou-
voir, et ils le voulaient dès le premier jour pour 
faire exactement ce qu'ils font aujourd'hui. 
Pour imposer à des populations qui n'en veu-
lent pas un régime d'oppression auprès du-
quel le système colonial dans §es pires mo-
ments était paradisiaque. 

Peut-on pardonner au Monde d'avoir fait 
semblant de ne pas s'en apercevoir ? On ne 
lui pardonnerait même pas de ne s'en être pas 
aperçu. 

Il faut citer à nouveau, et complètement, 
trois phrases de l'éditorial du Monde : « Plu-
sieurs des responsables actuels ont autrefois 
souffert le martyre dans le sinistre bagne 
français de Poulo Condor. Aujourd'hui, les 
mêmes geôles ne suffisent plus à contenir la 
nouvelle génération de détenus ». 

Quelle condamnation de la politique du 
Monde! Il n'a pas voulu assumer moralement 
la responsabilité de la colonisation française. 
Au lieu de chercher à l'amender, il a apporté 
tout l'appui dont il était capable à ceux qui 
voulaient détruire cette colonisation, à ceux 
qui, plus exactement, entendaient se servir de 
la lutte contre cette colonisation pour l'avan-
cement et le triomphe du communisme. 

Résultat : il y a plus de détenus aujour-
d'hui dans les bagnes d'Indochine que du 
temps de la présence française. Et certes, on 
peut se dire qu'ils n'y sont plus détenus au 
nom de la France, mais c'est là se donner 
bonne conscience à bon marché. Car si leur 
détention constitue un crime contre l'humanité, 
les Français ne doivent pas oublier qu'ils ont 
part à ce crime puisqu'ils ont cédé leurs res-
ponsabilités au gouvernement de ces pays à 
des hommes, à un parti dont ils n'étaient pas 
permis d'ignorer qu'ils apportaient avec eux 
la misère et l'esclavage. 

Claude HARMEL. 

La maladie de l'Etat italien s'aggrave 
LES démocrates chrétiens et les communis- 

tes italiens ont délibérément sacrifié Aldo 
Moro. Nous l'avons expliqué ici même (1). 
Six mois après sa mort plus personne ne peut, 
en effet, douter qu'il ne soit mort pour rien, 
car rien n'a changé en Italie, sinon en pire. 
Toutefois des éléments nouveaux ont été ver-
sés au dossier de ce crime (par exemple le 
livre de l'écrivain communiste Léonardo 
Sciascia, ou les lettres d'Aldo Moro écrites 
de sa prison), qui permettent de mieux com-
prendre ce qui s'est passé. Et si la situation 
politique ne s'est pas améliorée, bien au con-
traire, elle a évolué de manière assez signifi-
cative pour qu'il vaille de l'examiner à nou-
veau. 

(1) Georges Albertini 	« Ne pas mourir pour 
rien », Est et Ouest, no 615, 16-31 mai 1978. 

L'ATTITUDE D'ALDO MORO 

L'excellent écrivain qu'est Léonardo Scias-
cia, qui, bien que communiste, n'hésite pas à 
prendre le contrepied de ce que dit son parti 
sur l'affaire Moro, fait d'abord justice de 
l'argument de commodité de la plupart des 
dirigeants démocrates-chrétiens, qui affir-
maient, pour justifier leur propre refus de 
sauver leur chef, que ses lettres prouvaient 
qu'il écrivait sous la contrainte, sous l'influen-
ce de la drogue, etc. Rien n'est plus faux. Le 
Moro qui écrivait était tout au contraire le 
même Moro : habile, rusé, secret, politicien 
dans l'âme et dans les méthodes — et même 
au sens le plus déplorable du terme — qui 
croyait pouvoir poursuivre avec les Brigades 
rouges, et avec les correspondants, le même 
jeu subtil et compliqué à quoi se résumait en 
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fait sa technique d'homme public. Je n'écris 
pas d'homme d'Etat, car il n'en était pas un, 
semblable en cela à la plupart des chefs po-
litiques italiens qui n'ont aucun sens de l'Etat. 
Ils restent des hommes de clientèles, des po-
liticiens de cités ou de régions, et comme 
Mussolini, qui avait lui le sens de l'Etat et 
celui de l'unité italienne, a compromis, par 
ses méthodes de gouvernement, et par ses 
erreurs tragiques de jugement, ces réalités 
qu'il voulait défendre, il en résulte qu'en dépit 
de ses intentions profondes, l'idée de l'Etat est 
sortie affaiblie de l'aventure fasciste. Les anti-
fascistes victorieux ont tout détruit de son 
oeuvre, le bon comme le mauvais : c'est ce qu'il 
ne faut jamais oublier quand on essaye de 
comprendre la vie politique italienne depuis 
1945. 

Moro avait donc toute sa lucidité et mê-
me tout son sang-froid, avec un évident cou-
rage. Il a cru — et qui peut le blâmer ? —
qu'il pourrait sauver sa vie en appliquant la 
méthode qui lui avait toujours servi, celle 
du compromis. Il pensait qu'il trouverait un 
compromis avec les « brigadistes », comme 
il en avait constamment trouvé à l'intérieur 
de son parti, et comme, au bout de plus de 
dix ans d'efforts, il pensait en avoir trouvé 
un avec les communistes. Tout son effort, 
dans les dernières semaines de sa vie, fut une 
tentative désespérée d'appliquer une fois en-
core la méthode qui lui avait toujours réussi. 

Il est aisé de comprendre pourquoi il s'y 
est efforcé. La première raison, c'est qu'il ne 
concevait pas que l'on puisse résoudre autre-
ment un problème politique, et son enlève-
ment était un acte politique d'envergure. La 
seconde est qu'ayant toujours pu manoeuvrer 
à l'aise au milieu des courants de la démo-
cratie chrétienne, il était fondé à croire qu'en 
présence du danger de mort auquel il était 
exposé, elle manifesterait la même docilité. 
La troisième, c'est qu'ayant durant de longues 
années poussé les communistes vers le pou-
voir, pour, croyait-il, y gouverner démocrati-
quement avec d'autres, il pensait que la re-
connaissance qu'ils lui devaient se manifeste• 
rait par une action déterminée pour qu'il soit 
libéré. La quatrième, c'est qu'ayant rapidenient 
jugé que ses terroristes-geoliers étaient intei-
lectuellement et politiquement des hommes 
minables, sans aucune maîtrise, ni capaCité, 
et non pas ces hommes machiavéliques bien 
préparés, mettant en oeuvre un plan soigneu-
sement élaboré pour faire la révolutidn en 
Italie, il devait parvenir à les manoeuvrer par 
une dialectique savante. 

L'ERREUR D'ALDO MORO 

Le malheur est que cet homme habile 
(mais courageux, car sa foi l'aidait 'à l'être) 
s'est trompé sur toute la ligne, et là est fina- 

lement l'explication profonde de son martyre. 
Il ne comprenait pas qu'un homme d'Etat 
est d'abord celui qui est capable de décider 
et de trancher. Il connaissait mal ses amis de 
la démocratie-chrétienne qui avaient depuis 
longtemps oublié ce qu'était le courage poli-
tique, et qui trouvaient à bon compte le 
moyen d'en montrer sur son dos, ce qui était 
pour une fois sans risque. Il ne comprenait 
rien au Parti communiste s'il pensait que des 
sentiments pouvaient intervenir dans le choix 
d'une attitude, la seule règle que les communis-
tes appliquent depuis toujours étant que la fin 
(en l'occurrence apparaître comme un dé-
fenseur de l'ordre) justifie les moyens (ici 
l'assassinat accepté de Moro). Enfin, il ne 
se rendait pas compte que les terroristes qui 
le détenaient, même si certains d'entre eux 
pouvaient être ébranlés par des discussions 
avec lui, n'étaient rien d'autre que de vulgai-
res criminels, que d'autres, pires encore, pou-
vaient même remplacer auprès de lui, et qu'ils 
n'hésiteraient jamais à le tuer. Notons d'ail-
leurs au passage que Moro faisait là une erreur 
qui traîne un peu partout, et qui consiste 
à croire qu'un cerveau politique de grande 
valeur est l'inspirateur de cette stratégie qui 
ébranle une grande nation et quelques autres. 
Il n'y a pas de chef de ce genre. Il y a seu-
lement l'incroyable faiblesse de l'Etat italien 
(et pas seulement de celui-là). 

C'est pour n'avoir pas compris tout cela 
qu'Aldo Moro est mort, tué autant par les 
siens, par ses alliés, que par ses geoliers. Tout 
ce qu'il a écrit d'autre part n'a finalement 
guère d'importance. Les jugements sur les 
hommes politiques italiens, il les tenait dé-
daigneusement dans le privé depuis longtemps, 
et dans ce sens sa responsabilité est lourde 
de n'avoir pas dit tout haut plus tôt ce qu'il 
pensait. Son style alambiqué et confus reflé-
tait fidèlement l'aspect complexe à l'excès de 
son intelligence politique. Quant à ses confi-
dences et à ses relations, elles n'apportaient 
rien de nouveau. S'il avait été entre les mains 
de terroristes de grand style, ils auraient pu 
non seulement lui en arracher bien d'autres, 
mais encore monter contre lui un de ces 
grands procès politiques du type des procès 
de Moscou de l'ère stalinienne. Mais ils en 
étaient bien incapables, et ' c'est une autre 
preuve de ce qu'il faut bien appeler, à l'in-
verse de tant d'écrits où une inavouable ad-
miration est à la limite de la louange, leur 
imbécillité politique. 

II faut toutefois remarquer que Moro, en 
comptant sur les siens, se reférait à an évé-
nement qu'il croyait, à tort, de même nature. 
Des terroristes arabes arrêtés en Italie avaient 
été remis en liberté parce que Khadafi avait 
menacé les Italiens de Libye d'une répression 
sévère s'ils ne l'étaient pas. Moro, qui avait 
approuvé cette négociation, croyait qu'on 
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pourrait la renouveler pour lui. Il le croyait 
d'autant plus que, dans le cas des terroristes 
arabes, les menaces de Khadafi n'étaient que 
des menaces, tandis que dans son cas il avait 
en fait le revolver sur la nuque. Mais ni les 
démocrates-chrétiens, ni les communistes, qui 
connaissaient fort bien ce précédent, ne vou-
lurent s'en souvenir. Le dernier espoir de 
Moro s'effondra donc, et c'est ce qui expli-
que le ton terrible de ses dernières lettres : 
il avait découvert qu'il serait livré au bour-
reau par quelques centaines de Judas. C'est 
bien ce qui fait de ce crime politique une 
affreuse tragédie personnelle. En vérité, seul 
un Etat fort aurait pu se permettre par 
exemple de refuser d'échanger Moro contre 
Nadia Mantovani, la maîtresse de Curcio, le 
plus important membre des Brigades Rouges, 
jugé à Turin, alors même qu'on devait la li-
bérer plus tard. La « permissivité » qui ca-
ractérise depuis de nombreuses années l'atti-
tude de l'Etat italien rend plus inadmissible 
encore la cruauté dont il a fait preuve avec 
Aldo Moro. Le crime est double. Politique-
ment d'avoir laissé l'Etat s'affaiblir depuis 
plus de vingt ans. Humainement d'avoir en-
suite de sang-froid laissé assassiner un hom-
me qui n'était pas plus coupable que ceux 
qui prétendaient qu'il fallait le sacrifier pour 
le bien de l'Etat. 

LE RÉVEIL SOCIALISTE 

Mais le fait est que la mort d'Aldo Mo-
ro, étant donné la façon dont elle s'est pro-
duite, n'a pas été sans répercussion impor-
tante sur un point au moins de la politique 
italienne. Il concerne le parti socialiste et 
son secrétaire général, M. Bruno Craxi. Celui-
ci, on le sait, est l'un des quelques hommes 
politiques italiens qui n'ont pas accepté de 
sacrifier le chef de la démocratie chrétienne. 
En son temps il avait dit à M. François Mit-
terrand ce qu'il pensait du comportement de 
ceux qui, non seulement, disait-il, l'avaient 
accepté, mais encore qui étaient loin de n'y 
voir que des inconvénients. Le Premier se-
crétaire du Parti socialiste français a publié 
les déclarations de son collègue italien dans 
son livre « L'Abeille et l'Architecte », et per-
sonne ne peut douter qu'il ait scrupuleuse-
ment rapporté les propos de M. Craxi. Il en 
est résulté une furieuse colère de ceux qui 
étaient ainsi mis en cause, notamment du 
Président du Conseil — déjà durement jugé 
dans les lettres de Moro. Et M. Andreotti n'a 
pas répugné à confier son mécontentement à 
un journal d'extrême-gauche Il Quotidiano 
dei Lavatori, le 23 septembre dernier, en accu-
sant le leader socialiste de se servir des let-
tres de Moro pour créer de graves difficultés 
au gouvernement, et de jouer ainsi un rôle 
néfaste dans la vie politique nationale. La vé-
rité est qu'en effet le Parti socialiste, malgré  

un passé maximaliste qui lui colle à la peau, 
bénéficie en ce moment d'un regain de sym-
pathie à cause de certaines positions de son 
chef tant dans l'affaire Moro, que dans sa dé-
nonciation du léninisme. Comme ni la démo-
cratie-chrétienne, ni le Parti communiste 
n'ont jamais voulu que les socialistes vien-
nent troubler la partie qui mène au compro-
mis dit historique, il est intéressant, mais non 
surprenant, que les attaques contre lui soient 
menées aussi bien par M. Andreotti et ses 
amis que par M. Berlinguer et la direction 
du Parti communiste. Mais peut-on croire 
que le Parti socialiste, tant qu'il se voudra 
marxiste plus que social-démocrate, puisse 
jouer un rôle utile dans la politique italien-
ne ? Au surplus, la qualité des adhérents du 
Parti a beaucoup baissé. Dans un essai récent 
pour relancer une nouvelle idéologie socialis-
te, Craxi fut amené à parler du socialiste 
français P.J. Proudhon. Des auditeurs, en 
grand nombre, crurent qu'il s'agissait d'un 
ami de Mitterrand! Une anecdote qui en dit 
plus long qu'un gros livre sur la qualité du 
débat doctrinal qui peut se livrer dans un 
tel milieu ! 

LE VRAI VISAGE DU PARTI COMMUNISTE 

Et, pendant ce temps-là, que disent et que 
font les communistes ? A propos de leur atti-
tude dans l'affaire Moro, ils n'ont pas varié 
d'un pouce : on le comprend puisqu'ils veulent 
montrer ainsi qu'ils sont les garants de l'ordre. 
Ils ont donc déclenché une violente offensive 
contre les socialistes accusés de porter attein-
te à l'unité nationale. C'est leur manière à eux 
de dénoncer ce que leurs camarades français 
appellent le virage à droite des amis de M. 
Mitterrand. Ils dénoncent ce qu'ils appellent 
l'anticommunisme du Parti socialiste (le crime 
suprême), ce qui n'est pas sans exactitude 
dans certains cas (par exemple dans sa dénon-
ciation de tous les excès du communisme en 
matière de liberté), mais ce qui est loin d'être 
sûr dans d'autres, dans la mesure où personne 
ne peut savoir si la base socialiste a suivi M. 
Craxi dans sa nouvelle politique. A cet égard, 
il faut attendre pour porter un jugement plus 
fondé sur le Parti socialiste, ce qui vient en 
complément des remarques faites plus haut 
à son sujet. 

Mais l'attitude du Parti communiste doit 
être examinée de plus près. Le 17 septembre, 
il a organisé à Gênes un gigantesque festival, 
quelque chose comme une fête de l'Humanité, 
mais plus nettement politisée encore. Plus de 
500.000 personnes y ont participé. Une affluen-
ce tout à fait inhabituelle, composée de spec-
tateurs non pas venus de toute l'Italie, mais 
seulement de ceux que le Parti a recrutés en 
Ligurie et dans le Piémont, ce qui donne en 
passant une preuve de sa capacité de mobilisa- 
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tion des masses. Le discours très dur prononcé 
par Berlinguer mérite de retenir l'attention 
à divers titres. Tout d'abord les militants lui 
ont réservé un accueil délirant. Des Italiens 
qui ont assisté à beaucoup de cérémonies au 
temps du fascisme, où Mussolini était acclamé, 
ont dit que même à cette époque-là il n'y avait 
guère eu de manifestations où le culte de la 
personnalité, comme on dit aujourd'hui, s'éta-
lait avec une telle frénésie. Il est en outre si-
gnificatif de relever que chaque fois que Ber-
linguer parlait de la révolution russe d'octobre 
1917, les acclamations étaient interminables. 
Chaque fois qu'il développait les arguments 
du communisme le plus dur, il recueillait les 
applaudissements sans fin de ses partisans. Il 
faut se rendre compte que ce phénomène a 
une double signification. D'une part, il montre 
que l'attachement de Berlinguer au soi-disant 
eurocommunisme est un mot : à bien des 
égards le discours de Gênes peut sonner le glas 
de cette forme apparemment nouvelle d'une 
doctrine qui ne peut pas bouger. D'autre part, 
il est évident qu'en Italie la masse du Parti 
demeure foncièrement pro-soviétique, même 
s'il est vrai que certains chefs souhaiteraient 
rendre la tutelle russe moins contraignante. 
En ce sens, d'ailleurs, le Parti communiste ita-
lien est le contraire du Parti communiste fran-
çais où une fraction importante des militants 
souhaite plus de démocratie interne, moins 
de subordination à Moscou, et où la direction, 
au contraire, demeure encore fortement mar-
quée par l'empreinte lénino-stalinienne, même 
si les nécessités la contraignent à des conces-
sions de forme. 

L'ÉTAT S'AFFAIBLIT ENCORE 

Sur le plan de l'Etat, rien n'a changé. Le 
Président de la République est un honnête 
homme. Mais du temps où le Parti socialiste 
vers 1950 était ultra-stalinien avec Pietro Nenni 
(avant sa re-conversion), M. Pertini était l'un 
de ceux qui étaient les plus proches du Parti 
communiste. Contrairement à ce qu'ont cru 
des commentateurs pressés, ce n'est pas sur 
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lui qu'il faut compter pour que diminue le 
rôle du Parti communiste italien dans la vie 
nationale. Son influence politique est d'ailleurs 
nulle. 

Le gouvernement Andreotti n'a rien chan-
gé. Il reste attaché à la stratégie dite du com-
promis historique. Il n'a entrepris aucune ré-
forme qui mette fin à la crise de l'Etat. La 
magistrature continue à remettre les criminels 
en liberté. La police est de plus en plus décou-
ragée. Pire encore, le nombre des services char-
gés de lutter contre le terrorisme s'est accru 
à un point tel (même le Président de la Répu-
blique a son représentant dans ce domaine, et 
en pure perte) que l'efficacité dans la répres-
sion, malgré quelques succès des carabiniers 
et de leur chef le Général della Chiesa (un ami 
d'Aldo Moro), est très loin d'avoir été accrue. 
Le terrorisme est toujours aussi actif. Et il 
n'y a toujours pas de politique résolue en face 
de lui. 

