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Nécessité de l'anticommunisme 
LES communistes ont réussi à attacher au 

mot même d'anticommunisme une signifi-
cation péjorative, et c'est là pour eux un suc-
cès qui n'est pas du tout négligeable. Même 
aujourd'hui qu'à la suite de péripéties électo-
rales ou pré-électorales, pour beaucoup doulou-
reuses, bien des yeux se sont ouverts et ont 
vu enfin ce qu'ils refusaient de voir, on n'ose 
pas se dire anticommuniste de peur de passer 
pour un esprit sommaire, soumis à des réac-
tions égoïstes ou des préjugés médiévaux. 

De cette hostilité à l'anticommunisme, il 
serait intéressant d'étudier les motifs et les 
justifications. 

Il y a ceux qui vous disent avec un cer-
tain air de supériorité et d'un ton de condes-
cendance qu'il ne faut pas être « anti », mais 
« pro », non contre, mais pour. Car on ne 
combat une idée qu'en en présentant une au-
tre qui détournera les- esprits de la première. 
Langage convaincant sans doute, mais qui 
perd beaucoup de sa force quand ceux qui le  

tiennent n'hésitent pas dans le même discours 
à se dire anticapitaliste ou antifasciste, sans 
même s'apercevoir de la contradiction. Il est 
fort bien assurément d'avoir sa propre philo-
sophie et de vouloir la répandre, mais il ne 
faut pas non plus y chercher un alibi pour 
déserter la lutte. Quand sévit le choléra, il 
n'est pas interdit d'imaginer les mesures d'hy-
giène ou de prophylaxie propres à empêcher 
le retour du fléau, mais le premier devoir est 
de combattre l'épidémie. 

Il y a ceux pour qui se dire anticommu-
niste serait se déclarer insensible à la misère, 
à la peine de vivre des pauvres gens. Ils con-
viendront, si ce n'est pas en public qu'on les 
interroge, que la condition ouvrière a considé-
rablement changé depuis un siècle et demi, 
que la classe ouvrière est devenue par son 
niveau de vie et, pour une part, par son esprit 
une petite bourgeoisie, et que cette métamor-
phose, c'est d'abord et pour la plus large part 
au capitalisme qu'on la doit : c'est lui qui en a 
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créé les conditions matérielles (et aussi, dans 
une certaine mesure, les conditions morales), 
et on le doit ensuite à l'action syndicale, puis 
au rayonnement d'un certain nombre de doc-
trines sociales, parmi lesquelles on peut met-
tre le communisme, mais à peu près au der-
nier rang. Seulement, le Parti communiste a 
réussi à se faire passer (même aux yeux de 
ses ennemis) pour le parti de la clase ouvriè-
re. Et le mythe de la classe ouvrière chargée 
par son malheur même d'une espèce de mis-
sion sociale ou morale a si bien survécu dans 
les esprits à la disparition des réalités qui 
ont permis de forger ce mythe qu'on crain-
drait de renier la fraternité et la justice ou 
de pêcher contre la charité (selon l'école à 
laquelle on appartient) si l'on s'opposait au 
parti qui se proclame l'organe politique de 
la classe ouvrière, son avant-garde consciente, 
le porteur de ses espérances, l'instrument de 
son destin. Que de mauvaises consciences se 
dissimulent sous cet « anti-anticommunisme » 
là ! Comme si les classes ouvrières, comme on 
disait plus exactement jadis, n'avaient pas été 
les premières victimes du communisme, non 
seulement là où il règne, mais là où il n'en 
est encore qu'à guetter le pouvoir et à entre-
tenir les mécontentements (et donc empêcher 
les réformes) afin de se constituer une réserve 
d'énergie révolutionnaire ! 

Il y a ceux aussi qui sont comme hypno-
tisés par le zèle militant des adeptes du com-
munisme, ce qu'ils n'osent pas appeler de 
son vrai nom : leur fanatisme et dont pour-
tant ils ne devraient plus ignorer ce à quoi 
il peut conduire quand, au lieu d'être au ser-
vice d'un parti d'opposition, il sert un parti 
au pouvoir. Ceux qui, à la recherche d'une 
église ou plus prosaïquement du confort in-
tellectuel, sont comme pris au piège par la 
logique du système de pensée issu de Marx, 
à coups de simplification et de contre sens. 
Ceux qui sont des faibles, mais qui jouent à 
l'esprit fort en montrant qu'ils n'ont pas peur, 
eux, de côtoyer le communisme. 

Il y a ceux encore qui ne croient pas à 
l'originalité du communisme, qui ne voient en 
lui — bien qu'ailleurs il ait fait ses preuves —
qu'une doctrine utopique, une rêverie politique 
et sociale comme on a tant vu naître, puis s'af-
fadir depuis 1830 et dont les sectateurs, tout 
convaincus qu'ils soient, ne tarderaient pas à 
changer d'idée et de comportement s'ils ve-
naient à assumer les responsabilités du pou-
voir. Comme si Lénine n'avait pas précisé-
ment conçu son parti d'un type nouveau pour 
rendre impossible la « trahison » qui fut le 
sort d'à peu près tous les utopistes d'avant 
lui ! 

*** 
C'est, par les temps qui courent, cet « an-

ticommunisme » là qui peut être le plus dan- 

gereux. On répète de toutes parts que le com-
munisme est sur le déclin, qu'il l'est en Fran-
ce et qu'il l'est dans le monde. Et tout prouve 
qu'en effet il est engagé aujourd'hui sur la 
pente descendante. 

Les dirigeants soviétiques n'ont pas vain-
cus les difficultés économiques qui assaillent 
le pays depuis qu'ils sont les maîtres, et il est 
clair qu'ils ne les vaincront jamais. Mais ce 
n'est pour eux que le moindre mal. Ils n'ont 
pas réussi à empêcher la renaissance du sen-
timent religieux, et la persécution maintenue 
ne fait que le stimuler. Leur prétendue politi-
que des nationalités n'a pas empêché le réveil 
des oppositions nationales, elle l'a au contrai-
re provoqué. Ils ne parviennent pas à réduire 
la « dissidence » et sans doute la « dissiden-
ce » n'est-elle pas redoutable en elle-même, 
du moins matériellement, mais elle pourrait 
servir de point de cristallisation pour les op-
positions nationales et l'opposition religieuse, 
plus exactement elle pourrait être l'instru-
ment qui transformerait en opposition politi-
que ce qui n'est encore qu'une espèce de sé-
cession religieuse, de sécession nationale : on 
vit à la fois dans le régime ou sous le régime 
communiste, matériellement parlant, mais on 
lui demeure étranger par l'âme. 

A l'extérieur, l'unité du monde commu-
niste est définitivement rompue, et ce n'est 
pas le retour en fait de la Chine au capitalis-
me (s'il se produit vraiment) qui lui restitue-
ra ce qui, même dans des limites plus étroites, 
serait encore une unité. 

En France, le Parti communiste piétine. 
Il est certain qu'il n'aura jamais électorale-
ment une majorité. Il disposait certainement 
des moyens qui lui auraient permis d'impo-
ser ses volontés au sein d'une coalition de gau-
che victorieuse, mais il a reculé devant cette 
victoire, et, comme il ne veut point convenir 
qu'il a obéi ce faisant, à des nécessités de tac-
tique révolutionnaire internationale — ce qui 
veut dire à des injonctions de l'U.R.S.S. — il 
apparaît qu'il a eu peur de son ombre, qu'il 
ne s'est pas senti de taille, qu'il a préféré les 
délices de l'opposition aux difficultés du pou-
voir, ruinant ainsi une large part du prestige 
dont il jouissait à l'extérieur et aussi de la 
confiance qu'il inspirait à ses militants. Dans 
le débat auquel on se livre actuellement au sein 
du parti et de ses organisations de masse, 
une large part doit être faite à la tactique et 
au bluff. Il n'empêche que les dirigeants ont 
eu affaire à d'authentiques contestations et 
s'ils ont « utilisé la difficulté », fait servir les 
critiques à améliorer l'image de marque du 
Parti, voire sa cohésion interne, c'est sans 
conteste parce qu'ils n'étaient pas en mesure 
dé les étouffer purement et simplement. 

On pourrait ajouter bien d'autres détails 
pour confirmer ce déclin du communisme. 
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Mais toutes les preuves qu'on pourra accu-
muler en ce sens, pour convaincantes qu'elles 
soient, ne permettent absolument pas de pen-
ser que c'est déjà comme si le communisme 
était mort et enterré, qu'il n'est plus redou-
table, qu'il suffit désormais de laisser faire 
la force des choses et la marche de l'histoire 
pour que le communisme disparaisse ou se 
réduise à ce qu'il n'aurait jamais dû cesser 
d'être : une secte impuissante confinée dans 
un coin de l'opinion. 

Hier, on refusait de « faire de l'anticom-
munisme » parce que le communisme était 
puissant. Aujourd'hui, c'est sa faiblesse qui 
déconseillerait qu'on le combatte ! 