La démocratie-chrétienne est figée. Elle 
n'a pas protesté contre les déclarations de Ber-
linguer à Gênes. Elle n'est pas aux côtés du 
Parti communiste parce qu'il évolue, contrai-
rement à ce que trop de gens ont pensé. Elle 
le prend tel qu'il a toujours été, et c'est cela 
le vrai sens du compromis historique, où le 
P.C.I. ne cède rien, et où les abandons ne vien-
nent que de la démocratie chrétienne. Moro le 
savait parfaitement, et il le voulait néanmoins, 
ce qui situe très haut ses responsabilités. Mais 
ce qui fait comprendre aussi la profondeur de 
son amertume devant l'ingratitude du Parti 
communiste, ce parti auquel, en fait, il avait 
plus qu'aucun autre livré l'Italie. 

La démocratie chrétienne continue à pré-
férer le Parti communiste au Parti socialiste, 
et Berlinguer à Craxi. Et le Parti communiste 
préfère lui aussi la démocratie chrétienne aux 
socialistes, qu'il accuse d'avoir partie liée avec 
les gauchistes comme en Calabre, et même 
dans certaines provinces, de n'être pas assez 
vigilants à l'égard des terroristes..  

En somme, l'Italie en est toujours au même 
point. L'anarchie gagne comme une lèpre. 
L'Etat se disloque un peu plus chaque jour. 
Les bandes terroristes qui ont pu perdre quel-
ques batailles sont toujours aussi dangereuses. 
Il n'y a. pas plus de force de renouvellement 
qu'il y a six mois. Dans le monde politique ac-
tuel, elle n'existe pas. L'Italie peut vivre dans 
le désordre plus longtemps qu'aucun autre pays 
europiéen à cause de certaines composantes 
de son histoire, et surtout à cause de l'incroya-
ble plasticité de son peuple qui sait s'adapter 
à presque tout. Mais longtemps ne signifie 
pas toujours. Quel dommage qu'un Jean-Paul 
II laïque ne puisse pas s'installer au Quirinal, 
avec les mêmes pouvoirs que celui du Vatican ! 

Georges ALBERTINI. 
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L' A. F. A. S. P. A. 
Une officine communiste au travail sur l'Afrique 

A SSOCIATION Française d'Amitié et de 
Solidarité avec les Peuples d'Afrique. Com- 

ment ne pas éprouver d'emblée de la sympa-
thie pour une telle entreprise : grouper des 
bonnes volontés françaises pour offrir aide et 
amitié à l'Afrique où la France a tant laissé 
d'elle. Voilà qui ne peut que servir au rayon-
nement français en Afrique, tout en servant 
les populations africaines. 

A y regarder de près, on est vite amené 
à déchanter. 

L'A.F.A.S.P.A. entend, selon ses objectifs 
annoncés au moment de sa création en 1973 
(1) « faire connaître en France l'Afrique, son 
histoire, ses richesses culturelles et artistiques 
en vue de développer les liens d'amitié entre 
les peuples français et africains, de favoriser 
les contacts et les échanges mutuels. Elle en-
tend aussi développer la solidarité avec tous 
ceux qui, en Afrique, travaillent à la libéra-
tion, au développement économique, social et 
culturel de leur pays avec tous ceux qui parce 
qu'ils luttent pour l'indépendance nationale, 
la justice, la démocratie et la liberté sont 
victimes de la répression. 

« Elle entend enfin combattre le racisme 
sous toutes ses formes. » 

Pour transformer cette volonté en actes, 
l'association devait avoir des locaux, des 
moyens d'expression, des animateurs, des ac-
tivités spécifiques. L'adresse de ses bureaux 
fut les cinq premières années — jusqu'au dé-
but de l'année 1978 — le 94, rue Jean-Pierre-
Timbaud, à Paris, 11e arr. L'immeuble en ques-
tion est entièrement occupé par la C.G.T. (on 
y trouve ainsi l'Union syndicale C.G.T. de la 
Métallurgie de la Région parisienne, l'Union 
locale de la C.G.T., etc.). D'où vient donc l'in-
térêt de la C.G.T. pour un groupement spécia-
lisé dans les questions africaines, intérêt si 
grand qu'elle va jusqu'à l'abriter dans ses 
locaux. La composition de la présidence de 
l'A.F.A.S.P.A. fournit la réponse. Les sept pré-
sidents sont : Père Stanislas Breton, Pierre 
Boiteau, Jean Dresch, René Duhamel, Louis 
Odru, René Piquet, Jean Suret-Canale. 

En dehors du fait que sur sept membres 
de sa présidence, on trouve cinq dirigeants du 
P.C.F. (on verra ci-après lesquels), l'A.F.A.S. 
P.A. est placée sous le patronage d'un des 
membres du Bureau confédéral de la C.G.T., 
sa plus haute instance, René Duhamel, res- 

(1) Comme association de fait, les statuts et la 
composition du bureau n'ayant pas été déposés à la 
préfecture de Paris.  

ponsable du département des relations inter-
nationales jusqu'à 1978. On voit comment 
l'A.F.A.S.P.A. a trouvé sa première adresse. 
On voit également qu'elle n'est pas le produit 
d'une génération spontanée, et que certaines 
fées se sont penchées sur son berceau. 

Si la fée C.G.T. lui a procuré un gîte à sa 
naissance, c'est bien plus à un coup de ba-
guette du P.C.F. que l'A.F.A.S.P.A. doit la vie. 
Cinq membres de sa présidence, sur sept, sont 
communistes : un membre du Bureau Politi-
que du Parti, René Piquet — un député, mem-
bre du Comité central, Louis Odru — deux 
universitaires, présents dans de nombreuses 
structures « culturelles » des communistes 
français, Jean Dresch et Jean Suret-Canale, 
et Pierre Boiteau, ancien conseiller P.C.F. de 
l'Union Française, spécialiste des affaires mal-
gaches, attaché au Centre national de la Re-
cherche Scientifique. Les deux non-communis-
tes comprennent pour leur part René Duha-
mel, qui exerce ses fonctions de responsable 
syndicaliste C.G.T. de concert avec G. Séguy 
et H. Krasucki, entre autres, tous deux mem-
bres du Bureau politique du P.C.F., avec les-
quels il a toujours été en parfaite harmonie et 
le Père Stanislas Breton, professeur à l'Insti-
tut catholique, font partie de ce qu'on appelle 
les « compagnons de route » du P.C., c'est-à-
dire qu'ils n'ont jamais eu la moindre prise 
de position publique défavorable à la ligne 
des communistes, qu'ils collaborent sans ré-
serve avec eux et que leur principal intérêt 
— aux yeux de leurs partenaires du P.C. —
en dehors de leur connaissance des problè-
mes spécifiques, réside dans leur non-apparte-
nance au mouvement communiste. 

Mais, en règle générale, ce n'est pas une 
présidence collégiale, fût-elle à majorité com-
muniste — qui fait fonctionner une associa-
tion. Ce soin revient à son administration per-
manente, animée par un secrétaire général, 
l'homme clé. Ce personnage, à l'A.F.A.S.P.A., 
est incarné par Claude Gatignon. Les éléments 
de sa biographie connue n'indiquent pas —
sauf un — ce qui le destinait à diriger un 
organisme tourné vers les réalités africaines : 
ouvrier métallurgiste à l'origine il est mem-
bre du bureau de l'Union de la Jeunesse Com-
muniste de France à son Congrès constitutif, 
en décembre 1956 ; l'année suivante il dirige 
une délégation de cette organisation invitée 
en Tchécoslovaquie. Il fait par la suite une 
carrière d'administrateur municipal en région 
parisienne (adjoint au maire communiste 
d'Argenteuil) et représente le P.C. comme can-
didat — malheureux — à plusieurs élections 
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législatives dans la 4' circonscription du Val 
d'Oise. Il est vrai qu'il est membre du P.C.F. 
et seul son « cursus » détaillé au sein de ce 
parti nous fournirait l'indication permettant 
de savoir pourquoi il devait un jour passer 
des services de la mairie d'Argenteuil à la vie 
d'ambassadeur itinérant du P.C.F. — par 
l'A.F.A.S.P.A. interposée — en Afrique. 

En effet, l'A.F.A.S.P.A. représente l'une 
des organisations de masse du P.C.F. (on les 
qualifiait dans le jargon communiste d'il y a 
vingt ou trente ans, d'une manière plus ima-
gée, de « courroies de transmission »). Cinq 
années après son lancement, si les commu-
nistes français devaient en tirer un bilan, ils 
se décerneraient sans doute des félicitations : 
le dynamisme de l'A.F.A.S.P.A. est exemplaire, 
sa crédibilité certaine, et la politique africaine 
de G. Marchais, grâce à elle, peut mordre sur 
les réalités. Le temps n'est plus où l'A.F.A.S. 
P.A. vivait en sous-locataire chez la C.G.T. pa-
risienne. Elle a été dotée de locaux spacieux, 
qu'elle occupe dans un immeuble d'un étage 
à son seul usage, au 9, place Jean-Jaurès, à 
Montreuil, en face de la mairie communiste, 
avec qui elle est dans les meilleurs termes. 
C'est à Montreuil que l'A.F.A.S.P.A. avait or-
ganisé en novembre 1976 sa « Fête de la So-
lidarité »). 

L'association dispose depuis le printemps 
1975 d'une revue trimestrielle qu'on peut qua-
lifier de luxueuse, bien présentée et illustrée, 
qui va jusqu'à offrir à ses lecteurs un disque 
inséré dans un de ses numéros. Cette publi-
cation, intitulée Aujourd'hui l'Afrique, a eu 
l'habileté de mettre dans son Comité de par-
rainage des écrivains africains : Cheik Anta 
Diop, Mongo Beti, Seydou Badian Kouyate, 
Sembene Ousmane (ce dernier étant surtout 
connu comme cinéaste). En y regardant de 
plus près, on remarque que le Comité de ré-
daction de neuf membres, qui réalise effec-
tivement la revue, ne comprend pas un seul 
Africain. A noter également que Claude Gati-
gnon, le secrétaire général de l'A.F.A.S.P.A., se 
trouve être aussi le directeur d'Aujourd'hui 
l'Afrique ». 

Une maison à soi, un périodique de qua-
lité : l'A.F.A.S.P.A., bien pourvue, s'est mon-
trée digne de la confiance mise en elle. Son 
militantisme revêt des formes multiples. Si 
l'A.F.A.S.P.A. participe tout naturellement à 
une manifestation appelée par le P.C.F., le 
5 juin 1978, à Paris, contre la politique afri-
caine du gouvernement français (et cette par-
ticipation, sous une banderole A.F.A.S.P.A., 
Claude Gatignon en tête, fut très remarquée), 
elle n'hésite pas à descendre isolément dans 
la rue, comme elle le fit à la gare Saint-Lazare 
en juin 1978, s'adressant directement aux ban-
lieusards de l'Ouest parisien. Cet aspect par-
ticulièrement spectaculaire de son action ne 
doit pas négliger la pénétration de l'A.F.A.S. 

P.A., sous l'aspect de ses activités culturelles, 
dans les Maisons des Jeunes et de la Culture, 
les Centres culturels, les Comités d'entrepri-
se. La C.G.T. et les municipalités communis-
tes s'emploient activement à faire connaître 
l'A.F.A.S.P.A. qui a par ailleurs, dès 1975, dis-
posé du cadre de l'émission télévisée « Tri-
bune libre » pour toucher des millions de 
téléspectateurs. 

Les activités de l'A.F.A.S.P.A. sont complé-
mentaires, quand elles ne les recoupent pas 
carrément, de celles d'autres organisations 
de masse du P.C.F. : lorsque l'A.F.A.S.P.A. 
envoie des colis de médicaments au Niger, 
réclame des vêtements pour les réfugiés du 
Zimbabwé ou lance un appel pour l'expédi-
tion massive de vivres aux populations du 
Sahel, elle agit sur le terrain spécifique du 
Secours Populaire Français, dirigé au demeu-
rant par un membre du Comité central du 
P.C.F., Julien Lauprêtre. L'A.F.A.S.P.A. « en: 

 tend combattre le racisme sous toutes ses 
formes ». C'est là la raison d'être du Mouve-
ment contre le Racisme et pour l'Amitié entre 
les Peuples (M.R.A.P.) dont le secrétaire gé-
néral est le communiste Albert Lévy. Quand 
l'A.F.A.S.P.A. étend sa sollicitude aux travail-
leurs africains en France (et son implanta-
tion à Montreuil, en dehors des facilités of-
fertes par la municipalité P.C.F., lui offre 
l'avantage du contact presque direct avec un 
important regroupement de travailleurs ve-
nus d'Afrique), elle pénètre dans le domaine 
d'un département spécialisé de la C.G.T. 

En fait, il n'y a là pour le P.C.F. qu'une 
utile émulation. Chaque structure se trouve 
invitée à se dépasser Les rapport entre elles 
s'avèrent d'ailleurs fort étroits, le personnel 
étant pratiquement interchangeable. A titre 
d'exemple : Jean-Louis Sagot-Duvauroux, entré 
en 1975 au Comité de rédaction d'Aujourd'hui 
l'Afrique, le quitte courant 1977. On le retrou-
ve... au M.R.A.P., comme collaborateur de 
l'organe de ce mouvement, Droit et Liberté. 

On sera tenté de redemander : qu'est-ce 
donc que l'A.F.A.S.P.A. et à quoi sert-elle au 
juste, si telle ou telle de ses activités peut 
être reprise par une autre organisation de 
masse communiste ? 

Une première réponse réside dans les vi-
sées politiques du P.C.F. sur l'Afrique et leur 
répercussion — secteur par secteur — au 
moyen privilégié de l'A.F.A.S.P.A. L'analyse 
de la politique africaine des communistes 
français — reprise sans une seule divergence 
ou nuance d'interprétation par l'A.F.A.S.P.A. 
— sort du cadre de cette étude. On éclairera 
simplement avec quelques exemples l'impor-
tance de l'A.F.A.S.P.A. dans cette mise en 
oeuvre. 

Début 1977, une délégation de l'A.F.A.S. 
P.A., composée de Claude Gatignon et de Re-
né Nouailhat, se rendait en U.R.S.S. à l'invi- 
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tation du Comité afro-asiatique de l'Union 
soviétique. Au cours de son séjour à Moscou, 
elle avait des entretiens avec, entre autres, 
le Président du Comité de solidarité afro-
asiatique de l'Allemagne communiste et des 
représentants de divers mouvements africains. 

Si le P.C.F. avait de tels contacts -- pu-
blics — avec une organisation d'U.R.S.S. sur 
l'Afrique, sa crédibilité « eurocommuniste » 
en souffrirait quelque peu. D'autre part, on 
voit mal le M.R.A.P., le Secours Populaire ou 
la C.G.T. justifier éventuellement, dans le ca-
dre de leur action spécifique, ce genre de 
relations. L'A.F.A.S.P.A. est dans ce domaine 
l'outil approprié. De même, qui pourrait lan-
cer, hors l'A.F.A.S.P.A., une campagne pour 
l'ouverture d'un centre d'information du 
Zimbabwé en France ? Si le P.C.F. s'en char-
geait directement, il rendrait un bien mauvais 
service au Z.A.P.U. S'il ne prend pas les cho-
ses en main, le risque est grand de voir une 
organisation non contrôlée par les commu-
nistes en prendre l'initiative. 

Et il n'est peut-être pas souhaitable que la 
commission « Antiapartheid » du M.R.A.P. 
élargisse excessivement ses attributions. L'A.F. 
A.S.P.A. intervient tout naturellement 

La République démocratique de Somalie 
avait droit — jusqu'à ce que i'U.R.S.S. fasse  

le choix que l'on sait dans le conflit entre ce 
pays et l'Ethiopie — au plus vif intérêt de la 
part de l'A.F.A.S.P.A., qui avait reçu ès qualité, 
son ambassadeur Mohamed Saïd Samantar. 
Il vaut mieux pour le P.C.F. que ce soit 
l'A.F.A.S.P.A. que l'évolution de la situation 
dans la Corne de l'Afrique mette dans « l'em-
barras ». L'affaire d'Erythrée, où l'on vit 
l'U.R.S.S. et Cuba brusquement modifier leur 
politique au moment décisif — au grand dam 
de l'Ethiopie — a dans l'immédiat le mérite de 
souligner le caractère irremplaçable d'organi-
sations comme l'A.F.A.S.P.A., qui sont en quel-
que sorte en première ligne des contacts, et 
qui constituent pour le P.C.F. d'utiles para-
vents pour avancer dans les questions « déli-
cates ». 

Conclusion, l'Humanité du 13 juin 1977 
informait ses lecteurs que G. Marchais avait 
reçu une délégation de l'A.F.A.S.P.A., condui-
te par Claude Gatignon, le 9 juin : 

« Le secrétaire général du P.C.F., qui était 
entouré de René Piquet (2), Jean Kanapa et 
Jacques Denis, a réaffirmé aux dirigeants de 
cette importante association tout l'intérêt et 
le soutien que le P.C.F. continuera d'accorder 
à l'oeuvre que réalise l'A.F.A.S.P.A. pour 
l'amitié et la coopération avec les peuples 
d'Afrique. » 

Nicolas TANDLER. 

Le chemin des tourments 
de la science soviétique 

APOLITIQUE par définition, la science exige 
'cependant, pour pouvoir se développer plei-
nement, une totale liberté de recherche et de 
jugement. C'est la raison pour laquelle elle a 
été dès le début de l'ère soviétique traitée avec 
méfiance et souvent même avec hostilité par 
le régime. 

Il ne faut donc pas s'étonner que les cher-
cheurs et les savants soient nombreux aujour-
d'hui parmi les défenseurs des droits de l'hom-
me en U.R.S.S. L'ouvrage « U.R.S.S. - Ques-
tions et réponses » (Moscou 1970) fournit les 
précisions suivantes sur le nombre des hom-
mes de science soviétiques : 

« On en comptait en 1966, 711 600 dont 
16 000 sont docteurs et 152 300 candidats ès 
sciences. La moitié des chercheurs travaillent 
dans le domaine des sciences techniques, phy-
siques et mathématiques. 

« L'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. 
compte 565 membres titulaires et membres 
correspondants ». 

L'état d'esprit du corps scientifique cons-
titue une préoccupation majeure pour le pou- 

voir, qui n'hésite pas à condamner les « bre-
bis galeuses », de plus en plus nombreuses, 
au camp de concentration, à l'asile psychiatri-
que ou à les acculer à la nécessité d'émigrer. 
Si le cas d'André Sakharov, père de la bombe 
« H » et lauréat du prix Nobel de la Paix est 
particulier, d'autres savants comme André 
Tverdokhlébov, le physicien Youri Orlov, le 
mathématicien Révolt Piménov, le biologiste 
Serge Kovaliov, l'astronome Khronide Liou-
barsky et bien d'autres ont fait l'objet de 
répressions brutales. Certains d'entre eux se 
trouvent déjà en Occident. 