Or, le communisme demeure redoutable. 
Il le demeure à l'échelle mondiale. On ne 

voit pas qu'il ait interrompu sa marche en 
avant, malgré ses déboires en Chine. Voir 
l'Erythrée. Voir l'Afghanistan. L'U.R.S.S. n'a 
pas cessé d'être une puissance militaire hors 
pair et l'on peut même se demander si ses 
dirigeants, au cas où les menaces contre le 
régime s'accentueraient à l'intérieur, ne cher-
cheraient pas à faire diversion par une aven-
ture guerrière à l'extérieur. 

Il le demeure à l'échelle de la France. Le 
parti n'a pas changé dans son esprit et dans 
sa structure. M. Marchais en avait prévenu 
tout le monde en mars 1974 : 

« Nous disons que la France démocrati-
que et socialiste ne se construira pas sans la 
participation active et consciente du plus 
grand nombre. La vie du parti n'échappe pas 
à cette nécessité. Cela ne signifie pas qu'il 
faille, comme certains nous y invitent, organi-
ser la vie du parti comme nous préconisons 
d'organiser la vie politique dans une France 
socialiste. Non, cela signifie obtenir, sur la 
base du principe du centralisme démocrati-
que, une participation toujours meilleure de 
chacun des membres de l'organisation du par-
ti ». (L'Humanité, 27.3.74). 

Il vient de le répéter à peu près dans 
les mêmes termes aux intellectuels commu-
nistes : 

« On nous somme parfois d'organiser no-
tre parti à l'image de la société que nous vou-
lons construire. En réalité, le Parti commu-
niste ne peut aider à la transformation de la 
société que s'il préserve sa spécificité révo-
lutionnaire... Nous ne formons pas une « con-
tre-société », mais il existe une différence né-
cessaire entre notre parti et la société ». 
(L'Humanité, 11-12-78). 

Autrement dit, notre parti ne peut pas 
être démocratique au sens de la démocratie 
libérale et il ne le sera pas. 

L'appareil du parti n'a donc pas changé 
dans sa structure, et il n'a pas perdu grand 
chose de sa force. La crise qu'il traverse 
le renforce plutôt qu'elle ne l'affaiblit. Certes, 
le parti va perdre selon toute vraisemblance 
un grand nombre des adhérents qui sont ve-
nus à lui depuis deux ou trois ans. Ils volaient 
au secours de la victoire. La défaite va les 
remporter. L'appareil du parti exercera son 
emprise directe sur quelque cent ou deux cent 
mille citoyens de moins : ce n'est pas d'une 
très grande importance. Un parti communiste 
ne doit pas compter par millions. Il est, il 
doit être un parti de cadres. Ce sont les orga-
nisations de masse qu'ils dominent qui lui 
fourniront la force numérique dont il a be-
soin, le moyen de mobiliser largement les 
masses. Pour son propre recrutement, la qua-
lité compte beaucoup plus que la quantité. 
Or, dans les circonstances présentes, il y a 
toutes les chances pour que cette qualité se 
renforce. Non seulement les faibles, les hési-
tants vont partir, mais le vrai militant com-
muniste ne se sent jamais si sûr de lui et de 
son parti que lorsqu'il est en butte aux atta-
ques de l'ennemi. Certes, il sait aussi prati-
quer la politique de la main tendue, feindre 
la cordialité, la compréhension, la tolérance, 
même à l'égard des socialistes, quand la tacti-
que l'exige. Mais c'est là une attitude à la 
longue débilitante. Il aime mieux serrer les 
poings, et à aucun moment il ne se sent au-
tant à son aise, a aucun moment il ne se com-
prend mieux que lorsque permission lui est 
donnée de cogner sur les sociaux-démocrates. 
Pour un Parti communiste, si mensongère 
qu'elle soit, une politique d'ouverture compor-
te toujours des dangers : il peut y perdre sa 
personnalité. Il ne risque rien de pareil quand 
il se resserre sur lui-même. 

** 
On pourrait penser qu'en se condensant 

de la sorte, il perd ses moyens d'agir au de-
hors. Une expérience toute récente vient dé-
mentir cette hypothèse. 

Sans la C.G.T., le Parti communiste per-
drait la moitié au moins de sa force, de sa 
capacité d'intervention dans la société, y com-
pris sur le plan politique. A part l'interdiction 
qui serait faite aux partis par une loi de fonc-
tionner selon un modèle totalitaire, rien ne 
pourrait être plus désastreux pour lui que de 
se voir retirer la domination qu'il exerce de-
puis trente ans sur la principale organisation 
syndicale française. 

Or, pour la première fois depuis une ving-
taine d'années des militants ont osé élever une 
protestation contre la subordination vraiment 
trop voyante de la C.G.T. au Parti communiste 
et à sa politique. Plusieurs appartenaient au 
Parti socialiste, où deux ou trois d'entre eux 
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occupent même un certain rang. Leur protesta-
tion a d'ailleurs été approuvée par l'ensemble 
du P.S. On aurait donc pu penser que la di-
rection du Parti socialiste allait apporter un 
appui, les conseiller, les aider à concerter leur 
action dans la préparation du congrès et au 
congrès lui-même. Un coup pouvait être porté 
à la domination de la fraction communiste sur 
la C.G.T. Il aurait même été possible d'aller 
très loin puisque les preuves sont là que les 
délégués au congrès de Grenoble n'ont pas été 
régulièrement mandatés, que le congrès n'a pas 
été régulièrement constitué. A quel beau dé-
bat en justice ces irrigularités auraient pu 
donner lieu ! Et peut-être ce serait-il trouvé 
un juge pour mettre la C.G.T. sous séquestre 
et désigner un administrateur provisoire, avec 
pour tâche, la convocation d'un nouveaux 
congrès. 

Rien de tout cela ne s'est passé. L'oppo-
sition socialiste a tourné court. Par ignorance. 
Par manque de courage. Par cette éternelle 
« peur du qu'en dira-t-on communiste » (la 
formule est de Léon Blum) qui est la tare 
indélébile du parti socialiste français. Les so-
cialistes de la C.G.T. se sont bornés à jouer 
à l'opposition de sa majesté. Ils se sont con-
tentés des promesses les plus fallacieuses, du 
genre : le prochain congrès (dans quatre 
ans !) sera préparé encore (!) plus démocra-
tiquement que celui de 1978. Ils ont même 
supporté à peu près sans protestation ce qui 
pourtant constituait une véritable insulte à 
leur égard, un de ces gestes de dérision qui 
sont plus blessants qu'une injure jetée en 
pleine figure. 

Pour faire croire qu'ils faisaient une plus 
large place aux socialistes dans la direction 
de la C.G.T., les communistes ont fait entrer 
au Bureau confédéral un second militant so-
cialiste, un nommé Gérard Gaumé, dont l'as-
cension soudaine a en elle-même quelque cho-
se d'insolite. Or, ce socialiste n'a pas été choi-
si par ses camarades de tendance pour les 
représenter au Bureau confédéral. Le moins 
qu'on puisse penser, c'est qu'il ne représente 
que lui- même, c'est-à-dire personne. Le Canard 
enchaîné qui, pourtant, a donné une fois de 
plus un bel exemple de jobarderie dans ses 
commentaires sur la préparation du congrès 
(il croyait à l'ouverture, à la volonté de Séguy 
d'assurer l'indépendance de la C.G.T. !) a écrit 
de Gérard Gaumé qu'il passait pour aussi peu 
contrariant que Jean-Claude Laroze (6-12-78), 
et l'on pouvait lire dans Rouge (1°r-12-78) plus 
sérieux en ces matières que ce militant socia-
liste présentait « les mêmes qualités de sou-
plesse d'échine que J.-C. Laroze », Laroze étant 
le socialiste entré au Bureau confédéral en 
1975, après des tractations entre G. Séguy et 
M. Pierre Joxe. Un socialiste dont l'attache-
ment à son parti est résumé dans le fait sui-
vant : en janvier 1978, il a, dans une déclara- 

tion publique, protesté contre les pressions 
que le Parti socialiste — je dis bien le Parti 
socialiste — exerçait sur ses militants mem-
bres de la C.G.T. pour qu'ils protestent con-
tre les prises de position confédérales hosti-
les aux socialistes. Si M. Gaumé est de la mê-
me étoffe que M. Laroze, les socialistes de la 
C.G.T. sont en droit de dire qu'on s'est moqué 
d'eux en les faisant représenter, sans leur de-
mander leur avis, par un militant qu'ils ont 
quelques raisons de tenir pour un faux-frère. 

Ils n'ont pas protesté. Une fois de plus, 
ils ont été bafoués et ils s'y sont résignés, afin 
qu'on ne puisse pas dire qu'ils rompaient 
l'union de la gauche. Il est vrai que M. Mit-
terrand s'est déclaré satisfait des résultats 
obtenus. 

Disons à la décharge des socialistes que la 
manoeuvre des communistes pour désarmer 
l'opposition au sein de la C.G.T. s'est faite dans 
l'indifférence du pouvoir et des partis et avec 
la complicité des journalistes qui se laissaient 
prendre aux apparences et annonçaient que 
la C.G.T. changeait au moment où les com-
munistes y donnaient une démonstration réus-
sie de ce qu'est le centralisme démocratique 
et de ce qu'il peut. 