Il est important, par conséquent, d'analy-
ser brièvement l'évolution des rapports entre 
la science et le pouvoir tout au long des 
soixante dernières années. On pourra en dé-
duire dans quelle mesure le régime peut comp-
ter aujourd'hui sur le corps technique et scien-
tifique. 

(2) René Piquet, au fond, se recevait lui-même, 
puisqu'il fait partie, et du Bureau politique du P.C.F., 
et de la présidence de l'A.F.A.S.P.A. 
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L'histoire de la science soviétique est aussi 
complexe et aussi tragique que celle du pays 
lui-même. 

Dans les sciences comme dans toutes les 
autres branches de l'activité intellectuelle, la 
première période post-révolutionnaire a été 
essentiellement marquée par une aspiration à 
la destruction brutale et inconséquente du 
passé. L'euphorie de cette lutte a embrassé 
avant tout, bien entendu, les sciences sociales. 
Toutes les bases théoriques sur lesquelles 
s'appuyaient ces disciplines ayant été élaborées 
avant la révolution, ces sciences furent elles-
mêmes d'office décrétées « bourgeoises » et 
inacceptables pour le prolétariat. Elles devaient 
par conséquent disparaître au profit d'une 
science nouvelle, une science de classe. Du-
rant cette période, la plupart des disciplines 
scientifiques firent l'objet d'une véritable 
chasse aux sorcières à l'égard des « survivan-
ces du passé ». On en trouve de nombreuses 
illustrations dans l'Archipel du Goulag. Un tel 
état d'esprit se conserva longtemps, suscitant 
une attitude dogmatique, subjective, ainsi que 
de fréquentes et graves falsifications notam-
ment des travaux historiques. 

L'ouvrage « Histoire de l'U.R.S.S. » (Mos-
cou 1967) précise à ce propos : 

« Une partie considérable de savants hos-
tiles à la Révolution d'Octobre, dont ils ne 
comprenaient pas le sens, refusèrent tout 
d'abord de collaborer avec le nouveau pouvoir. 
Mais l'activité du Parti communiste, l'histoire 
héroïque de la transformation de la Russie 
leur montrèrent toute la profondeur de leurs 
erreurs ». 

Ils eurent en effet le loisir de les méditer 
amplement dans les prisons et dans les camps ! 

Peu à peu naquit une science entièrement 
gérée et planifiée par l'Etat, c'est-à-dire dépen-
dant du Gosplan, avec toutes les tares que cela 
comporte. Le travail des savants perdait avant 
tout sa liberté, essentielle pour toute oeuvre 
créatrice. 

Certes, quelques nouvelles institutions fi-
rent leur apparition peu après la révolution, 
mais elles eurent une existence généralement 
très bouleversée. C'est ainsi qu'en 1917, le pro-
fesseur Koltzov fonda un Institut de biologie 
expérimentale, qui devint plus tard le Centre 
de génétique théorique. L'année suivante fut 
créée l'Académie socialiste des Sciences socia-
les, rebaptisée en 1923 « Académie commu-
niste ». En 1919, Lénine signa un décret fon-
dant l'Académie russe de Culture historique et 
matérielle, qui fut transformée ensuite en Ins-
titut archéologique auprès de l'Académie des 
Sciences, dirigé par Mar, le grand spécialiste 
du Caucase. La même année fut également ou-
vert l'Institut Polytechnique de Leningrad, 
comportant une Faculté de physique et de  

mécanique, dirigé par Abraham Ioffé, qui fut 
avec ses 24 élèves l'un des pionniers de la 
recherche atomique en U.R.S.S. 

Dans le domaine de la Santé publique 
naquit une organisation comprenant plusieurs 
centres de recherches, groupés dans l'Institut 
d'Etat de la Santé publique. Celui-ci englobait 
la biochimie, la biologie, l'hygiène, la physique 
biologique et la biologie expérimentale. 

Par contre, certaines disciplines, comme 
les sciences naturelles, connurent de très lour-
des épreuves au cours des années qui suivi-
rent. Elles comptaient parmi leurs promo-
teurs des hommes aussi célèbres que le pro-
fesseur Nicolas Vavilov qui, en 1920, formula 
la loi des rangées homologiques et qui devint 
en 1923 Premier directeur de l'Institut de géné-
tique auprès de l'Académie des Sciences de 
l'U.R.S.S. Il fonda une véritable école de géné-
ticiens, dont les travaux furent reconnus dans 
le monde entier. Cela ne l'empêcha pas d'avoir 
une fin tragique. 

De brillantes découvertes furent également 
opérées à la même époque en mathématiques, 
physique et mécanique. Malgré les barrières 
artificiellement élevées par le régime, des équi-
pes de chercheurs furent constituées dans le 
domaine de l'aviation et même dans celui des 
fusées. Jusqu'en 1929, de multiples jeunes 
chercheurs soviétiques ont encore pu se ren-
dre à l'étranger. Tel fut, par exemple, le cas 
de Timoféiev-Ressovski, qui poursuivit en Alle-
magne de fructueuses recherches en biologie 
expérimentale. 

* * 
Pourtant, dès 1929, commencèrent les ar-

restations. Ainsi, Tchetvérikov, fondateur de 
la première école de génétique d'U.R.S.S., fut 
déporté dans l'Oural. Plusieurs collaborateurs 
de l'Institut de biologie expérimentale furent 
également arrêtés. Les premiers procès de 
techniciens et de savants se déroulèrent en 
1929. Un an plus tard, éclata la fameuse affaire 
du prétendu parti industriel, puis celle du 
professorat ukrainien spécialisé dans les scien-
ces humaines. Après l'assassinat de Kirov, en 
1934, commença une période d'effroyables per-
sécutions, qui se poursuivit jusqu'à la mort 
de Staline. 

En juillet 1936, la « Pravda » publia un 
article de sinistre mémoire « Les ennemis 
sous le masque soviétique », dirigé contre l'aca-
démicien Lo-uzinov De nombreux instituts de 
recherches commencèrent aussitôt à perdre 
leurs meilleurs collaborateurs et passèrent pro-
gressivement sous le contrôle du N.K.V.D. Si-
multanément naquirent des centres de recher-
ches fonctionnant dans les cadres du Goulag, 
les fameuses « charachkas » décrites par Sol-
jénitsyne dans son- roman « Le premier cer-
cle ». Des milliers de techniciens et de savants, 
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accusés de crimes imaginaires, allèrent renfor-
cer les effectifs de ces bureaux d'études-péni-
tentiaires. Des centaines de sommités travail-
lèrent ainsi en détention. Dans l'un de ces 
laboratoires-prisons se côtoyèrent, par exem-
ple, le constructeur d'avions André Toupolev, 
le père des fusées interplanétaires soviétiques 
Serge Korolev, l'académicien Alexandre Nékras-
sov, auteur d'un cours célèbre de mécani-
que théorique, l'académicien Groudkov, ainsi 
qu'une demi-douzaine de professeurs d'univer-
sité. Ce fut dans la section des condamnés à 
mort que le physicien Stakhovitch élabora les 
fondement de sa théorie de la stabilité. La 
peine capitale fut finalement commuée en 15 
ans de détention. Stakhovitch eut la chance 
de s'en sortir vivant. Il dirigea beaucoup plus 
tard l'équipe de savants chargés de mettre au 
point le premier turbo-réacteur soviétique. 

De toutes les sciences, la biologie fut pro-
bablement la plus touchée par les persécu-
tions. Staline voulait en effet imposer le point 
de vue selon lequel, contrairement aux affir-
mations de la génétique classique, il était pos-
sible de créer un nouvel individu et une nou-
velle société en modifiant le milieu ambiant. 

Un agronome sans scrupules, Trofim Lys-
senko, sut habilement exploiter les rêves du 
dictateur et devint rapidement le grand patron 
de l'Institut de recherches à la place de l'aca-
démicien Mouravine, fusillé. Le savant Koltzov 
fut, lui aussi, accusé en 1939 d'activités « anti-
scientifiques » et mourut de désespoir, après 
avoir été mis au ban de la société. En août 
1940, le biologiste Nicolas Vavilov, de réputa-
tion mondiale, fut arrêté en pleine expédition 
scientifique. Après une détention de 9 mois, 
il fut condamné à mort. La peine ne lui fut pas 
appliquée, mais il mourut de faim et de souf-
frances dans son cachot. Le lieu de sa sépultu-
re est inconnu. Tous ses collaborateurs furent 
également arrêtés et disparurent. Aucun do-
maine de l'agronomie ne fut épargné. Des sa-
vants aussi réputés en U.R.S.S. que les acadé-
démiciens Prianichnikov et Toulaiev furent 
fusillés à la suite d'intrigues fomentées par un 
certain Williams, l'alter ego de Trofim Lys-
senko. 

**  

La guerre de 1941-45 rte fit qu'interrompre 
les hécatombes. En 1948 se déroula une mémo-
rable session de l'Institut d'études agronomi-
ques à la suite de laquelle près de 3 000 tech-
niciens et savants firent l'objet de persécutions 
les plus diverses. Simultanément continuait à 
monter au firmament l'étoile de Lyssenko, 
tandis que Staline était proclamé l'un des 
fondateurs de la biologie. 

En 1950, un nouveau coup de théâtre 
aggrava encore la situation des hommes de 
science. Staline publia une brochure intitulée  

« Le marxisme et les problèmes de la linguis-
tique », qui fut aussitôt diffusée à des dizaines 
de millions d'exemplaires. Selon ce nouveau 
« document historique », un Etat aussi vaste 
et multinational que l'U.R.S.S. ne peut se dé-
velopper que sur la base d'une seule langue 
officielle, à savoir le russe. Tous les ouvrages 
scientifiques devaient par conséquent être 
expurgés des mots d'origine étrangère et rem-
placés. Peu à peu la Russie fut proclamée 
source de toutes les connaissances et foyer de 
toutes les découvertes. La vague de falsification 
se poursuivit jusqu'à la mort du dictateur. 

L'ensemble des connaissances fut partagé 
en deux fractions foncièrement opposées : 
soviétique et bourgeoise. En médecine, par 
exemple, la ligne de démarcation était consti-
tuée par l'attitude à l'égard des théories de 
Pavlov sur les réflexes conditionnés. La cyber-
nétique fut proclamée d'office « théorie réac-
tionnaire et antisoviétique » et resta interdite 
jusqu'en 1955. De son côté, la théorie de la 
relativité d'Einstein fut dénoncée comme 
« idéaliste ». 

* 
* * 

La situation ne commença à évoluer 
qu'après la mort de Staline. La majorité des 
savants poussèrent un soupir de soulagement, 
à l'exclusion des biologistes car Lyssenko pro-
fita de l'appui de Khrouchtchev. Ce ne fut qu'à 
partir de 1965 que cette discipline put, elle 
aussi, se réorganiser progressivement, sans 
toutefois que des découvertes de valeur aient 
pu être réalisées avant 1970. Lyssenko lui-
même mourut en 1976, à l'âge de 78 ans. 

Quelques rares domaines connurent un dé-
veloppement plus précoce, par exemple les 
recherches nucléaires. C'est ainsi que le 14 
juillet 1949 fut effectué en U.R.S.S. le premier 
essai de la bombe atomique, réalisée sur des 
bases de recherches soviétiques et de rensei-
gnements subtilisés aux Américains. Au début, 
les recherches dans ce domaine furent confiées 
au savant Piotr Kapitsa, qui eut l'insigne fa-
veur de pouvoir organiser un excellent Institut 
de recherches sur les rives de la Moskova. Il 
put, en outre, choisir ses collaborateurs à sa 
convenance. Toutefois, Kapitsa refusa de s'oc-
cuper de la bombe atomique. Il fut alors exclu 
de son propre institut et placé en résidence 
surveillée. Le savant ne réapparut que sous 
Khrouchtchev, mais il n'accepta jamais de tra-
vailler sur les tâches à caractère militaire. La 
bombe atomique fut réalisée par un autre sa-
vant, Igor Kourtchatov, élève du physicien 
Ioffé. Les travaux avaient commencé en 1942. 
Par la suite Kourtchatov fonda l'Institut de 
l'Energie atomique, avec une importante filiale 
à Doubna, près de Moscou. Deux autres sa-
vants s'associèrent aux travaux de mise au 
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point des armes nucléaires : le physicien 
Tamm, membre de l'académie des Sciences et 
son élève André Sakharov, père de la bombe 
« H ». 

Peu à peu, l'Institut de Doubna prit une 
importance de plus en plus grande. Dès 1950 y 
fut construit le premier synchrocyclotron so-
viétique, dont la partie radiotechnique fut mise 
au point par l'académicien Mins. Sur la base de 
cette installation put être fondé à Doubna un 
Institut de recherches nucléaires. Un autre ac-
célérateur de particules fut ensuite édifié à Ser-
poukhovo, second centre de recherches ato-
miques en U.R.S.S. Il faut d'ailleurs remar-
quer que la plupart des réalisations scientifi-
ques soviétiques véritablement d'avant-garde 
revêtent une importance stratégique. 

* ** 

Le système économique et industriel sovié-
tique dans son ensemble se distingue avant 
tout par son extrême pesanteur et son inertie. 
Toute innovation dans les chaînes de fabrica-
tion entraîne d'incroyables complications ad-
ministratives et des dépenses considérables, 
généralement non prévues par le plan. Aussi 
s'efforce-t-on par tous les moyens de les éviter. 
Dans le domaine de la science pure, la situa-
tion est à peu près identique. C'est le « Comité 
d'Etat pour la Science et la Technique » qui 
planifie et supervise dans les moindres détails 
l'activité des savants. Comme le précise l'ou-
vrage « U.R.S.S. - Questions et réponses », 
« le Comité élabore les plans à long terme 
d'étude des problèmes scientifiques et techni-
ques fondamentaux (...) Il est également char-
gé de choisir les travaux de recherches fonda-
mentales (...) en vue de leur élaboration plus 
détaillée dans les instituts et bureaux d'études 
(...) Le Comité contrôle la réalisation des plans 
de travaux de recherches... » Or, on sait qu'en 
U.R.S.S. contrôle signifie avant tout tutelle, 
c'est-à-dire disparition complète de toute liber-
té de manoeuvre. 

Le nombre des centres de recherches en 
U.R.S.S. est important, mais leur activité est 
entravée par l'entière dépendance à l'égard du 
Comité d'Etat, et aussi par un perpétuel man-
que de crédits. Pour pallier la première de 
ces difficultés, chaque institut de recherches 
tente de s'équiper de manière à pouvoir se 
suffire à lui-même complètement et à tous les 
points de vue. Certains construisent même 
leurs propres appareils de mesure. En ce qui 
concerne les insuffisances financières, beau-
coup d'instituts furent, dès le début des an-
nées 70, récupérés par l'industrie. Tel fut 
notamment le cas du fameux Institut radio-
technique, dirigé par l'académicien Mins. 

Le fait que la science soit, comme l'éco-
nomie dans son ensemble, gérée par l'Etat 
centralisé provoque en outre une concentra- 

tion géographique des centres de recherches. 
C'est ainsi que la plupart des instituts se grou-
pent autour de quelques grandes aggloméra-
tions urbaines telles que Moscou, Leningrad, 
Kiev, Novosibirsk. Près de 80 % d'entre eux 
se trouvent d'ailleurs implantés à proximité 
de la capitale. Une série de véritables petites 
villes scientifiques sont même nées dans cette 
zone : Doubna, Obinsk, Krioukovo, Poucht-
chino, etc. Moscou et ses environs groupent 
ainsi 85 % des hommes de science, y compris 
les membres de l'Académie. 

Toutefois, ce qui manque le plus aux sa-
vants soviétiques et ce qui provoque leur irri-
tation, c'est le manque permanent d'informa-
tions en provenance de l'étranger. La seule ins-
tance habilitée à suivre régulièrement les pu-
blications étrangères est la Bibliothèque Léni-
ne de Moscou. Tous les ouvrages techniques 
et scientifiques parvenant par cette voie de 
l'Occident sont ensuite canalisés vers l'Institut 
d'information scientifique et technique de 
l'U.R.S.S., qui trie, classe et contrôle. Plus de 
20 000 traducteurs travaillent pour cet établis-
sement, qui est à son tour secondé par quel-
ques centres d'information technique à Moscou 
et à Novosibirsk. 

En règle générale, les techniciens et les 
savants soviétiques ne parviennent à obtenir 
les publications étrangères dont ils ont un 
pressant besoin qu'avec un grand retard, car 
chacune d'entre elles doit d'abord être contrô-
lée par la censure, qui découpe les articles 
indésirables. 

En ce qui concerne l'envoi à des savants 
étrangers, à titre d'échange, de travaux scien-
tifiques rédigés par des chercheurs russes, ils 
doivent, eux aussi, être préalablement vérifiés 
pour ne pas comporter de « secrets d'Etat ». 
Avec chacun de leurs articles destinés à des 
collègues occidentaux, les savants soviétiques 
étaient tenus de remplir en trois exemplaires 
une formulaire dit « 103 A ». Celui-ci devait, 
en outre, être contresigné par le directeur de 
l'établissement et muni d'un cachet spécial. 

Les contacts personnels entre savants so-
viétiques et occidentaux sont encore plus par-
cimonieux. Chaque année près de 2 500 congrès 
et conférences scientifiques sont organisés de 
par le monde, réunissant environ 1 million de 
techniciens et de savants. Or, en 1961, seuls 
20 000 scientifiques soviétiques purent se ren-
dre à l'étranger, principalement d'ailleurs dans 
les pays du bloc socialiste. Aujourd'hui, un 
seul savant soviétique sur cinquante a la chan-
ce de participer à des conférences internatio-
nales. Mais même cet unique savant n'est ja-
mais certain de partir et il arrive fréquem-
ment que des rapports de chercheurs sovié-
tiques soient présentés à des colloques en l'ab-
sence de leurs auteurs. 

MICHEL SLAVINSKY. 
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Etude documentaire 

Un exemple de centralisme démocratique : 

L'organisation de la discussion au sein de la C. G. T. 
en vue du 40 e  Congrès confédéral 

LA C.G.T. n'est pas soumise officiellement au 
« centarlisme démocratique ». Cette for-

mule ne figure pas dans les statuts de la con-
fédération, pas même dans leur version la 
plus récente, qui date de 1972. Les neuf so-
cialistes ou socialisants qui ont osé adresser 
une lettre collective au Bureau confédéral de 
la C.G.T. en juin dernier l'ont rappelé fort 
opportunément à leurs interlocuteurs : « La 
C.G.T. n'est pas régie par le centralisme de 
mocratique ou, plus exactement, elle ne de-
vrait pas l'être » (La Vie ouvrière, 19-25 juin 
1978), mais ce rappel n'a modifié en rien la 
volonté de Séguy, Krasucki et autres militants 
communistes qui gouvernent la grande cen-
trale syndicale pour le compte du P.C., sur son 
ordre et sous son contrôle, d'imposer à la 

C.G.T. une règle qui n'est pas faite pour elle. 

C'est ce qui se passe aujourd'hui à la 
C.G.T. Ils n'ont pas pu empêcher les protesta-
tions. Qu'à cela ne tienne. Ils ont accepté la 
discussion, mais cette discussion, ils enten-
dent qu'elle se déroule selon leurs règles à eux, 
les règles du centralisme démocratique. La Vie 
ouvrière qui publiait (fait à peu près sans pré-
cédent) la lettre des neuf protestataires socia-
listes l'accompagnait d'un commentaire dont 
le titre est significatif : « Discutons, oui. Mais 
à la manière de la C.G.T. ». 

A la manière de la C.G.T., cela voulait 
dire ici à la manière du Parti communiste. 

Belle occasion d'étudier cette manière. 

Les protestations contre la politique 
du Bureau confédéral 

Il faut rappeler sucinctement les faits, 
du moins les principaux d'entre eux. 

La C.G.T. a pris parti dans la bataille 
électorale, bien -que ce ne soit pas du rôle 
d'une organisation syndicale ni de son droit. 
Son engagement n'était pas plus profond qu'en 
1974, lors de l'élection présidentielle, qu'en 
1973, lors des élections législatives, que dans 
toutes les élections antérieures depuis 1944. 
En 1973 et 1974, en 1965 aussi, il avait suscité 
moins de réactions. Alors socialistes et com-
munistes marchaient la main dans la main, 
sans trop d'accroc, et la C.G.T. apportait son 
soutien aux uns et aux autres. Elle favorisait 
sans doute les seconds au détriment des pre-
miers, mais ce n'était pas très visible : elle 
apportait sa contribution à une victoire dont 
on pouvait s'imaginer qu'elle serait commune. 

RUPTURE DE L'UNION DE LA GAUCHE 

Il en est allé différemment à partir de la 
« rupture » de l'union de la gauche, le 22 sep-
tembre 1977. La C.G.T. a apporté aussitôt son 
appui, par l'organe de son Bureau confédéral, 
puis de sa commission exécutive, aux positions  

du P.C. contre celles du P.S. et, du coup, les 
socialistes, qui n'avaient pas protesté contre 
l'engagement politique de la confédération 
tant qu'il leur était à eux aussi favorable, ont 
jugé insupportable une prise de position par-
tisane qui risquait de leur faire du tort, qui, 
plus exactement, comme on l'a vu par la sui-
te, visait à faire manquer à la gauche une 
victoire électorale dont les communistes crai-
gnaient qu'elle ne profitât qu'au P.S. Ils ne 
sont pas gens à tirer les marrons du feu pour 
les autres. 

Le 22 septembre, le Bureau confédéral 
de la C.G.T. exprimait dans une déclaration 
« sa préoccupation ». La confédération avait 
dès le début donné son appui au Programme 
commun de la gauche, parce qu'entre autres 
choses, il prévoyait des nationalisations, mais 
elle ne l'aurait certainement pas fait si elle 
avait pu penser que les filiales des groupes 
nationalisés échapperaient à la nationalisation. 

Le Bureau confédéral épousait ainsi, très 
étroitement, la position du Parti communiste 
et il le faisait à l'unanimité, bien qu'il comp-
tât dans ses rangs un membre du Parti _so-
cialiste, Jean-Claude Laroze. 
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DEUX SOCIALISTES PROTESTENT 

Huit jours plus tard, l'Unité, l'hebdoma-
daire du Parti socialiste, publiait une inter-
view de Claude Germon, maire socialiste de 
Massy et membre de la Commission Exécu-
tive de la C.G.T. (en même temps que rédac-
teur en chef du Peuple, ce qui fait de lui un 
salarié de la C.G.T.). 

Claude Germon s'étonnait que le Bureau 
confédéral n'eût pas jugé utile d'intervenir 
« sur d'autres sujets en discussion entre le 
P.C. et le P.S., notamment la force de frappe, 
alors que sur la bombe atomique, les positions 
confédérales n'étaient nullement ambiguës, la 
C.G.T. y restant résolument opposée » (les 
communistes, on s'en souvient, s'étaient pro-
noncés peu auparavant pour la maintenance 
de l'arme nucléaire). Quant à la « question 
des filiales », Germon rappelait que la C.G.T. 
n'avait jamais précisé ce qu'il fallait enten-
dre par groupe, pas plus d'ailleurs qu'aucun 
des autres signataires du Programme com-
mun. 

Le 4 octobre, la Commission exécutive se 
réunit. Elle avait à son ordre du jour : « Les 
femmes dans la C.G.T. », mais on parla de 
tout autre chose. Séguy demanda à la C.E. 
d'approuver la position prise par le Bureau 
confédéral le 22 septembre. Deux protesta-
tions s'élevèrent : celle de Claude Germon et 
celle de Pierre Carassus, lui aussi membre du 
Parti socialiste et de son comité directeur 
(où siège aussi Germon), mais de tendance 
C.E.R.E.S. 

On verra plus loin quelle riposte les com-
munistes opposèrent à ces incartades, qui fu-
rent tout de suite connues au dehors. Disons 
seulement qu'obéissant à une espèce de ré-
flexe, les communistes s'employèrent aussitôt 
à isoler les deux opposants. Au sortir de la 
réunion de la C.E., Séguy, évoquant l'opposi-
tion qui s'y était manifestée, déclara qu'aucune 
organisation confédérée n'avait pris cette at-
titude « qui est parfois celle de certaines in-
dividualités » (Le Monde, 6- 10- 1977). Carassus 
est un des secrétaires de l'U.D.-C.G.T. de Pa-
ris : le comité général de cette U.D. se réunit 
le 21 octobre et à l'unanimité moins une voix 
approuva le Bureau confédéral. Carassus était 
seul. Et à Massy, le P.C. entreprit une action 
notamment auprès des militants de la C.F. 
D.T. pour leur montrer que le parti le plus 
proche d'eux, celui qui comme eux proposait 
l'autogestion (1), c'était le Parti communiste 
et non le Parti socialiste. Ainsi, on essayait 

(1) Voir Est et Ouest n° 621, octobre 1978. C. Har-
mel : « Le ralliement du Parti communiste français 
à l'autogestion », p. 29, 2' col.  

d'enlever à Germon ses électeurs dans la vil-
le dont il est maire (voir l'Humanité, 28-9 et 
5-10-77). 

AUTRES PROTESTATIONS 

Cette contre-attaque confédérale n'empê-
cha pas d'autres militants de manifester ou-
vertement leur désaccord. Tel fut le cas d'Ai-
mé Pastre, président de l'Union syndicale des 
Personnels pénitentiaires C.G.T., qui, en guise 
de protestation, démissionna de la Commis-
sion exécutive de l'Union générale des Fédé-
rations de fonctionnaires de la C.G.T. (2). Et 
Georges Séguy reçut de six cégétistes de la 
Loire-Atlantique, membres du P.S., une lettre 
collective où ils s'étonnaient de « la prise de 
position de certains dirigeants de la confédé-
ration sur le terrain des nationalisations », 
lettre à laquelle la réponse du secrétaire gé-
néral de la C.G.T. confère, on le verra, une 
importance toute particulière. 

Ajoutons que neuf délégués C.G.T. de 
la Société Paris (Métallurgie) à Nantes qui se 
démirent de leur mandat, que 80 % des poli-
ciers inscrits à Lyon à la section syndicale 
C.G.T. de la police la quittèrent quand Georges 
Séguy eut publiquement appelé à voter com-
muniste, que plusieurs membres de la C.E. de 
l'U.G.I.C.T. (Union générale des ingénieurs 
cadres et techniciens, affiliés à la C.G.T.) pro-
testèrent, l'un d'entre eux, J.-P. Charles allant 
jusqu'à publier dans Options-Quinzaine, une 
lettre qu'après l'avoir laissé insérer, pour mon-
trer qu'il était « ouvert au dialogue », le Bu-
reau de l'U.G.I.C.T. désapprouva officielle-
ment, etc. 

APRÈS LE 19 MARS 

On imagine sans peine que la défaite de 
la gauche souleva de nouvelles critiques, à 
l'intérieur comme à l'extérieur, le Bureau con-
fédéral étant accusé d'avoir contribué à cette 
défaite comme le Parti communiste lui-mê-
me et sur son ordre. Il y eut même des dé-
missions, si l'on en croit divers témoignages, 
dont celui de Pierre Joxe, qu'on ne peut cer- 

(2) Aimé Pastre, alors secrétaire général de son 
organisation syndicale, a été longtemps le seul qui 
osât élever régulièrement la voix dans les congrès de 
la confédération pour y réclamer plus de démocratie 
et d'indépendance. Sauf erreur, sa première interven-
tion non conformiste remonte au 31° congrès, en juin 
1957 : il osa protester (et il fut le seul) contre l'attitude 
ambiguë du Bureau confédéral au sujet de l'insurrec-
tion hongoise : « Je suis pour les insurgés de Buda-
pest et contre l'intervention des troupes soviétiques », 
déclara-t-il (C. R., p. 119). 

Il montra au moins autant de courage au congrès 
de 1975, quand il osa dire : « Aucun type de société 
n'a fait disparaître la criminalité » (C. R., p. 160), ce 
qui lui valut des sifflements dans la salle. 

Aimé Pastre est membre du M.R.G. 
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tainement pas accuser d'antipathie systéma-
tique à l'égard des communistes (3). 

LA DÉMARCHE DES NEUF 
La manifestation la plus importante dans 

ce sens, et qu'il convient de relater plus lon-
guement, a pour auteurs neuf militants so-
cialistes qui, pour employer le langage répro-
bateur de la Vie ouvrière (19-25 juin 1978), 
ont, « ayant des responsabilités différentes 
dans des organisations différentes de la C.G. 
T... entrepris, à l'intention de la confédéra-
tion, une démarche concertée ». 

Ils ont demandé à être reçus collective-
ment par le Bureau confédéral, puis, cet « en-
tretien collectif » leur ayant été refusé dans 
les conditions qui seront dites plus loin, ils 
ont adressé au Bureau confédéral une lettre 
également collective en demandant qu'elle soit 
publiée dans la Vie ouvrière. 

Le texte est malheureusement trop long 
pour que la reproduction intégrale en soit 
possible ici. Son analyse serait pourtant d'un 
grand intérêt pour montrer à la fois les fai-
blesses et la force de la position de ses au-
teurs. 

Ils rappelaient en les dénonçant « les 
déclarations malveillantes de la C.G.T. contre 
le P.S. » avant le premier tour des élections 
(« le compte rendu partisan de la rencontre 
avec les partis de gauche, les interprétations 
falsifiées du chiffrage du P.S., l'assimilation 
des positions de Fabre avec celles du P.S. »), 
déclarations dont l'accord du 13 mars 1978 
aurait fait justice. 

« La C.G.T., assuraient-ils, sort affaiblie 
de cette campagne. Alors que nous nous 
étions fixé l'objectif de 3 millions d'adhé-
rents, on assiste à une érosion de l'influen-
ce de la C.G.T. aux élections professionnel-
les et à une diminution des effectifs dans 
des secteurs importants »... 

« ...La C.G.T. stagne, voire régresse. 
C'est bel et bien qu'un grand nombre de 
salariés condamnent l'attitude partisane de 
la C.G.T. pendant la campagne. La C.G.T. 
leur est apparue comm* le porte-parole 
d'un courant politique... » 

« Devant la conduite de la direction 
confédérale C.G.T., on ne peut que com-
prendre le désappointement de grands nom-
bre de travailleurs, certains allant jusqu'à 

(3) « Pour la première fois, à l'intérieur de la 
C.G.T., le problème a été ouvertement posé, malheu-
reusement à chaud, de savoir quelles étaient les re-
lations entre la C.G.T. et le Parti communiste sur le 
plan strictement politique. Si ce débat tournait court, 
si cette interrogation qui a conduit beaucoup de cé-
gétistes socialistes à ne pas reprendre leur carte ou, 
malheureusement, parfois à renoncer ou à ne pas 
prendre des responsabilités, même au niveau local, 
[restait sans réponse], alors on verrait se réaliser la 
cristallisation d'un grand mouvement syndical commu-
nisant qui serait la C.G.T. et puis d'un grand mouve-
ment syndical socialisant autour de la C.F.D.T. et de 
la F.E.N. » (interview de P. Joxe dans Faire, septem-
bre 1978. 

retirer leur confiance à la C.G.T. ou à se 
mettre en congé de syndicat (4) 

« ...Il faut mettre un terme aux prati-
ques anti-démocratiques qui sévissent dans 
nos rangs. Il est par exemple de bon ton 
d'estimer qu'il n'y a pas à la C.G.T. de dé-
saccords. Il y a par contre, nous dit-on, des 
« incompréhensions chez les syndiqués de 
base ». 

« Cette proclamation de la direction 
confédérale se présentant elle-même com-
me une avant-garde éclairée chargée d'ex-
pliquer la bonne orientation au syndiqué 
n'est plus acceptable. 

« C'est un état d'esprit en totale con-
tradiction avec nos statuts. La C.G.T. n'est 
pas régie par le centralisme démocratique, 
ou plus exactement elle ne devrait pas 
l'être (souligné par nous, C.H.). 

Suivaient neuf signatures. Celles de Clau-
de Germon et Pierre Carassus, déjà nommés, 
tous deux membres de la C.E. confédérale, 
Alain Busnel, de la C.E. fédérale des Métaux ; 
Janine Parent, de la C.E. de l'U.G.I.C.T. (5) ; 
Pierre Feuilly, du bureau du Syndicat national 
des journalistes C.G.T. ; Gérard Desseigne et 
Jean-Louis Lamey, tous deux du bureau du 
Syndicat national des Cadres et Ingénieurs 
de la métallurgie (qui appartient à la fois à 
la Fédération des Métaux et à l'U.G.I.C.T.) (6) ; 
Michel Bourbouz, du bureau de l'Union locale 
C.G.T. du 16e arrondissement de Paris ; Jac-
ques Bègue, de la C.E. des Bureaux-gares P. 
T.T. de Paris. 

NOUVELLE DÉMARCHE 
Au reçu de cette lettre, Claude Germon et 

Carassus, et eux seuls (on verra plus loin 
pourquoi) furent reçus par Georges Séguy et 
Ernest Deiss, tous deux secrétaires confédé-
raux, et l'on verra aussi plus loin pourquoi 
c'est en tant que membres de la C.E. que Sé-
guy et Deiss acceptèrent cet entretien. 

Ils firent savoir à leurs interlocuteurs que 
le Bureau confédéral avait estimé que leur 
démarche et leur lettre collectives consti-
tuaient, par leur contenu et leur nature, une 
attaque contre l'ensemble de la direction con-
fédérale et contre les orientations définies par 

(4) Voir note 3. 
(5) Lors d'un déjeuner-débat organisé le 27 février 

1978 par l'U.G.I.C.T., Mme Parent avait protesté con-
tre les propos de J.-C. Moynot, secrétaire confédéral 
et membre du P.C., mettant en cause le parti socialis-
te : « Est-ce le râle de la C.G.T. d'accentuer les diver-
gences ? On met trop en avant ce qu'a dit ou ce qu'au-
rait dit le P.S. Beaucoup de cadres n'acceptent pas 
l'assimilation entre les positions de la C.G.T. et celtes 
du P.C. ». Le même jour, à la réunion de la C.E. de 
l'U.G.I.C.T., Mme Parent avait voté contre la résolu-
tion par laquelle l'organisation exprimait son « inquié-
tude sur le chiffrage du Parti socialiste ». Il y avait 
eu aussi une abstention, celle de M. Sereno, des Bou-
ches-du-Rhône (Le Monde, ler-3-78). 

(6) On sait que J.-L. Lamey et un autre membre 
du S.N.C.I.M., A Busnel se sont plaint d'avoir vu leur 
demande d'être candidat à la C.E. confédérale rejetée 
par leur syndicat. 
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toutes ses instances, y compris le C.C.N. Elles 
revêtait de surcroît un caractère de tendance 
organisée évident, ce qui est contraire aux 
principes et aux statuts de la C.G.T. 

Ces menaces à peine voilées n'arrêtèrent 
pas « les neuf ». Ils adressèrent une nouvelle 
lettre collective au Bureau confédéral pour 
l'assurer qu'ils maintenaient leur texte et 
pour renouveler leur demande d'être reçus 
tous les neuf par le bureau. 

Le texte de cette deuxième lettre ne nous 
est pas connu. La Vie ouvrière n'en a publié 
que cette phrase : 

« La constitution d'une tendance ne 
pourrait être, dans la réalité actuelle de 
notre C.G.T., qu'un moyen si tous les au-
tres s'avéraient inopérants et ne répondant 
pas à nos préoccupations et aux questions 
que se posent les syndiqués » (V.O., 19-25 
juin 1978). 

Le Bureau confédéral décida alors de 
frapper un grand coup et, sans en avoir l'air, 
de tuer dans l'ceuf le mouvement d'opposition. 

LA RÉACTION CONFÉDÉRALE 

Avec l'accord de la C.E., il décida d'infor-
mer publiquement les militants et les adhé-
rents de la C.G.T. en publiant dans la Vie ou-
vrière le texte des « neuf ». Si pareille mani-
festation de libéralisme s'est déjà produite 
depuis trente ans que les communistes dispo-
sent à leur gré de la C.G.T., le souvenir s'en 
est perdu. A vrai dire, on croit pouvoir affir-
mer que les communistes n'ont jamais été 
plus loin que d'ouvrir aux opposants à la 
veille des congrès une tribune dans Le Peuple, 
qui n'est lue (et encore) que par des militants. 

Seulement, en même temps qu'il publiait 
le texte, le Bureau confédéral indiquait fer-
mement aux lecteurs de la Vie ouvrière com-
ment ils devaient le recevoir et le juger. 

Le titre était déjà significatif : 

A propos d'une demande inacceptable : 
Démocratie syndicale, 

oui. 
Fractions, 

non ! 
Le Bureau confédéral se disait persuadé 

que lorsqu'ils connaîtraient le texte qui lui 
avait été adressé et qu'il publiait pour qu'ils 
le connaissent, mais en précisant que c'était 
là « exception confirmant la règle », les mili-
tants et adhérents partageaient son opinion 
sur le sens de la lettre « et sur la nécessité, 
pour toute la C.G.T., de ne pas laisser s'ins-
taurer de semblables activités ». 

CONDAMNATION DES TENDANCES 

Suivait un long commentaire, dont nous 
retiendrons seulement le point 4, parce qu'il 
porte directement sur le sujet de notre étude. 

« Neuf camarades appartenant à des 
directions d'organisations différentes, dans 
lesquelles d'ailleurs leur opinion n'est pas 
retenue, s'en [prennent] ensemble à la di-
rection confédérale. Ils en appellent à tous 
les adhérents de la C.G.T. et se présentent 
comme les porte-parole des socialistes ad-
hérents à la C.G.T. 

« Cette voie-là est celle de l'organisa-
tion en tendances à partir de clivages d'ap-
partenance politique. Où irait la C.G.T. si 
elle s'engageait dans cette direction ? C'est 
tout à fait le contraire des statuts et des 
règles de la démocratie syndicale. 