N'est-il pas évident qu'un parti qui peut 
réussir une opération de ce genre, capitale 
pour lui, sans donner l'éveil est toujours en 
pleine possession de ses moyens ? 

Répétons-le. Si l'environnement intellec-
tuel et moral du Parti communiste ne lui est 
plus aussi favorable et, en quelque sorte, ne 
le porte plus, la force propre n'est pas véri-
tablement entamée, ni sa capacité manoeuvriè-
re. Il pourrait fort bien — après une période 
de « traversée du désert », selon l'expression 
maintenant consacrée — y retrouver la par-
tie de l'audience qu'il a perdue. 

L'idée communiste est morte ou frappée 
à mort, mais la machine construite pour con-
quérir le pouvoir est toujours là, et il y a long-
temps que ceux qui y tiennent les commandes 
ne comptent plus sur le rayonnement de l'idée 
communiste pour susciter le mouvement de 
masse qui leur donnerait la victoire. Ils sont 
préparés à utiliser toutes les idées et tous les 
mécontentements susceptibles de provoquer 
des mouvements, même si ces idées et ces 
mécontentements n'ont rien à voir avec le com-
munisme proprement dit. Si l'anticommunisme 
pouvait susciter un mouvement de masse, ils 
essaieraient de s'en servir pour tenter d'ins-
taurer avec lui la dictature de leur parti : c'est 
à peine là une plaisanterie, quand on voit avec 
quel sans gêne ils exploitent les quelques dé-
saccords qu'ils ont eus avec l'U.R.S.S. 

Le moment n'est donc pas venu encore 
de cesser la lutte, d'écrire sur la porte, pour 
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reprendre un mot célèbre, que la maison est 
fermée pour cause de victoire. Il importe tou-
jours de faire la lumière sur la nature, les 
agissements, les objectifs du communisme, 
les résultats auxquels il conduit inévitable-
ment. 

Retournons une autre formule historique. 
Nous avons, contre le communisme, gagné 
une bataille. Nous n'avons pas gagné la guer-
re. 

Claude HARMEL. 

La situation politique en France 
à l'aube de 1979 

AU lendemain des élections législatives de 
mars 1978, qui virent une sévère défaite des 

alliés-ennemis socialo-communistes, et au ter-
me d'une campagne électorale interminable, 
puisqu'elle, n'avait pratiquement pas cessé de-
puis les élections cantonales du printemps 
1976, la principale conclusion que tirèrent les 
thuriféraires des vainqueurs, fut de dire : 
« Nous somme; tranquilles pour trois ans » 
(c'est-à-dire jusqu'aux élections présidentielles 
de 1981). 

Il ne fallait rien connaître de la France, du 
tempérament des Français, et de la gravité des 
problèmes qui allaient se poser avant d'attein-
dre cette échéance, pour supposer un instant 
que pareille prophétie correspondrait à la réa-
lité. Rien comprendre non plus aux conséquen-
ces qu'une bataille aussi rude ne pouvait pas 
manquer d'entraîner tant dans l'opposition 
que dans la majorité. 

A l'aube d'une année politique qui sera 
aussi remplie d'événements que 1978 (sinon 
plus), d'une portée différente, mais aussi gran-
de, il nous a paru nécessaire de faire le point 
de la situation politique française. 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

Le fond du tableau sur lequel tout se dé-
roule, c'est la situation économique et sociale. 
Elle est l'objet d'analyses différentes, comme 
il est normal, mais si l'on s'en tient à l'essen-
tiel la description est assez simple et préoccu-
pante. 

La politique économique faite de 1974 à 
1976, sous la haute autorité de M. le Président 
de la République, qui n'y a fait nul obstacle 
connu, a été une politique qui voulait éviter 
une rigueur excessive, et qui jugeait que la 
crise serait plus facilement maîtrisée par des 
mesures de soutien de l'économie, voire des 
coups de fouet qui lui seraient donnés, que 
par un contrôle trop sévère notamment des 
prix et des salaires. Lorsque M. Raymond 
Barre a pris la succession de M. Jacques Chi-
rac à l'Hôtel Matignon, il a fait — et depuis  

— une critique sévère de cette politique. Nom-
bre de ses critiques n'étaient pas sans fonde-
ment, et nombre des mesures qu'il a prises 
en conséquence loin d'être sans justification. 
Mais il n'est pas sans importance de remar-
quer que le véritable responsable de la politi-
que économique de la France de 1974 à 1976, 
au moins autant que M. Jacques Chirac, c'était 
M. Valéry Giscard d'Estaing, car il est inima-
ginable qu'un homme aussi expérimenté que 
lui en matière de finances publiques et d'éco-
nomie, ait laissé se poursuivre pendant deux 
ans une politique économique qui n'aurait pas 
eu sa pleine approbation, surtout dans une 
pareille période de crise. 

Cette remarque est loin d'être sans impor-
tance politique. En rejetant sur M. Chirac seul 
la responsabilité de la politique faite de 1974 
à 1976, ceux qui ont suivi cette voie ont contri-
bué à creuser le fossé qui a de plus en plus 
séparé le Président de la République de son 
ancien Premier ministre, et cette séparation 
est devenue l'une des données principales de 
la politique française. Si l'on ajoute qu'au len-
demain de la victoire électorale de 1978, d'au-
tres personnes — parmi lesquelles M. Four-
cade s'est illustré dès le premier soir, à la té-
lévision — se sont ingéniées à minimiser le 
rôle de M. Chirac et de son parti dans cette 
victoire, alors qu'ils y avaient joué un grand 
rôle, on comprend comment le climat entre 
les formations majoritaires a pu se détériorer 
au point où il l'est (Bien entendu, il y a d'au-
tres causes moins épidermiques, et personne 
n'est blanc comme neige, mais on ne souligne. 
ra jamais assez l'influence de pareils facteurs 
psychologiques ) . 

LE DRAME DU CHOMAGE 

Revenons-en à la situation économique 
après cette longue mais nécessaire incidente. 

Sur plusieurs points (commerce extérieur, 
stabilité du franc) le gouvernement a sensible- 
ment progressé. Sur d'autres, par exemple l'in- 
flation, les résultats obtenus sont jusqu'à main- 
tenant médiocres et au dessous de ce qui était 
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espéré et parfois imprudemment avancé par 
des zélateurs trop pressés, que le pouvoir attire 
comme le sucre les mouches. Mais sur un 
autre point, les résultats sont franchement 
mauvais : celui du chômage. Les discussions 
sur les nuances entre demandeurs d'emploi 
et chômeurs, sur l'impossibilité de satisfaire 
les offres d'emploi faute de main-d'oeuvre qua-
lifiée, sur les abus de l'état de chômeur dans 
lequel une législation mal faite a permis à cer-
tains de se complaire, sur la présence de trop 
de travailleurs immigrés — toutes ces discus-
sions sont devenues des discussions d'école. 
Le « redéploiement » de l'industrie française, 
comme aiment à dire les responsables d'au-
jourd'hui, qui se solde par la mise en chôma-
ge de dizaines et de dizaines de milliers d'ou-
vriers et d'employés, de tous âges et de tou-
tes qualifications, est peut-être une nécessité 
économique. C'est d'abord une injustice hu-
maine monstrueuse en 1978. Elle crée moins 
des misères physiques (à la différence de ce 
qui se passait à la veille du Front populaire 
de 1936) que des misères morales, que des at-
teintes à la dignité humaine dont le droit au 
travail est l'un des attributs essentiels. C'est 
une injustice si inacceptable à notre épo-
que qu'elle marque d'une tache indélébile la 
politique de redressement économique en 
cours. 

Il ne s'agit pas ici de sombrer dans une 
vaine polémique. Nous sommes aussi assurés 
que les meilleurs amis du Premier ministre 
qu'il ressent autant et peut-être plus que les 
autres (car il connaît mieux l'ampleur de la 
plaie et la difficulté de la cicatriser) les souf-
frances que la politique du gouvernement in-
flige à des centaines de milliers de personnes 
qui ne sont pas responsables des maux qu'ils 
subissent. Mais il s'agit de dire que si dans 
le courant de 1979 une diminution substantiel-
le du chômage ne se produit pas, (la France 
n'étant ni l'Allemagne, ni l'Angleterre, ni même 
l'Italie), un mouvement de révolte peut par-
faitement se produire, attisé par ceux qui l'at-
tendent pour mener leur entreprise révolution-
naire à bonne fin. Tant que les Français croi-
ront qu'il y a un espoir de redressement de 
l'emploi, ils patienteront. Mais il faut crain-
dre qu'ils perdent cet espoir, et il faut bien 
dire que le ton et le contenu des discours qu'on 
leur adresse à ce sujet ne sont pas très propres 
à les entraîner. On ne conduit pas un peuple 
engagé dans une guerre économique sans mer-
ci par des démonstrations au tableau noir : 
ni Churchill, ni de Gaulle n'ont jamais songé à 
se servir de cet instrument ici puérilement 
inutile. 