« La C.G.T. n'est pas une association 
de membres de partis différents groupés 
selon leur appartenance politique. Elle est 
une organisation syndicale regroupant des 
travailleurs de diverses appartenances po-
litiques ou d'aucune. Ils ont unis pour ac-
complir ensemble la mission de leur orga-
nisation syndicale commune, selon ses mé-
thodes d'organisation et ses règles de vie. 
Ils débattent, décident et agissent ensem-
ble selon les règles et ces structures-là, avec 
le souci de bien défendre les intérêts de 
classe des travailleurs. Ils ne se comptent 
pas d'après la couleur de leur carte politi-
que, mais en syndicaliste, tout simplement. 

« Il serait d'ailleurs tout à fait inexact 
de prêter à l'ensemble des militants de la 
C.G.T. qui sont par ailleurs membres ou 
sympathisants du Parti socialiste une sem-
blable attitude. Ce n'est rendre service à 
personne que de le donner à penser ni de 
tenter de les y inciter ». 

Rarement, on aura reproché avec autant 
d'aplomb à d'autres de vouloir faire ce que 
l'on fait soi-même. 

Le commentaire se terminait par l'annon-
ce que la C.E. mettait la dernière main à un 
projet de document d'orientation qui allait 
donner lieu à un vaste débat interne et public 
dans toute la C.G.T., « débat sans complai-
sance » auquel tout syndiqué pourrait prendre 
part, « y compris publiquement ». 

STALINISME 

La conclusion vaut d'être citée intégrale-
ment : il y a là des expressions et des idées 
qui sentent leur stalinien d'une lieue. 

« Les auteurs de la lettre savent tout 
cela. Pourquoi donc tiennent-ils, toute af-
faire cessante, à présenter AVANT (ainsi 
souligné dans le texte, C.H.) cette sorte de 
« plate-forme » contre la direction confédé-
rale ? 

« Et pourquoi tiennent-ils à le faire 
comme un groupe (souligné par nous, C. 
H.) créant les prémices d'une tendance or-
ganisée ? 

« Il n'est pas mauvais que les syndi-
qués en soient informés. 

« Il est douteux que cela plaise beau-
coup dans la C.G.T. Mais n'exagérons rien 
et souhaitons que ces camarades s'aper- 
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çoivent que ce n'est vraiment pas comme 
cela qu'il faut s'y prendre. 

« Discutons, oui. Mais comme il se 
doit, à la manière de la C.G.T. » 

Et dire que, dans le même temps, le Bu-
reau confédéral trouve injurieuse l'affirmation 
des neuf que la direction confédérale se com-
porte « comme une avant-garde éclairée char-
gée d'expliquer la bonne orientation au syn-
diqué »! 

UNE SEULE PLATE-FORME 
DE DISCUSSION 

En mettant en relief dans leur commen-
taire l'adverbe avant, les auteurs de ce tex-
te révèlent presque naïvement (cela leur pa-
raît tellement naturel) leur attachement à une 
pratique stalinienne des plus typiques. 

Le centralisme démocratique ne bannit 
pas du tout la discussion. Il l'appelle au con-
traire, mais cette discussion doit obéir à cer-
taines règles. Elle n'est pas permanente. Elle 
se fait à des moments déterminés, sur déci-
sion de la direction du parti. Elle n'est pas 
conduite au hasard : elle se déroule à partir 
d'un texte soumis aux adhérents, sous le nom 
de « projet de thèses » ou « projet de résolu-
tion », pour orienter leurs réflexions. 

Aucun autre texte ne devrait être publié 
avant celui-là pour servir de base à la dis-
cussion. 

Lors de la préparation du 19' Congrès 
du P.C.F. qui vit la « mise à mort » de Roger 
Garaudy, en février 1970, un incident révéla 
l'importance de cette pratique. 

Le 2 janvier 1970, l'Humanité publiait dans 
la « tribune de discussion » ouverte comme 
de coutume avant le congrès un article de Ga- 

raudy que la commission chargée de la pré-
paration du congrès faisait suivre d'une note où 
s'exprimait de la façon la plus crue, et on 
pourrait dire là aussi la plus naïve, le souci 
de ne pas laisser les militants devant une 
pluralité de thèses, de ne pas les mettre de-
vant la nécessité de choisir. 

« Roger Garaudy fait allusion à deux 
lettres qu'il a adressées au camarade Wal-
dek Rochet, secrétaire général du parti en 
septembre et en novembre dernier 1969]. 
Ces deux lettres ont été communiquées 
en leur temps au Bureau politique et au 
Comité central qui ont décidé de ne pas 
les publier. Au moment où le Comité cen-
tral décidait la convocation du Congrès et 
élaborait collectivement son projet de thè-
ses, une telle publication aurait abouti, en 
effet, à ouvrir la discussion sur la base de 
la plate-forme de Roger Garaudy et non 
sur la base du projet de thèses que le co-
mité a soumis, conformément aux princi-
pes, aux délibérations de tous les mili-
tants ». 

Ainsi, avant de s'engager, comme la di-
rection l'y invite, dans la discussion où il 
pourrait s'égarer sans le vouloir s'il avait à 
choisir entre plusieurs textes, chaque militant 
est prévenu de ce que pense la direction, de 
ce qu'elle veut, et c'est sur son projet et son 
projet seul qu'il exerce son jugement. 

Le parallélisme est révélateur. Les com-
munistes se comportent dans la C.G.T. comme 
dans le parti. La seule différence, c'est qu'au-
jourd'hui on a fait des concessions apparentes 
à la démocratie libérale. Le texte des neuf a 
été publié avant le projet de document d'orien-
tation émanant de la direction, mais sa publi-
cation a été accompagnée d'une mise en gar-
de qui ne permet pas aux militants d'ignorer 
ce qu'on attend d'eux. 

Il. - L'organisation 
Un commentaire dans la Vie ouvrière ne 

constituait pas une « riposte » suffisante (c'est 
le mot consacré dans le vocabulaire commu-
niste) à la démarche des « neuf » et aux 
critiques qui fusaient d'un peu partout à l'ex-
térieur. 

Décision fut prise d'organiser dans la 
C.G.T. avant le congrès un « débat sans pré-
cédent » et de respecter les règles de la dé-
mocratie. 

UN DÉBAT SANS PRÉCÉDENT 

Avant chaque congrès, la C.G.T. ouvre une 
« tribune de discussion » où les points de 
vue les plus divers peuvent s'exprimer. Seule-
ment, jusqu'à présent, seul, Le Peuple ouvrait 
une telle tribune, et le Peuple n'est lu que par 
un petit nombre de militants. Cette fois, les  

de la discussion 
militants ont pu s'exprimer, non seulement 
dans Le Peuple, mais dans la Vie ouvrière, 
dont la diffusion est de l'ordre de 180.000 exem-
plaires par semaine et dans deux autres or-
ganes confédéraux, Antoinette et Options. Ain-
si, avant le congrès, il y aura peut-être dix 
fois plus de militants appelés à faire connaî-
tre leur opinion dans des publications d'im-
portance nationale. 

Ce n'est pas tout. Quand les communistes 
font de la démocratie, c'est de la démocratie 
de masse. Séguy faisant le point devant la 
presse le 11 octobre de la préparation du 
congrès indiquait que 4.000 réunions s'étaient 
déjà tenues pour discuter les thèses soumises 
au congrès. Depuis lors, on nous a fait savoir 
que 3.000 autres auraient lieu d'ici le congrès. 

7.000 réunions de discussion. Qui dit 
mieux ! 



1 er-30 NOVEMBRE 1978. — No 622 21 - 365 

Les statuts exigent qu'au moins deux mois 
avant le congrès soient adressés aux organi-
sations confédérées un certain nombre de 
documents, dont un rapport d'activité. Voici 
déjà bien des congrès que le Bureau confédé-
ral s'était dispensé de rédiger un tel rap-
port. Il préférait envoyer aux organisations 
affiliées un projet de « résolution générale » 
ou de « document d'orientation », ce qui n'est 
nullement prévu dans les statuts. Au lieu de 
perdre son temps à discuter du passé, ne va-
lait-il pas mieux se tourner délibérément vers 
l'avenir ? 

Cette année, les militants auront eu à 
leur disposition un rapport d'activité de 46 
pages : Le Peuple l'a publié dans son numéro 
du 5 au 20 septembre (paru un peu plus tard) 
en même temps que le rapport financier (7). 

PLUS DE CANDIDATS 
QUE DE SIÈGES A POURVOIR 

Fait plus sensationnel encore. En 1969, la 
C.G.T. a modifié ses statuts. Elle s'alignait 
ainsi sur le P.C. qui avait remanié les siens 
en 1964. Contrairement à la tradition confé-
dérale qui voulait que le Bureau confédéral 
et la Commission exécutive fûssent élus au 
lendemain de chaque congrès par le comité 
confédéral national (C.C.N.), lui-même formé 
des secrétaires des fédérations et des unions 
départementales, il fut décidé que le congrès 
élirait la Commission exécutive (comme le 
congrès du P.C. élit désormais le Comité cen-
tral) et que c'est dans cette commission ainsi 
élue que le C.C.N. choisirait les membres du 
Bureau confédéral. 

Mais, stipulaient les nouveaux statuts, 
« les candidats sont présentés par la Fédéra-
tion ou l'Union départementale à laquelle ils 
adhèrent » (curieuse façon de dire, car, en 
bonne philosophie syndicale, les syndiqués 

(7) Il n'est pas impossible que le Bureau confedé-
ral n'ait pensé qu'au tout dernier moment à se mettre 
en règle avec les statuts sur ce point. Dans le commen-
taire de la lettre des neuf, on l'a vu, seul le projet de 
document d'orientation était annoncé. Il a paru dans 
Le Peuple du ler au 15 août. Lors de la réunion pré-
paratoire des 27 et 28 juin, dont il sera question plus 
loin dans le texte, Krasucki, après avoir annoncé la 
parution prochaine du même projet de document, dé-
clarait : « En outre, le Bureau confédéral se propose, 
sans en abuser parce que le document est suffisam-
ment copieux, de publier des textes et des études 
complémentaires non soumis au vote du Congrès, sur 
tel ou tel aspect. Par exemple, l'un d'entre eux est 
déjà programmé : « Réflexion sur la gestion démo-
cratique » qui sera discuté par la C.E. au mois de sep-
tembre et rendu public ensuite » (Le Peuple, 16-31 juil-
let 78). [Pas un mot du rapport d'activité]. La lecture 
de ce rapport donne d'ailleurs l'impression qu'il a été 
bâclé : il n'est guère plus, en certaines de ses parties, 
qu'une table des matières du Peuple. 

Est-ce que les dirigeants cégéto-communistes au-
raient soudain songé qu'ils seraient vulnérables à la 
critique s'ils omettaient cette fois encore d'adresser 
aux organisations un rapport d'activité, bien qu'ils 
n'aient aucune envie que la discussion porte sur le 
passé ?  

adhèrent à un syndicat et c'est leur syndicat 
qui, en se groupant avec d'autres, forme la 
fédération ou l'Union départementale). « Le 
C.C.N. », poursuivent les statuts, « prend ac-
te des candidatures à la C.E. et présente ses 
propositions au congrès ». 

L'expérience permet de traduire cette ex-
pression sibylline. A chaque fois, le congrès 
s'est trouvé en présence d'une liste unique 
qui était aussi une liste bloquée, puisqu'elle 
présentait juste autant de noms que de sièges 
à pourvoir. Il n'y avait personne à éliminer (8). 

On a même entendu, au congrès de 1972, 
le président de séance, après avoir lu la liste 
des candidats, ajouter ceci, qui ne manquait 
pas de sel. 

« A ce titre, le C.C.N. vous propose 
d'élire à la C.E. le camarade Mohamed 
Djeghri, militant algérien, et vous propose 
également de reconduire les décisions des 
congrès précédents comprenant, parmi les 
membres de la C.E., avec les mêmes droits, 
la même autorité et les mêmes responsa-
bilités, deux militants de la M.O.I., l'un is-
su de l'émigration portugaise, l'autre de 
l'immigration espagnole. 

« Vous comprendrez les raisons pour 
lesquelles nous ne pouvons présenter au 
congrès les noms de ces camarades que 
tous les militants connaissent et connai-
tront cependant et en lesquels ils recon-
naissent d'authentiques dirigeants de la 
C.G.T. » (c.r., p. 220). 

(8) Comment ne pas rappeler ici les propos, vrai-
ment dignes de ne pas périr, que M. Marchais tint au 
Congrès communiste de 1964, quand il exposa le pro-
jet de réforme des statuts ? 

« Quelques camarades... ont estimé que nous n'al-
lions pas assez loin, qu'il ne fallait .vas voter sur une 
liste comportant un nombre de canaidats égal à celui 
à élire, mais sur tous les candidats [présentés par 
les conférences fédérales et le Comité central sortant. 
C. H.] et proclamer élu ceux ayant le plus de voix. 

« Ce système pourrait satisfaire l'esprit de ceux 
qui sont plus attachés à la démocratie bourgeoise 
avec tout ce qu'elle a de formel qu'à la démocratie 
prolétarienne. Mais nous n'en voulons pas parce qu'il 
irait à opposé des intérêts du parti. 

« Avec ce système, qui conduirait à supprimer la 
Commission de candidature, en fait c'est le hasard qui 
déciderait de l'élection de tel ou tel dirigeant puisque 
deux ou trois voix d'écart pourraient suffire à écarter 
un candidat fort capable... Au hasard qui découlerait 
d'une telle méthode, nous préférons la sélection sé-
rieuse à laquelle devra procéder, avant le vote, la 
Commission de candidature ». 

A ceux qui auraient eu envie de lui objecter qu'en 
ce cas, ce serait la Commission qui procéderait à l'élec-
tion du Comité central, et non le Congrès, M. Marchais 
ripostait, imperturbable : 

« Absolument pas, puisque le choix [de la Commis-
sion] est ou n'est pas ratifié au vote secret et à la ma-
jorité absolue, ce qui est conforme à nos principes 
qui excluent les tendances ou les fractions... ». 

« On a objecté qu'il n'arrivera sans doute pas sou-
vent qu'un candidat ait plus de 50 % des voix contre 
lui. C'est tant mieux s'il en est ainsi, car cela voudra 
dire que le choix auquel il aura été procédé après dis-
cussion par les organisations présentant des candidats 
et ensuite par la Commission de candidature aura été 
judicieux » (17' Congrès du P.C.F. 1964, compte rendu, 
p. 324). 
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Singulières élections, n'est-il pas vrai, que 
celles où les électeurs ne connaissent pas tous 
les noms de ceux pour qui ils votent ! 

Cette fois, la démocratie reprendra ses 
droits. Le C.C.N. a rendu publique (Le Peu-
ple, 5-20 sept. 1978) une liste de 121 candidats 
(plus six candidats à la Commission de con-
trôle financier). Or, la Commission exécutive 
ne compte, pour le moment, que 94 membres : 
le congrès aura donc éliminé 27 candidats. 
Les congressistes seront donc obligés, bon 
gré mal gré, de formuler leurs préférences, de 
rayer des noms. 

Et si quelques ratures allaient s'égarer 
sur les noms de Séguy, de Krasucki ? 

Décidément, les dirigeants communistes 
de la C.G.T. sont bien convertis à la démocra-
tie, puisqu'ils acceptent de prendre des ris-
ques. O, uniquement pour leur amour-propre, 
il est vrai. 

VOTE PAR MANDATS ! 

On dit même plus — mais jusqu'ici rien 
ne prouve qu'on ira jusque là — que les oppo-
sants ont quelque chance d'obtenir que le 
rapport d'activité ou rapport moral soit l'ob-
jet d'un vote réel, par mandat et non plus 
seulement à main levée et par acclamations. 

En effet, lors du congrès de 1951, le deuxiè-
me après la scission de 1947 qui donna la to- 

III. - Un précédent 
Dans une récente interview, (Le Monde, 

21 octobre 1978), Séguy a assuré que c'est 
avant les élections qu'il avait été décidé de 
promouvoir dans la C.G.T. avant le congrès 
et pour sa préparation « un débat démocra-
tique d'une grande dimension qui sorte vrai-
ment des sentiers battus ». 

Et il est de fait qu'un premier débat s'est 
déroulé dans la confédération à la fin de 1977, 
au début de 1978, prélude de celui qui est ac-
tuellement en cours. Il n'est pas mauvais de 
voir comment les choses se sont alors pas-
sées. 

Lors de la réunion du C.C.N., en mai 1977, 
Germon avait demandé qu'un document pré-
cisant les rapports de la C.G.T. avec les partis 
de gauche fut soumis à l'ensemble de la C.G.T. 
et discuté à la réunion du C.C.N. de la fin de 
l'année. C'est du moins ce qu'il devait déclarer 
dans une interview publiée le 30 septembre 
1977. A la vérité, le compte rendu dans Le 
Peuple, (dont Germon est le rédacteur en 
chef !) ne faisait qu'une lointaine allusion à 
cette discussion et aux engagements pris. 
« Une grande réflexion doit s'engager dans 
toute la C.G.T. à partir de documents prépa-
ratoires », y lisait-on (1-15 juin 1977). 

talité du pouvoir aux communistes dans la 
C.G.T., le communiste Racamond fit valoir 
qu'on gagnerait du temps si l'on renonçait à 
voter par bulletin. Les camarades voulant vo-
ter contre ou s'abstenir n'auraient qu'à faire 
tenir leur vote au bureau du congrès, et la 
Commission administrative (on dit aujourd'hui 
exécutive) établirait ultérieurement les nom-
bres de ceux qui ont voté pour, ou contre. ou 
se sont abstenus. 

Or, Claude Germon a déclaré au Nouvel 
Observateur qu'il demanderait que le rapport 
d'activité soit cette fois, voté « par mandat ». 

Pourquoi Séguy le lui refuserait-il ? 

APPARENCES ET RÉALITÉS 

On serait bien naïf si l'on ne cherchait 
pas à voir la réalité qui se dissimule, d'ailleurs 
assez mal derrière ce vaste déploiement pu-
blicitaire. Les communistes n'ont assurément 
aucune envie de rendre sa liberté à la C.G.T. : 
sans leur mainmise sur elle, leur parti ne se-
rait plus grand chose. Or, ils n'en ont la 
direction que parce qu'ils y règnent au mé-
pris de toutes les pratiques d'une véritable 
démocratie libérale. Ils n'iront donc pas au-
delà des apparences dans l'abandon des mé-
thodes de la démocratie populaire. 

D'où l'intérêt que présente l'étude de la 
préparation en cours du XLe Congrès confé-
déral. 

le début de 1977 
Nous ne saurions dire si « la grande ré-

flexion » annoncée avait été mise en train 
avant les vacances. 

Après sa réunion du 4 octobre où Ger-
mon et Carassus avaient fait connaître leur 
désaccord, la Commission exécutive confédé-
rale fut convoquée à nouveau le 18 octobre 
en séance extraordinaire. 