Voilà ce qu'il ne faut jamais oublier quand 
on parle de la France à l'aube de 1979. Elle est 
calme, du calme de celui qui souffre. Les pé-
rils la tiennent calme. Le chômage protège des  

grands mouvements sociaux, sauf dans les ser-
vices publics, où des grèves inadmissibles se 
produisent, émanant de travailleurs qui, assu-
rés de leur emploi (dans un temps où leurs ca-
marades ne le sont pas) peuvent faire n'impor-
te quoi sans aucun risque, prouvant par là 
qu'ils sont une classe privilégiée par rapport à 
ceux du secteur privé. Pourtant en 1936 après 
la résignation vinrent les occupations d'usines 
(au lendemain de la victoire électorale, il est 
vrai). Et en 1968, une vague inattendue de révol-
te mit le régime en péril. La victoire du prin-
temps 1978 a été une victoire d'arrêt : elle a 
empêché l'adversaire de s'emparer du pouvoir. 
Aujourd'hui la vraie question que le peuple 
français peut poser aux vainqueurs c'est 
« Qu'avez-vous fait de votre victoire ? ». A cet-
te question l'objectivité commande de répon-
dre qu'il n'est pas facile de présenter un bilan 
encourageant. Il faut espérer que le gouver-
nement en est conscient. 

A QUOI LA FRANCE A ÉCHAPPÉ 

Bien entendu, avec les autres ce serait 
pire. Mais en politique cette réponse n'a guère 
de valeur, les hommes ayant toujours été plus 
conscients des maux réels du présent, que de 
ceux — même certains — que d'autres pour-
raient leur apporter. 

Et pourtant, il est encore plus clair au-
jourd'hui qu'il y a six mois que la France l'a 
échappé belle. Ils ont tous parlé : communis-
tes, socialistes, radicaux de gauche. Nous sa-
vons maintenant non seulement que les partis 
n'étaient entre eux d'accord sur rien, et que 
le fameux programme commun se caractéri-
sait avant tout par un assemblage de faux-
semblants et de mesures sur lesquelles aucun 
accord n'était fait. On savait, bien entendu, 
que M. Mitterrand et M. Marchais l'entendaient 
très différemment (ne parlons pas de l'honnête 
M. Fabre dont la loyauté personnelle dépassait 
l'intelligence politique), mais l'on sait mainte-
nant, par les aveux des intéressés eux-mêmes, 
que les communistes étaient bien loin d'être 
unanimes dans l'attitude à avoir vis-à-vis des 
socialistes, et que les socialistes étaient entre 
eux dans le plus profond désaccord. Les que-
relles actuelles entre MM. Mitterrand, Rocard, 
Mauroy, Chevènement, si l'on veut bien les dé-
barrasser des ambitions personnelles inhéren-
tes à la lutte politique, jettent un jour cru sur 
la cohésion politique d'un gouvernement so-
cialiste nouvelle manière 

LES INCERTITUDES DES COMMUNISTES 

Le pire est que communistes et socialistes 
(ne parlons plus des radicaux de gauche qui 
n'existent plus que dans l'esprit de quelques 
dirigeants de la majorité abusés par leur im- 
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plantation politique personnelle) s'avèrent in-
capables de tirer les leçons de leur échec. Les 
communistes voudraient continuer à faire 
croire qu'ils ont changé, mais ils se conten-
tent de répéter inlassablement les mêmes 
fausses autocritiques. Pour persuader les Fran-
çais, les communistes devraient avouer tous 
les crimes dont ils ont été solidaires, et expli-
quer pourquoi il leur a fallu quarante ans et 
plus pour commencer à voir clair. Il ne faut 
pas condamner. Staline dans le vague, et Léni-
ne par des biais. Il faut explicitement rejeter 
le stalinisme et le léninisme, dont il est évident 
aujourd'hui qu'ils sont responsables de dizai-
nes de millions de morts, de procès immon-
des, de pratiques inhumaines poursuivies avec 
sadisme pendant trois décennies au moins. On 
dira qu'en somme on demande aux communis-
tes de ne plus l'être. C'est exactement cela. 