Séguy proposa d'organiser un grand dé-
bat à l'intérieur de la C.G.T. à partir d'un tex-
te élaboré par le Bureau confédéral, une « ré-
flexion de masse » pour reprendre l'expres-' 
sion dont se servit le secrétaire général de 
la C.G.T. (l'Humanité, 19-10-1977). 

Comme s'il pouvait y avoir une « réflexion 
de masse » ! 

La « réflexion de masse » s'engagea ce-
pendant. 

LE DOCUMENT DE BASE 

Mais que feraient les masses s'il n'y avait 
quelqu'un pour les guider, surtout quand il 
s'agit d'une réflexion. 

Les dirigeants confédéraux pensèrent donc 
que, s'ils ne prenaient pas eux-mêmes la con- 
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duite des opérations, il se pourrait qu'appa-
russent ici ou là dans les syndicats (dont tous 
les non-conformistes n'ont pas été expulsés) 
de petits guides qui entraîneraient la réflexion 
dans des voies qu'il n'était pas utile de laisser 
explorer. 

Ils décidèrent donc de ne pas faillir à 
leur devoir de guide ou d'avant-garde éclairée 
conformément aux règles du « centralisme 
démocratique ». 

Le 18 octobre, Séguy présentait à la pres-
se « une adresse conçue dans le style de Ma-
nifeste », qui à la fois prolongeait et complé-
tait les déclarations du Bureau confédéral du 
22 septembre et de la Commission exécutive 
du 4 octobre. 

« Ce texte sera diffusé à six millions 
d'exemplaires. Il donnera lieu à une multitu-
de de réunions sur le tas, avant, pendant et 
après le travail. Les militants débattront 
de toutes ces questions et les assemblées 
se termineront par l'adoption de procès-
verbaux exprimant la volonté des travail-
leurs qui y prendront part. 

« Au terme de ce vaste débat qui don- 
nera lieu à une gigantesque consultation de 
masse, les instances confédérales détermi- 
neront la suite à donner à cette initiative. 
Il est possible que cette suite soit donnée 
par une prochaine C.E. ou à l'occasion du 
prochain C C N » (Le Peuple, 1-15 nov. 77). 

On a un peu l'impression que Séguy nt 
savait pas bien ce qu'on ferait des résultats 
de la consultation. Manifestement, elle ne dé-
bouchait sur rien. C'était de la consultation 
pour la consultation. Elle avait sa fin en elle-
même. 

LES MODÈLES DE PROCÈS VERBAUX 

Analyser le déroulement ferait double em-
ploi avec l'analyse du débat en cours. Bornons-
nous à signaler ce qui nous paraît une innova-
tion : ces procès-verbaux dont on vient d'en-
tendre Séguy parler. 

Un militant d'Ile-et-Vilaine, Jacques Tou-
roude, a, dans la tribune de discussion du Peu-
ple (5-20 septembre 1978) révélé, ou plutôt con-
firmé ce que l'on savait déjà sur la façon dont 
avait été organisée cette discussion. La direc-
tion de la Confédération avait adressé aux 
organisations affiliées des « modèles » de pro-
cès-verbaux de discussion, afin d'orienter leur 
rédaction et la discussion elle-même dans le 
bon sens. 

« Une question mérite d'être posée. La 
confédération voulait-elle qu'il y ait effec-
tivement discussion à l'occasion du mani-
feste ou s'agissait-il, par ce biais, de faire 
purement et simplement approuver les pro-
positions prises par elle ? Pour ma part, 
je considère que la deuxième hypothèse 
est la bonne. Le but recherché au travers 
de cette campagne était de faire compren-
dre aux travailleurs que, de toute façon,  

la C.G.T. avait raison. Ce qu'ils pourraient 
avoir à dire n'influerait pas sur ce que 
pensait la Direction confédérale. Cette con 
ception quasi-religieuse de la vérité révé-
lée n'est pas admissible et contraire à la 
démocratie. D'ailleurs, les seuls « bons 
exemples », c'était le terme employé, de pro-
cès-verbaux de discussions qui nous ont été 
communiqués par le bulletin de notre U.D. 
et celui de notre fédération étaient ceux de 
syndicats qui se contentaient de paraphra-
ser les textes confédéraux ». 

On a beau être sûr des militants de base : 
la règle est de ne pas les abandonner à eux-
mêmes, de ne pas les laisser se tirer d'affaire 
tout seuls. Avec les meilleures intentions du 
monde, ils pourraient fort bien s'engager dans 
des voies diverses. Il faut donc leur tenir la 
main et leur fournir des modèles de discussion 
(ou, à défaut de discussion, de compte rendu). 

Répétons-le : ce n'est pas forcément de la 
méfiance, mais un militant ne doit jamais être 
livré à lui-même, à son inspiration personnelle, 
aux pressions qui peuvent s'exercer sur lui (9). 

RÉSULTATS MÉDIOCRES 

Quels résultats a donné cette large consul-
tation ? Force est bien sur ce point de donner 
raison au militant d'Ile-et-Vilaine, Jacques 
Thouroude, déjà cité : 

« Dernière remarque à propos du Ma-
nifeste. Pourquoi aucun bilan n'a-t-il ja-
mais été tiré par la confédération des dé-
bats qui se sont tenus dans les syndicats 
alors que c'est ce qui était prévu lors de 
son lancement ? Les résultats ne corres 
pondaient-ils pas à ce qu'attendait la con-
fédération ? Combien de débats ont-ils eu 
lieu ? Que disaient les procès-verbaux de 
discussion ? Mystère. Mais nous aimerions 
quand même bien savoir » (Le Peuple, 5-20 
sept. 78). 

En réalité, le nombre des procès-verbaux 
envoyés au bureau confédéral a été très faible. 
Les militants ont manqué de zèle. 

(9) Le Quotidien du peuple a publié (16-2-1978) une 
photocopie de ce modèle de procès-verbal. En voici 
le texte : 

Procès-verbal de réunion. 
PROJET 

Le personnel de l'usine (1)... 
réuni le (2)... 
a débattu des questions et motivations 

contenues dans l'appel de la C.G.T. à tous les 
travailleurs et travailleuses de France pour 

<, que vive le Programme commun ». 
Il affirme son accord complet avec l'initia- 

tive responsable et unitaire de la C.G.T. 
Il apporte son soutien actif aux efforts de 

la C.G.T. pour que la grande espérance sus-
citée par le contenu anti-capitaliste de réelles 
transformations sociales et démocratiques con-
tenues dans le Programme commun devienne 
une réalité concrète permettant de « vivre 
mieux ». 

Signature du président 
de la réunion. 

1 et 2 complétés par le nom de l'usine et 
le jour. 
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IV. - La préparation du Congrès 
Venons-en maintenant au débat d'avant le 

Congrès dont la discussion sur le manifeste 
a été comme une débauche. 

Puisque débat il y avait, il convenait de 
l'organiser. Tous les militants communistes le 
savent, et ils savent comment, mais les cir-
constances revêtent un caractère assez excep-
tionnel pour qu'il fût nécessaire de leur don-
ner des directives précises. 

Ce sont là des notions familières à tous les 
militants communistes. Les circonstances revê-
taient toutefois un caractère assez exception-
nel pour qu'il fût nécessaire de leur donner des 
directives précises. 

MOBILISATION DES MILITANTS 

Les 27 et 28 juin, les secrétaires géné-
raux des U.D. et des fédérations profession-
nelles auxquels on joignit les 94 membres 
de la C.E. furent convoqués en conférence 
extraordinaire à Paris pour entendre Krasucki 
développer ce thème : « Faire participer à la 
discussion l'ensemble des syndiqués ». 

Il commença par reconnaître que « sauf 
de rares exceptions qui sont déjà anciennes » 
(elles remontent en effet à 1957), les débats 
en vue des congrès s'étaient le plus souvent 
« situés au niveau des C.E., quelque-fois même, 
pour ne pas dire le plus souvent, au niveau 
des bureaux de direction d'organisations ». 
Sans doute, « ce débat, bien que limité, re-
flétait-il bien l'esprit de la C.G.T. S'il n'avait 
pas reflété l'état d'esprit des militants et des 
adhérents, cela se serait su ». (On admirera 
ce satisfecit). Mais, concluait Krasucki, « ce 
n'est pas une raison pour s'en contenter », et 
il n'est sans doute pas excessif de trouver un 
peu de nostalgie dans son propos. 

MANGUE D'INTÉRÊT A LA BASE 

Toutefois, il ne suffit pas d'ouvrir la dis-
cussion et de décréter qu'elle sera libre pour 
qu'il y ait effectivement discussion. Car, spon-
tanément, les syndiqués n'ont guère envie 
de discuter. 

« Evidemment, les militants comme 
les adhérents ont toujours eu le droit de 
prendre part à ce débat. On les y a même 
invités. Rien n'a fait obstacle, ni de la part 
de la confédération, ni de la part de qui 
que ce soit dans la C.G.T. Mais il faut bien 
constater d'une part, une insuffisance d'in-
térêt à l'égard de ces problèmes globaux 
de la C.G.T. (souligné par nous, C.H.) et 
simultanément, un manque d'initiative et 
de volonté délibérée de faire en sorte que 
le débat aille au plus profond... 

« ...Pour qu'il ait lieu, nous ne pouvons 
pas compter seulement sur la spontanéité,  

même à l'intérieur de la C.G.T. Il est in-
dispensable d'en créer les conditions ». 

Cette déclaration vaut qu'on s'y arrête. On 
aurait tort en effet de n'y voir qu'une échappa-
toire. Krasucki a raison (et le marxisme-léni-
nisme avec lui) quand il assure que la grande 
masse des syndiqués ne s'intéresse pas aux 
orientations générales de la Confédération : 
c'est pour d'autres raisons, bien plus terre à 
terre, qu'ils ont donné leur adhésion à un syn-
dicat C.G.T., lequel est à leurs yeux une sorte 
d'institution protectrice de leurs intérêts, mais 
en quelque sorte extérieure à eux-mêmes, com-
me, si l'on veut, la Caisse d'Epargne à laquelle 
ils confient leurs économies, sans se préoccu-
per le moins du monde de la façon dont elle 
fonctionne, pas même de savoir où elle prend 
les sommes qui lui permettent de payer l'inté-
rêt des sommes placées (10). 

Aussi Krasucki a-t-il lancé quelque chose 
comme un mot d'ordre de mobilisation géné-
rale. 

(10) C'est ce que remarque Michel Bouteille, de 
l'U.D. de la Loire, dans la tribune de discussion du 
Peuple (5-20 septembre 1978). 

« Cette tendance à présenter les problèmes 
dans un style d'enseignement amène souvent 
des travailleurs syndiqués depuis longue date, 
voire des militants, à interroger de la manière 
suivante : « Qu'est-ce que pense le syndicat ou 
la C.G.T. ? ». Comme si le syndicat, ce n'était 
pas eux ! » 

Volons ici au secours des communistes. Ils n'ont 
pas créé par leurs méthodes de gouvernement ce com-
portement des syndiqués. Ils n'ont fait qu'exploiter 
une tendance naturelle. A partir du moment où un 
groupe, une association quelconque deviennent un 
peu vastes, il se produit spontanément une sorte de 
séparation entre l'équipe dirigeante et l'ensemble des 
adhérents, ceux-ci participant de moins en moins aux 
discussions, aux réunions. Ils ont en quelque sorte 
délégué leur souveraineté à ceux qui veulent bien s'oc-
cuper de l'association. 

Le même Michel Bouteille, décidément bon obser-
vateur, mais sans doute trop jeune ou trop imbu 
d'idées toutes faites, pour tirer de ces observations les 
conclusions qui s'imposent, constatait un peu plus 
loin dans son article : 

« Il y a des niveaux, des structures dans les-
quels le débat est bon. Par exemple, l'expérience 
faite par la création de centaines de nouvelles 
bases montre que les nouveaux syndiqués, les 
travailleurs veulent discuter, débattre de tout : 
de ce qu'est le syndicat, du rôle des délégués, 
des revendications, des moyens d'action, des 
structures, de la cotisation et aussi de la poli-
tique confédérale, des dirigeants confédéraux, 
etc. Tous ceux qui ont participé à la création 
de nouvelles bases sont témoins de la qualité 
du débat qui s'instaure, puis au fil du temps, 
cette pratique s'estompe dans la majorité des 
cas. Elle montre en tout cas, les énormes pos-
sibilités que nous avons». 

Eh non, ces possibilités ne sont pas énormes ! Au 
début, tout est beau qui est nouveau. C'est l'aventure. 
Bientôt, on s'enlise dans la routine et toute la dépense 
d'énergie et d'enthousiasme à laquelle on a bien vo-
lontiers consenti se solde par de maigres acquis. On 
ne vient plus que de loin en loin. Et ceux qui se sont 
vu confier des responsabilités dans l'organisation s'en 
félicitent. Ils vont pouvoir enfin travailler, sans que 
les décisions prises soient sans cesse remises en cause. 
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« Il y a quelque deux cent mile élus et 
mandatés (11), auxquels s'ajoutent les mem-
bres des Commissions exécutives et des di-
rections collectives des sections syndicales 
et les militants actifs. 

« Nous devons nous fixer l'objectif de 
faire participer au débat la masse de ces 
militants et y intéresser le plus grand nom-
bre possible de syndiqués. 

« Nous n'atteindrons cet objectif que si 
toutes les organisations confédérées et 
d'abord la direction confédérale, la Commis-
sion Exécutive, les directions de fédérations. 
Celles d'Unions départementales et de ré-
gions, prennent en main l'organisation, l'im-
pulsion, l'animation de ce débat ». 

Et comme on sait à la C.G.T. qu'il ne suf-
fit pas de donner un ordre (ou un mot d'or-
dre), mais qu'il faut aussi veiller à son exécu-
tion, Krasucki a annoncé à la conférence des 
secrétaires généraux d'U.D. et de fédération 
que « pour assurer à la fois l'impulsion et le 
caractère démocratique de ce débat public », 
le bureau confédéral avait désigné « une 
commission composée de membres du B.C. 
et de la C.E. placée sous la responsabilité du 
camarade Buhl » (un « non-communiste » 
à tout faire, C.H.) avec, pour rôle, « les rela-
tions avec les Fédérations, les U.D., les régions, 
d'inciter à l'organisation du débat et de ras-
sembler toutes les contributions pour en per-
mettre la meilleure publication possible ». 

9.000 RÉUNIONS 

Le mot d'ordre a été suivi. Les militants 
communistes, non sans appréhension peut-
être, mais avec le zèle dont ils font preuve 
aux heures de danger, ont organisé aussitôt 
ce qu'on pourrait appeler « la corvée de dis-
cussion ». Tout le monde à la discussion ! J'en 
vois encore qui ne discutent pas ! 

4.000 réunions déjà réalisées vers le 20 
octobre. 3.000 autres prévues jusqu'au 26 no-
vembre. Qui pourra prétendre que le congrès 
n'a pas été démocratiquement préparé et se 
plaindre qu'il n'a pas pu dire ce qu'il avait sur 
le coeur ? 

Pourtant, une réflexion très banale s'im-
pose. Il s'agit de préparer le congrès. En con-
séquence, tous les syndicats confédérés de-
vraient tenir une assemblée générale avant le 
congrès qui est, disent les statuts, « le con-
grès national des syndicats » pour y désigner 
leur représentant, préciser son mandat. Or, 
la C.G.T. prétend compter plus de 16.000 syn-
dicats. Il y en aurait donc 9.000 qui ne parti-
ciperaient pas à la discussion. D'ailleurs, on 
le verra plus loin, ces réunion ou rencontres 

(11) Elus, c'est-à-dire, délégués du personnel et 
membres des Comités d'entreprise ; mandatés c'est-à-
dire délégués syndicaux et représentants syndicaux au 
Comité d'entreprise.  

ne semblent pas toutes revêtir la forme d'as-
semblée générale de syndicat : on y invite des 
non-syndiqués. 

QUE LES BOUCHES S'OUVRENT 

Il ne suffit pas de multiplier les réunions. 
Il faut aussi que les gens parlent. Il faut que 
ceux qui ne sont pas d'accord le fasse savoir. 
C'est seulement ainsi que les militants res-
ponsables pourront connaître ceux qui vacil-
lent, ceux qui ont des doutes, ceux qui ne 
sont plus sûrs parce qu'ils ne sont plus iné-
branlables et à qui les camarades plus solides 
devront fraternellement apporter leur aide 
pour qu'ils retrouvent la certitude, qu'ils de-
vront encadrer dans l'exercice de leurs fonc-
tions, s'ils en ont une, afin de les maintenir 
dans la bonne route, de se substituer à eux 
s'ils venaient à défaillir. 

A moins, bien entendu, qu'il n'apparaisse 
urgent de se débarrasser d'eux. 

Seulement, pour sonder les reins et les 
coeurs, il faut que « les bouches s'ouvrent », se-
lon le mot fameux de Thorez. Il faut que ceux 
qui ne sont pas tout à fait d'accord osent le di-
re. Et pour cela, il est nécessaire de leur faire 
comprendre qu'ils n'on rien à craindre. 

Aussi, le document d'orientation a-t-il in-
vité les militants à abandonner leur attitude 
terroriste. On a éprouvé le besoin d'y énoncer 
(car cela ne va pas de soi à la C.G.T.) que 

« La démocratie, c'est la franchise, la 
fraternité, l'esprit de tolérance. 

« Elle implique tout à la fois le droit 
pour chacun de défendre ses opinions sans 
être inquiété (alors, on risquait d'être inquié-
té pour ses opinions dans la C.G.T. ? C. H.), 
dans un effort de compréhension et de res-
pect mutuels et la fermeté sur les positions 
démocratiquement prises. 

« Il se peut que des divergences appa-
raissent, que tout débat ne puisse aboutir 
en dépit de cette attitude (12) à des positions 
unanimes. 

« Cela n'a rien d'anormal. Il n'existe 
dans les organisations de la C.G.T. aucune 
obligation d'unanimité et chacun a le droit 
le plus strict de maintenir son opinion, y 
compris si elle n'est pas majoritaire ». (Le 
Peuple, ter-15 août 1978). 

Rappelons que c'est en 1956 que Thorez 
a admis pour la première fois qu'un militant 
qui n'était pas d'accord sur tel ou tel point 
n'était pas obligé de se convaincre qu'il se 
trompait, mais pouvait conserver son idée 
personnelle, à la condition bien entendu d'ap-
pliquer la politique décidée, même s'il la dé-
sapprouve. 

(12) L'expression est énigmatique. Elle signifie que 
« l'effort de compréhension et de respect mutuels » 
devrait normalement amener à l'unanimité : on accep-
te mal la compréhension et le respect dans la diver-
gence. 
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NE TERRORISEZ PLUS LES OPPOSANTS 

Claudette Granada, de l'U.D. du Rhône 
(une parmi tant d'autres), a renchéri sur la 
nécessité d'avoir un autre comportement avec 
ceux qui ne sont pas d'accord si l'on voulait 
que les bouches s'ouvrent. 

« Acceptons-nous toujours la discussion, 
même contradictoire ? 

« Trop souvent nous qualifions « d'em-
pêcheurs de tourner en rond » les camarades 
qui en toute sincérité se posent des ques-
tions. Ne fait-on pas preuve de méfiance à 
leur égard ? 

• Il est regrettable qu'on refuse sa con- 
fiance d'un syndiqué parce qu'il aura posé 
une question sur l'orientation ou les posi-
tions de la C.G.T. 

« Les étiquettes de « gauchiste » ou 
« social-démocrate » sont attribuées quelque-
fois facilement à des jeunes camarades ». (Le 
Peuple, 20 septembre-15 octobre 1978). 

Un membre de la C.E. confédérale, le com-
muniste André Jaeglé, a fondé sur une analyse 
assez fine la justification du « que les bouches 
s'ouvrent » ! Il a invité ses camarades à ne pas 
prendre une attitude de dérision et de mépris 
à l'égard de ceux qui éprouvent des doutes : 

« Le camarade est torturé ! Il se culpa-
bilise ! Il a des états d'âme, pensera-t-on. Eh 
oui, il en a. Les états d'âme n'ont pas à in-
tervenir dans le développement démocrati-
que de notre activité syndicale ? Voilà bien 
une de ces certitudes qu'il faut, je crois, re-
mettre en cause. 

« Il fut un temps où l'insuffisance de 
nos forces, l'inexpérience de nos organisa-
tions, la dureté des luttes découlant notam-
ment de la guerre froide et peut-être des 
croyances fausses sur les rapports entre l'in-
dividu et la société [voilà qui mériterait des 
éclaircissements, n'est-t-il pas vrai ? C. H.] 
faisaient qu'un camarade se voyait souvent 
renvoyé à ses interrogations classées comme 
« états d'âme ». (Le Peuple, 5-20 sept. 1978). 

[Séguy a repris cette argumentation, mani-
festement préparée et adoptée au sommet, 
dans l'Humanité du. 26-10-1978 : « Dans les 
conditions difficiles que notre syndicat a con-
nues dans son histoire, il s'est produit une 
sorte de phénomène d'autodéfense qui a pu 
faire craindre aux syndiqués que l'extériorisa-
tion du débat et les divergences éventuelles 
puissent être exploitées contre la C.G.T. D'où 
des restrictions, chez nous, au débat public »! 

C'est de la même façon que Thorez, après 
la publication du « rapport Khrouchtchev », 
avait essayé d'expliquer par l'environnement 
capitaliste et les menaces qui faisait peser sur 
l'U.R.S.S., la terreur qui régnait dans le 
pays (13)1 

« L'individu, avec sa personnalité, ça 
existe. Il n'y a pas plus de rapports 'sociaux 
sans individu que d'individu sans rapporte  

sociaux. La C.G.T. aujourd'hui est assez for-
te assez sûre d'elle-même pour prendre le 
temps de faire ce qui eût été autrefois un 
danger [ce qui veut dire qu'elle ne l'a pas 
laissé faire ! Ils ne se trompaient donc pas, 
ceux qui disaient que la démocratie n'exis-
tait pas dans la C.G.T. C. H.] : laisser se di-
versifier les formes de son expression au gré 
de la sensibilité de chaque militant. 

« Oh, certes, cela n'est interdit par au-
cune' règle confédérale, par aucune disposi-
tion statutaire, mais l'habitude de chercher 
dans ce que dit l'autre d'abord l'influence 
des idées que nous combattons se charge de 
retenir bien des langues » (souligné par 
nous, C. H.). 

La méthode est connue. Elle était deve-
nue une réaction automatique du militant : 
qui n'est pas d'accord introduit les idées de 
l'ennemi dans le parti, inconsciemment peut-
être. Ce sentiment est d'ailleurs loin d'avoir 
disparu, et il semble bien que ce soit à lui 
que Séguy faisait appel, quand dans l'Huma-
nité du 26 octobre, il assurait : « Je parie 
que nous assisterons avant le 26 novembre à 
une tendance au boycottage du débat en cours 
et du congrès lui-même » Boycottage exté-
rieur, sans doute, notamment par le refus de 
prendre au sérieux « le débat sans précédent ». 
Mais pourquoi pas boycottage intérieur ? 

Revenons à l'analyse de Jaeglé : 
« Comment se fait-il qu'un ou une cama-

rade ayant quelque chose d'important à dire 
ait le trac, ce qui est naturel, mais l'ait au 
point de se taire ou alors de le dire de façon 
si agressive que ça ne passe pas. Est-ce un 
sentiment d'impuissance ? Et ce sentiment 
a-t-il lieu d'être ? Ce ne sont pas les autres 
participants au débat qui sont les plus redou-
tables. Non. C'est de se demander si « la li-
gne » est remise en cause. On ne sait pas bien 
si on ne risque pas d'affaiblir la cohésion de 
la C.G.T., d'être un poids ». 

LE DOCUMENT D'ORIENTATION 

Voici donc les militants encouragés à 
parler, y compris et surtout ceux qui ont des 
critiques à formuler. Mais, bien entendu, on 
ne va pas pour autant « jeter la pagaïe », en-
core que ce soit là un conseil que donna Tho-
rez lui-même lorsqu'il organisa la « discus-
sion » contre le « groupe », en 1931 (cf. l'Hu-
manité, 23 septembre 1931 et Œuvres, II, 2, 
p. 122). 

Le centralisme démocratique exige que la 
discussion soit organisée, rappelons-le, et la 
première étape de cette organisation réside 

(13) « Le développement de ce culte [de la person-
nalité de Staline] a été facilité par la situation de 
l'Union Soviétique, longtemps seule exposée aux entre-
prises d'un monde d'ennemis, ce qui exigeait une ten-
sion extrême des forces du peuple, une discipline de 
fer et la centralisation rigoureuse du pouvoir proléta-
rien ». (Déclaration du Bureau politique du P.C.F., 18 
juin 1956). 
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en la rédaction et la publication d'un docu-
ment qui serve de base à la discussion. Ainsi 
se trouvent fixées les limites du débat, le 
champ de la discussion, les sujets qui doi-
vent être abordés. Et le militant qui désire 
demeurer dans la ligne sait ce que pense la 
direction, ce que la direction souhaite que 
l'on pense. 

Le Bureau confédéral a donc publié (on 
l'a vu plus haut) un « projet de document 
d'orientation pour le 40e Congrès de la C.G.T., 
adopté par la Commission exécutive le 27 juin 
1978 » (Le Peuple, 1-15 août 1978). Détail cu-
rieux : il ne s'est pas contenté d'appliquer 
le principe. Il a cru utile de l'énoncer dans le 
texte même qu'il soumettait à la discussion : 

« Meilleure sera la discussion, meilleu-
res seront les orientations démocratiquement 
adoptées par la C.G.T. 

« Mais le débat ne se réalise pas à partir 
du vide. Il prend appui sur les positions 
antérieurement définies ; il part des orienta-
tations proposées par les instances élues qui 
doivent accomplir leur rôle et il prend en 
compte tous les apports. Dès lors la discus-
sion permet d'enrichir, de préciser les orien-
tations adoptées. Elle en fait le bien com-
mun utilisé comme point d'appui dans les 
luttes ». 

Cette idée que les directions ne rempli-
raient pas leur rôle si elles ne faisaient pas 
connaître leur point de vue avant que le débat 
s'engage est typiquement communiste. 

André Jaeglé s'est permis de formuler sur 
cette idée quelques réserves. 

« Il y a [dans le document d'orientation] 
une de ces phrases qu'on répète naturelle-
ment, une « idée reçue » qui est peut-être en 
retard sur notre temps ». 

Et, après avoir cité les lignes qu'on vient 
de lire, et où il a souligné deux mots (à par-
tir du vide : le débat part), il ajoute : 

« Par quoi faudrait-il remplacer cette 
phrase pour que le noyau de vérité indiscu-
table qu'elle renferme soit débarrassé de 
deux substances vénéneuses : le débat sem-
ble ne pouvoir partir que des orientations 
proposées par les instances élues et, hors des 
positions antérieurement définies, ce serait 
le vide. Ce sont moins les mots qui comp-
tent, que la démarche, à mon sens nette-
ment trop fermée au nouveau... ». 

LES AMENDEMENTS 

Les militants n'ont pas seulement le droit, 
ils ont le devoir de solliciter des propositions 
d'ainendements au projet de document d'orien-
tation. On peut être certain qu'ils vont affluer 
par centaines. On peut être certain également 
qu'une énorme quantité d'entre eux seront 
insignifiants : c'est ainsi que les choses se 
passent au parti. 

Et comme au parti, il ne peut pas être 
question de laisser évoquer tous ces amende-
ments en séance plénière du congrès. Aussi est-
il prévu une commission et même deux pour 
les recueillir et les trier : 

Revenons aux consignes données par Kra-
sucki. 

« Donc, prenez les dispositions pour une 
vaste incitation dans la C.G.T. Allez-y. Discu-
tez partout et écrivez. Le B.C. a mis en place 
une autre Commission (14), celle du docu-
ment d'orientation qui, jusqu'au congrès, 
regroupera tous les amendements qui nous 
seront adressés et dont une partie, au moins, 
dans toute la mesure des possibilités, sera 
publiée. C'est le congrès lui-même qui élira 
la Commission compétente pour le Docu-
ment d'Orientation et axaminera tous les 
amendements reçus ». (Le Peuple, 16-31 juil-
let 1978). 

Si les socialistes n'y prennent pas garde, et 
nous disons les socialistes car cela ne peut ve-
nir que de militants ayant la pratique il arrive-
ra à nouveau ce qu'on a connu dans les congrès 
précédents : les amendements seront retenus 
ou rejetés dans cette commission, et le con-
grès se trouvera en présence d'un seul texte, 
déjà amendé. 

Autrement dit, jusqu'à aujourd'hui (et 
cela depuis que les communistes y sont les 
maîtres), le droit d'amendement n'a pas exis-
té dans la C.G.T., ce droit qui selon les règles 
de la démocratie permet à celui qui n'est pas 
d'accord de soumettre au vote d'une assem-
blée l'amendement qu'il suggère au texte pro-
posé avant que le texte lui-même soit mis 
aux voix. 

Au congrès de 1969, Lucien Normand (un 
transfuge de F.O. passé à la C.G.T.) présenta 
un amendement aux statuts, en vue d'inter-
dire le cumul des fonctions politiques et les 
fonctions syndicales. La commission de la 
résolution le rejeta. Il le maintint en séance : 
mais les dirigeants communistes se tirèrent 
d'affaire ainsi : 

« Le président : Nous allons passer au 
vote sur la réforme des statuts... Nous pro-
posons le vote des statuts dans un seul vote. 

« Pour les camarades qui sont d'accord 
sur l'ensemble, mais qui ont des remarques 
ou réserves à faire sur tel ou tel article, nous 
leur demandons de l'exprimer au dos du bul-
letin. Il en sera tenu compte dans le dépouil-
lement du vote et la comptabilisation des 
voix ». (C. R., p. 180). 

MOBILISER LA BASE 

La discussion doit être, on l'a vu, une dis-
cussion de masse. Il faut y faire participer 
tout le monde, y compris ceux qui n'ont rien 

(14) En plus de la Commission animée par René 
Buhl, qui, elle, est chargée de l'organisation du débat. 
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à dire, y compris ceux qui n'on envie que d'ap-
prouver. 

Ici se profile l'une des techniques les plus 
astucieuses du centralisme démocratique. 

Si une discussion libre comporte des ris-
ques, ce n'est pas à cause des syndiqués, des 
militants du rang, de la « base » proprement 
dite. A ce niveau-là, la tendance est de 
suivre aveuglément la direction du parti 
(ou de la confédération), surtout s'il s'y 
trouve beaucoup de nouveaux adhérents. Les 
critiques ne peuvent guère venir que de 
militants ayant déjà une certaine expérience, 
une certaine ancienneté, la pratique de cer-
taines responsabilités. C'est à ce deuxième 
niveau que peuvent naître des doutes, s'éla-
borer des jugements politiques qui ne soient 
pas en tous points superposables aux juge-
ments du parti (ou de la direction confédé-
rale). 

Rien de mieux, pour limiter ce danger, 
que de faire contester les contestataires de ce 
niveau intermédiaire par les adhérents de 
la base toujours prêts à traiter d'ergoteur ou 
de coupeur de cheveux en quatre ceux qui 
prétendent en remontrer à leur curé. 

D'où une large mobilisation où l'on n'hé-
site pas à faire appel aux non-syndiqués eux-
mêmes. 

Claudette Granada a ainsi décrit les ini-
tiatives de son U.D., celle du Rhône : 

« Réunion des Commissions exécutives 
et discussion sur le document du Peuple, 

« Réunion de syndiqués ; 
« Bulletin de syndiqués ; 
« Mise en route de questionnaires aux 

syndiqués, au personnel (souligné par nous, 
C. H.) pour savoir ce qu'il pense de l'activité 
de la C.G.T., de son rôle de ses revendica-
tions. 

« Les Cahiers de doléance (souligné par 
nous, C. H.) commencent à circuler ». (Le 
Peuple, 20 sept.-15 oct. 1978). 

Ainsi, non contents de noyer les oppo-
sants éventuels dans la masse mobilisée des 
syndiqués du rang, les dirigeants font parti-
ciper aussi à la consultation « le personnel », 
ce qui ne peut vouloir dire ici que les « non 
syndiqués ». 

De même, l'Humanité du 23 octobre signa-
lait que les 4.000, bientôt 7.000 réunions de 
préparation du congrès sont « souvent ouver-
tes à tous les travailleurs », c'est-à-dire aux 
non-syndiqués, qui n'y ont strictement rien 
à faire. 

Mais on imagine le tollé que soulèverait 
le militant oppositionnel qui dirait que tous 
ces gens n'ont rien à faire dans une réunion 
de ce genre ! Il s'entendrait rappeler que « la 
démocratie ouvrière » doit compléter « la dé-
mocratie syndicale ». 

C'est dans le même esprit qu'on fait 
circuler des cahiers de doléance sous le pré-
texte de connaître quelles sont les revendica-
tions de tous et de chacun, ce qui permet 
d'étouffer sous des préoccupations apparem-
ment plus urgentes la seule question qui 
compte : la C.G.T. va-t-elle demeurer sous la 
coupe du Parti communisme ? Il s'agit de 
créer une diversion, en mettant en face des 
problèmes de fonctionnement interne de la 
confédération, qui paraîtront secondaires, les 
questions concrêtes qui se posent aux sala-
riés dans la vie quotidienne. 

Il y a tout lieu de penser, dans le même 
ordre d'idées, que pour une part les mouve-
ments auxquels la C.G.T. attache tant d'im-
portance ces temps-ci ont aussi pour but (ce 
n'est sans doute pas le seul, mais il n'est pas 
négligeable) de créer à la veille du congrès un 
climat qui permettra de faire honte aux mili-
tants qui s'attardent aux querelles intérieures. 
Comment peut-on perdre du temps à des do-
sages de tendances au sein des organes direc-
teurs de la confédération quand la classe ou-
vrière est obligée de faire face à un tel assaut ? 

V. - L'interdiction du droit de tendance 

L'essentiel du dispositif protecteur réside 
cependant dans une autre technique : l'isole-
ment des opposants par l'interdiction des ten-
dances. 

On l'a retrouvée comme un refrain, dans 
la bouche ou sous la plume des dirigeants 
de la C.G.T., tout au long de la préparation du 
congrès, cette interdiction de former une ou 
des tendances, et c'est cent fois qu'on a en-
tendu évoquer à ce sujet un interdit qui figu-
rerait dans les statuts, et en un endroit parti-
culièrement crédible, puisqu'il s'agit du préam-
bule, demeuré tel qu'il fut rédigé en mars 1936 
lors de la réunification de la C.G.T. 

PAS DE TENDANCES DANS LA C.G.T. 

Citons l'exemple le plus récent au mo-
ment où cette étude est rédigée, de la con-
damnation des tendances. Séguy disait dans 
une interview à l'Humanité le 26 octobre (et 
l'on verra plus loin qu'il se trompait — sciem-
ment — sur l'empli du mot) : 

« La question ne se pose pas en termes 
de partage [des sièges] entre socialistes et 
communistes, ce qui confinerait à l'organi-
sation de tendances ». 

L'acte d'ailleurs a été joint à la parole 
et les dirigeants cégétistes ont pris grand 
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soin de dénoncer les embryons de tendances 
qu'ils voyaient se constituer. 

PAS D'ACTION COLLECTIVE 

Dans sa réponse aux six militants de la 
Loire-Atlantique, membres en même temps 
du Parti socialiste, qui lui avaient écrit en-
semble pour lui dire leur surprise de la posi-
tion prise par le Bureau confédéral devant la 
rupture de la gauche, Georges Séguy avait 
fort clairement exposé, sans en écrire le nom, 
ce qu'est, dans la pratique, le centralisme dé-
mocratique. 

« A titre personnel, mais collectivement 
avec cinq autres camarades appartenant à 
des syndicats différents, tu as jugé utile de 
m'écrire à propos des propositions de la 
C.G.T. sur le Programme commun. 

« Je tiens tout d'abord à attirer ton at-
tention sur le fait que la publicité régionale 
et nationale dont a été entourée cette dé-
marche lui donne un caractère insolite. 

« S'agissant de la procédure que tu as 
utilisée pour faire connaître ton opinion et 
interpeller la direction confédérale à partir 
d'un groupe constitué en dehors des organi-
sations ou des instances régulières de la 
C.G.T., nous voudrions te donner, en toute 
sérénité, le sentiment du Bureau confédé-
ral : il nous semble qu'en l'occurrence, la 
méthode adoptée n'est guère compatible 
avec les règles de la démocratie syndicale 
en vigueur au sein de notre C.G.T., dont les 
statuts n'admettent ni tendances ni frac-
tions organisées. 

« Sur ces bases, nous ne pouvons que te 
recommander d'exposer tes idées, voire tes 
critiques, au sein de ton syndicat ou à l'oc-
casion d'une prochaine réunion du ou des 
organismes de direction dont tu peux éven-
tuellement être membre » (l'Humanité, 4 no-
vembre 1977). 

Le ton est cauteleux, mais la menace est 
sensible sous la modération du ton. Et l'on 
aura remarqué que le secrétaire général de la 
C.G.T. ne répond pas aux six. Il répond à 
l'un d'entre eux, celui qui a tenu la plume. 
S'il avait répondu collectivement aux six si-
gnataires, il aurait implicitement reconnu 
l'existence de leur groupe, donc le droit de 
tendance. 

De même, lors de la démarche des Neuf, 
dont il est parlé plus haut (p. ), le Bureau 
confédéral a souligné dans sa communication 
à la Vie ouvrière (19-25 juin 1978) que ces 
neuf militants avaient des responsabilités 
« dans des organisations différentes de la 
C.G.T. », qu'ils n'en avaient pas moins entre-
pris « une démarche concertée », demandé un 
« entretien collectif », ce qui donnait à leur 
geste « un caractère de tendance organisée 
évident, contraire aux principes et aux statuts 
de la C.G.T. ». 

LIBÉRALISME CALCULÉ 

Les dirigeants confédéraux n'ont pas vou-
lu donner l'impression d'être intraitables. Les 
neuf ont dont été reçus comme ils le deman-
daient, mais ils ont été reçus séparément et 
par leurs collègues dans l'organe de la confé-
dération auquel chacun d'eux appartient : 

« Deux d'entre eux étant membres de 
la Commission exécutive confédérale [Ger-
mon et Carassus, C. H.], Georges Séguy et 
Ernest Deiss [secrétaires confédéraux, mais 
de ce fait membres aussi de la C.E., C. H.] 
ont eu avec eux un entretien à ce titre. La 
démarche des autres camarades a été trans-
mise aux organisations dont ils sont respec-
tivement membres de la direction pour qu'il 
en soit normalement discuté dans chacune 
avec l'intéressé » 

Soulignons bien cette façon de procéder : 
on n'est pas entre camarades. Séguy et ses 
congénères communistes n'ont pas eu le ré-
flexe qu'on aurait eu partout ailleurs : il y a 
des difficultés, expliquons-nous en toute fran-
chise, dans une rencontre qu'on déclarera si 
l'on veut informelle, purement amicale et n'en-
gageant pas l'organisation. Non : c'eut été là 
créer un précédent. Les dirigeants communis-
tes de la confédération ont agi en procédu-
riers. Ils ont traité les neuf en adversaires. 
C'est à peu près comme s'ils leur avaient en-
voyé l'huissier. 

Reconnaissons toutefois qu'ils ont fait un 
geste — ô, très calculé — qui sort des règles 
strictes du centralisme démocratique. Ils ont 
publié dans la Vie ouvrière la lettre des Neuf. 
Mais c'est parce qu'elle aurait été publiée ail-
leurs. Mais ils l'ont adornée de commentaires 
qui en brisaient les effets éventuels. Mais ils 
ont bien précisé que cette publication consti-
tuait une « exception qui confirme la règle ». 

QU'EST-CE QU'UNE TENDANCE ? 

Mais qu'est-ce donc que ces tendances 
que les communistes exècrent aussi vigoureu-
sement et dont ils prétendent que les statuts 
confédéraux les interdisent ? 

Dans tous les congrès de F.O., de la C.F. 
D.T., de la C.F.T.C., pour ne pas parler de ceux 
des organisations politiques, lors des con-
grès de la vieille C.G.T., on a vu et l'on voit 
toujours des militants qui se mettent à plu-
sieurs pour élaborer une proposition, un 
amendement, un contre-projet qu'ils présen-
teront en séance au vote du congrès. Quelque-
fois même, ils sont entrés en communication 
avant le congrès. D'ailleurs, si leur proposition 
n'a pas été retenue et qu'ils jugent bon de la 
présenter à nouveau, nul ne trouve anormal 
qu'ils se rencontrent avant le congrès suivant. 

La caractéristique de cette forme de grou-
pement n'est pas seulement qu'il est informel, 
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car il arrive que les militants ainsi rapprochés 
par une idée commune se dotent de moyens 
d'action (d'une structure comme on dirait au-
jourd'hui), par exemple un bulletin ou la mis-
sion assignée à l'un d'eux d'assurer la corres-
pondance entre tous : on a alors une tendance 
organisée. La caractéristique à laquelle les 
communistes s'en prennent, c'est que la ten-
dance rassemble, temporairement ou non, des 
militants qui n'appartiennent pas aux mêmes 
organisations de base : l'un est au syndicat 
des métaux de Valenciennes, l'autre à celui 
des métaux du Havre, le troisième au syndicat 
du textile des Vosges. Autrement dit, en tant 
que « membres » d'une tendance, ils échap-
pent à la juridiction de l'organisme auxquels 
ils appartiennent. 

Attitude parfaitement normale puisqu'il 
s'agit de questions qui concernent l'ensemble 
de la confédération (ou, à un autre niveau, de 
la fédération). Le droit de penser différem-
ment sur les problèmes relevant de la confé-
dération était concrétisé dans la vieille C.G.T. 
et le demeure dans les confédérations libres 
par la possibilité que conservent les membres 
d'un syndicat qui ne sont pas d'accord avec 
tel aspect de la politique confédérale de le 
faire savoir jusqu'au congrès confédéral, mê-
me s'ils sont sur ce point en minorité dans 
leur propre syndicat. Il est fréquent, ailleurs 
que dans la C.G.T. bien sûr, de voir tel syn-
dicat mettre dans tel vote au congrès, six voix 
pour et deux voix contre. On a même vu mon-
ter à la tribune deux délégués du même syndi-
cat, l'un parlant au nom de la majorité, l'autre 
de la minorité. 

Cette façon de faire a disparu à la C.G.T. 
depuis que les communistes y sont les maî-
tres. Chaque organisme doit avoir une volonté 
unique. La minorité s'incline obligatoirement 
devant la majorité et épouse sa façon de voir. 

Dans sa réponse aux Neuf, le Bureau con-
fédéral faisait remarquer, non seulement que 
ces neuf militants appartenaient à des direc-
tions d'organisations différentes, mais encore 
que, dans ces directions, « leur opinion n'est 
pas retenue ». 

Autrement dit, personne n'a le droit de 
faire connaître, en dehors de son organisa-
tion, une opinion ou un avis que cette organi-
sation n'a pas adopté. 

UNE SÉRIE D'OBSTACLES 

Le mécanisme du centralisme démocrati-
que apparaît ici très clairement. 

Tout militant a le droit, et même il a le 
devoir, de faire connaître son sentiment per-
sonnel lors de la réunion statutaire de l'or-
gane de base dont il est membre : la cellule 
dans le parti, le syndicat dans la C.G.T. Si  

son opinion est rejetée, il s'incline et il appli-
que la décision prise à la majorité. Contraire-
ment à ce qui se passait autrefois dans le par-
ti, il ne sera pas obligé de reconnaître qu'il 
s'est trompé et de s'en convaincre. Il suffira 
qu'il garde pour lui son opinion, jusqu'à la 
nouvelle discussion officielle (ce qui n'empê-
che pas, rappelons-le, que les militants respon-
sables gardent rceil sur lui et lui viennent en 
aide pour l'amener à penser comme le parti). 

Si, par chance, le ou les militants font 
adopter leur point de vue par la majorité de 
leur organisation de base, celle-ci la prendra 
à son compte lors de la réunion de l'instance 
supérieure dont elle dépend. En règle géné-
rale, ladite instance, avertie, suscite une nou-
velle réunion de l'organisme de base et elle 
y délègue un représentant dont la présence 
suffira à rameuter une majorité en impression. 
nant les timides, c'est-à-dire les plus nombreux. 
Supposons toutefois que la majorité se main-
tienne (et que la direction nationale ne considè-
re pas que c'est là une déviation à laquelle il 
faut couper court par la dissolution de l'orga-
nisation concernée) : alors les représentants de 
cette organisation devront convaincre la ma-
jorité de l'instance supérieure réunie en as-
semblée statutaire ; la cellule devra convain 
cre le comité de section, puis le comité de 
section le comité fédéral (c'est-à-dire départe-
mental) et le comité fédéral, le comité central 
s'il s'agit du Parti communiste. Dans la C.G.T. 
— qui n'a pas été conçue pour empêcher l'ex-
pression des idées — le circuit est plus court : 
le syndicat, gagné à l'opposition, doit gagner 
à son tour la fédération professionnelle (ou 
l'Union départementale) et la fédération (ou 
l'Union départementale) doit à son tour ga-
gner la confédération. 

Gagner un telle course d'obstacles est pra-
tiquement impossible. L'impossibilité est d'au-
tant plus grande que l'organisation de base 
qui aurait adopté une « position opposition-
nelle » ne pourra pas, lors de la discussion au 
niveau supérieur, bénéficier de l'appui et des 
voix de ceux qui, dans les autres organisations 
de base, partagent son opinion, mais n'ont 
pas pu la faire adopter par leur propre orga-
nisation de base. 

Autrement dit, la concertation, l'action en 
commun sont permises à ceux qui détiennent 
le pouvoir ; ils agissent avec cohésion et dis-
cipline le plus légalement du monde alors que 
les opposants sont condamnés à n'agir qu'à 
titre individuel indépendamment les uns des 
autres. 

L'isolement auquel ils sont ainsi contraints 
les voue à l'impuissance, et d'ailleurs au dé-
couragement. A quoi bon élever une protes-
tation, quand on sait qu'on n'aboutira pas. 
Mieux vaut se taire ou s'en aller. 
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SELECTION DES DÉLÉGUÉS 

Les statuts de la C.G.T. présentaient une 
difficulté. Le congrès confédéral est, répétons-
le, le congrès national des syndicats. Chaque 
syndicat peut s'y faire représenter sans pas-
ser par sa fédération professionnelle (ni par 
l'U.D. de son département). Ainsi manquent 
dans la structure confédérale plusieurs des 
filtres qui fonctionnent efficacement dans le 
parti. 

On a paré au danger de deux façons dif-
férentes et complémentaires. 

D'abord, en instituant une espèce de nu-
merus clausus. En principe, tout syndicat a le 
droit d'envoyer un délégué au congrès, à char-
ge pour lui de subvenir à ses frais de voyage 
et de séjour. Longtemps, cette espèce de sé-
lection par l'argent a suffi pour maintenir le 
nombre des congressistes à un niveau suppor-
table : les syndicats se mettaient à plusieurs 
pour envoyer un délégué. Pourtant, le flot n'a 
cessé de s'enfler : 1.900 délégués au dernier 
congrès de la C.F.D.T., 2.200 à celui de F.O. 
où la liberté règne toujours. 

A la C.G.T., on a pris depuis longtemps des 
mesures pour maintenir l'effectif des congres-
sistes aux alentours de 1.500. 

On lit dans les statuts, à l'article 8 : 

« Le Comité confédéral détermine les 
modalités de représentation des syndicats 
[au congrès confédéral] suivant les princi-
pes ci-après : 

a) assurer à chaque fédération le nom-
bre de délégués correspondant à son nombre 
d'adhérents (actifs d'une part, retraités de 
l'autre), 

b) permettre la désignation d'un délé-
gué direct par le plus grand nombre possi-
ble de syndicats confédérés ; 

c) fixer le nombre de délégués dans une 
limite compatible avec les conditions ma-
térielles des assises confédérales et les exi-
gences d'une libre et sérieuse discussion de 
l'ordre du jour du Congrès ; 

d) assurer la représentation de tous les 
syndicats qui ne pourraient avoir un délé-
gué direct de manière qu'ils puissent pren-
dre part à tous les votes et décisions du 
Congrès. 

« Sur la base des décisions du C.C.N., les 
fédérations organisent la représentation des 
syndicats n'ayant pas de délégués directs. 
Elles déterminent elles-mêmes les initiatives 
à prendre pour réunir les syndicats intéres-
sés et assurer leur représentation au 
« Congrès ». 

Il est clair que les fédérations disposent 
ainsi de moyens pour écarter du congrès les 
syndicats dont l'intervention risquerait d'être 
gênante : en tout cas, on ne les laissera « mon-
ter » au congrès qu'en tout petit nombre. 

ISOLER LES SYNDICATS 

Seconde précaution : une règle non écri-
te, sauf erreur, veut que le syndicat qui pré-
sente au congrès un amendement ou un texte 
quelconque sans l'approbation de la direction 
confédérale le fasse seul. 

Il ne peut pas solliciter la signature d'au-
tres syndicats qui en prendraient la respon-
sabilité avec lui. Il peut encore moins réunir 
leurs représentants pour rédiger le texte ou 
le mettre au point en commun. 

Il n'a guère de chance dans ces conditions 
de rassembler sur son texte un nombre de voix 
important (15). 

Ainsi, l'interdiction des tendances, en em-
pêchant les opposants éventuels d'établir en-
tre eux un minimum de concertation, les con-
damne à l'impuissance et les décourage. 

TENDANCE ET FRACTION 

Or, l'affirmation selon laquelle les statuts 
de la C.G.T. interdiraient les tendances est pu- , 
rement et simplement mensongère. Menson-
gère dans la lettre et mensongère dans l'es-
prit. 

Les statuts de la C.G.T. sont précédés d'un 
préambule. Il reproduit un texte rédigé en 
1936 lors de la réunification de la C.G.T. et de 
la C.G.T.U. Les communistes l'ont maintenu 
soigneusement tel quel à travers tous les re-
maniements qu'ils ont fait subir aux statuts. 

On y lit ceci : 

« La liberté d'opinion et le jeu de la 
démocratie prévus et assurés par les prin-
cipes fondamentauX du syndicalisme ne sau-
raient justifier ni tolérer la constitution 
d'organismes agissant dans les syndicats 
comme fractions dans le but d'influencer et 
de fausser le jeu normal de la démocratie 
dans leur sein ». 

Le mot tendance n'y figure pas. Ce sont 
les fractions qui sont explicitement condam-
nées. Or, entre tendance et fraction, il y a 
plus qu'une nuance, de sens : la différence est 
radicale. 

La tendance n'est pas seulement informel-
le, souvent provisoire : elle est spontanée ; elle 
est partie intégrante de l'organisation où elle 

(15) C'est ce qui arriva au congrès de 1959 à 
Edouard Ehni, alors secrétaire général de la Fédéra-
tion du Livre. Il présenta un amendement visant à 
réintroduire dans les statuts l'interdiction du cumul 
des fonctions syndicales et des fonctions politiques. 
D'autres étaient de son avis, mais le texte fut présen-
té avec la seule signature de sa fédération. 

C'était déjà beaucoup et Frachon essaya de faire 
voter (= écarter) le texte à main levée, sous prétexte 
de gagner du temps ! Ehni tint bon. Le vote eut lieu 
par mandat. Le bureau confédéral opposa un texte à 
celui d'Ehni ; il proposait le maintien du statu quo. 
Il recueillit 88 °/o des voix, celui d'Ehni 7 %, les autres 
s'étant abstenus. 
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se constitue et ceux qui l'animent. Elle n'obéit 
à aucune volonté extérieure à l'organisation. 

QU'EST-CE QU'UNE FRACTION ? 

Il en va différemment de la fraction. Elle 
n'est pas autre chose que le noyau dont par-
lait la neuvième des Vingt et une conditions 
mises par Lénine à l'entrée des partis dans 
l'Internationale. 

« Tout parti désireux d'appartenir à 
l'Internationale communiste doit poursui-
vre une propagande persévérante et systé-
matique au sein des syndicats, coopératives 
et autres organisations des masses ouvrières. 
Des noyaux communistes doivent être for-
més, dont le travail opiniâtre et constant 
conquerra les syndicats aux communistes. 
Leur devoir sera de révéler à tout instant la 
trahison des social-patriotes et les hésita-
tions du « centre ». Ces noyaux communis-
tes doivent être complètement subordonnés 
à l'ensemble du Parti ». 

Cette conception était si contraire à la 
tradition syndicale française que les partisans 
de l'adhésion à l'Internationale communiste 
ne la firent pas figurer dans le texte qu'ils pro-
posèrent au vote du congrès de Tours. Elle 
n'en fut pas moins mise en pratique à peu près 
aussitôt et, en 1925, en pleine « bolchevisa-
tion », elle fut affichée de façon presque pro-
vocante dans les statuts du P.C. 

Le chapitre XIV desdits statuts était inti-
tulé « Fractions ». Il comprenait six articles : 

art. 49. — Dans toutes les organisations 
et les organes ouvriers et paysans, extérieurs 
au Parti (syndicats, coopératives, sociétés de 
culture et d'éducation, sociétés sportives et 
autres, anciens combattants, conseils d'usi-
ne, chômeurs, dans les congrès et les confé-
rences, dans les conseils et administrations 
municipales, dans les Parlements, etc.) où 
se trouvent au moins deux communistes, doi-
vent être organisées des fractions commu-
nistes destinées à augmenter l'influence du 
Parti et à appliquer sa politique dans les 
institutions extérieures du Parti. 

art. 50. — Les fractions sont les orga-
nes du Parti dans les organisations extérieu-
res au Parti. Elles ne sont pas autonomes, 
mais soumises aux directions (aux comités) 
du Parti et aux fractions supérieures de 
l'organisation intéressée. La fraction est au-
tonome dans ses questions de vie intérieure 
et le travail courant. En cas de divergence 
entre le comité du Parti et la fraction, le. co- 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 
paraîtra le Mardi 12 Décembre 1978 

mité est tenu d'envisager la question une 
nouvelle fois avec un représentant de la 
fraction et de prendre une décision à appli-
quer immédiatement et obligatoirement par 
la fraction ; la question sera tranchée défini-
tivement par l'instance du Parti immédiate-
ment supérieure. Dans l'intervalle, la frac-
tion est tenue d'appliquer la décision du 
Comité du Parti. 

art. 51. — Quand le Comité du Parti dis-
cute de question concernant une des frac-
tions, il invite un représentant de la fraction 
intéressée qui a voix consultative. 

art. 52. — Les fractions communistes 
nomment leur direction, nomination ratifiée 
par la direction correspondante du Parti. Les 
directions des fractions sont responsables de 
l'activité de la fraction vis-à-vis du Comité 
correspondant du Parti. Le Comité du Parti 
intéressé a le droit de déléguer des mem-
bres dans la direction de la fraction et d'en 
rappeler des membres en donnant à la frac-
tion les raisons d'une telle mesure. 

art. 53. — La fraction, en accord avec le 
Comité correspondant du Parti, présente des 
candidats à tous les postes importants de 
l'organisation dans laquelle elle travaille. Le 
passage de camarades isolés d'une fraction 
dans une autre est déterminé par le Comi-
té correspondant du Parti. 

art. 54. — Toute question appelée à être 
tranchée dans l'organisation où milite la 
fraction doit auparavant être discutée en 
assemblée générale de la fraction ou par la 
direction de celle-ci. 

« Dans toute question tranchée au sein 
de la fraction, les membres de la fraction 
interviennent et votent en bloc à l'assem-
blée générale de l'organisation intéressée. 
En cas d'infraction à cette règle, les organes 
du Parti prennent des mesures disciplinai-
res ». 

C'est cela, une fraction, et c'est tout dif-
férent d'une tendance. La fraction est un corps 
étranger à l'organisation où elle opère. Elle 
n'a pas de volonté propre. Elle obéit à une 
organisation étrangère. C'est cela que les sta-
tuts de 1936 et la tradition syndicale française 
ont toujours condamné (16). 

Séguy fait donc mentir les textes quand 
il se réfère au préambule des statuts confé-
déraux pour brandir la foudre sur ceux qui 
oseraient constituer une tendance. 

Or, s'ils ne constituent pas une tendance, 
autrement dit s'ils ne réalisent pas un mini-
mum de concertation pour mener leur oppo-
sition, les opposants sont réduits à l'impuis-
sance. 

On a déjà eu des spectacles de ce genre. 

CLAUDE HARMEL. 

(16) Sur ce sujet, je me permets de renvoyer aux 
Etudes sociales et syndicales, no 262,janvier 1978 : 
« Courte histoire des fractions syndicales ». 
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