Le communisme tel qu'on le doit à Lénine 
puis à Staline, puis à leurs épigones, comme 
l'a si bien écrit le Pape, le plus courageux peut-
être du XXe siècle, à savoir Pie XI, est en ef-
fet « intrinsèquement pervers ». Comme tel il 
est inconciliable avec une vie politique nor-
male. On peut et on doit respecter les militants 
communistes qui ont tout donné, y compris 
leur vie, à cet idéal. On peut comprendre les 
travailleurs qui ont placé leurs espérances en 
lui, abusés qu'ils étaient par une propagande 
mensongère. Mais cela ne doit pas empêcher 
d'écrire que, tant que les communistes n'au-
ront pas fait cette révision-là, celle faite il y a 
plus de cinquante ans par des Souvarine, des 
Tasca ou des Celor, il y a plus de dix ans par 
des Pierre Daix ou des Robrieux, jamais ils ne 
pourront être des partenaires possibles dans 
une bataille politique. C'est ce qui condamne 
irrémédiablement cette stratégie de l'union de 
la gauche à laquelle M. Mitterrand demeure 
attaché, et son parti avec lui. Cette fidélité à 
l'alliance avec les communistes est dix fois 
plus dangereuse pour le socialisme français 
que toutes les offensives de toutes les droites 
françaises réunies — si tant est qu'il y ait en-
core en France une véritable droite. 

Pour toutes ces raisons, le communisme 
est durablement affaibli, même s'il a selon les 
cas, ici ou là, un regain de vitalité. 

LES DIVISIONS SOCIALISTES 

Mais le Parti socialiste ne vaut pas beau-
coup mieux. Ses dirigeants ont fait de leur po-
litique au cours de ces huit dernières années 
l'analyse la plus superficielle qui soit. Ils 
n'ont — si on les en croit — remis en question 
aucun de leurs choix fondamentaux : l'union 
avec les communistes, la rupture avec le capi-
talisme par une politique de nationalisations 
étatiques généralisées, l'attachement à un en-
semble de dogmes économiques qu'aucun  

économiste sérieux ne défend plus et dont l'ap-
plication conduirait inévitablement soit à une 
inflation galopante, soit à une autarcie de plus 
en plus rigoureuse, par conséquent à une vie 
économique caporalisée dont la loi du maxi-
mum, au plein de la Terreur de 1794, a montré 
tout à la fois l'inefficacité et la cruauté. 

Les débats qui se déroulent au Parti so-
cialiste, et dont les chroniqueurs font leurs 
choux gras à peu près tous les jours, ressem-
blent à ceux du Parti communiste dans la me-
sure où ils refusent de poser les vrais pro-
blèmes. Et quand un Rocard s'y essaye — tou-
jours hésitant à franchir non seulement le Ru-
bicon politique, mais aussi le Rubicon idéolo-
gique qui est plus déterminant encore — on 
voit un politicien aussi usé que Gaston Deffer-
re le comparer à Pierre Laval et à Marcel Déat ! 
Ce qui démontre au choix, pour le maire de 
Marseille, ou bien qu'il ignore l'histoire de la 
3e République et du socialisme, ce qui est bien 
possible, ou bien qu'il a recours à un amalga-
me typiquement stalinien, en parlant du Laval 
des décrets-lois de 1935, tout en insinuant le 
souvenir du Laval de la collaboration, et - en 
sous-entendant que le Déat des Perspectives 
socialistes, était déjà le Déat des années de 
l'occupation. Quand un Parti qui se prétend 
un grand parti de gouvernement tolère que 
les débats les plus graves soient rabaissés à ce 
niveau-là, ne comprend-il pas le mal qu'il se 
fait ? On peut déplorer ces agissements, et 
nous sommes de ceux qui les déplorons, parce 
qu'en effet un vrai Parti socialiste, modernisé 
dans ses analyses critiques du capitalisme, et 
dans les réformes qu'il faudrait lui apporter, 
est indispensable à la vie politique de la Fran-
ce. Quelques novices de la majorité disent que 
la France doit être social-démocrate : dans 
leur bouche, c'est une ignorance, assez plate-
ment démagogique. Mais ce qui demeure vrai 
c'est qu'un Parti socialiste, débarrassé de ses 
archaïsmes et de ses préjugés est une néces-
sité politique de notre temps. L'une des cau-
ses du vide politique qu'on ressent aujour-
d'hui, c'est que cette force de vraie contesta-
tion et de vraie proposition n'existe pas au 
niveau national. Ce qui en tient lieu n'est pas 
pris au sérieux, et la collection des méconten-
tements, inévitablement nombreux dans une 
période pareille, ne saurait tenir lieu d'une vi-
sion claire de l'avenir de la France. 

DU MALAISE DE LA MAJORITÉ 

La majorité ne profite malheureusement 
pas des difficultés et parfois de l'inexistence 
de l'opposition de gauche. Il y a plusieurs cau-
ses à cela. 

La première c'est que cette majorité n'at-
taque pas la gauche. Elle s'est battue — et 
bien battue — contre elle pendant la campa- 
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gne électorale. La victoire acquise tout se pas-
se comme si la gauche avait disparu. Les gaul-
listes qui ont toujours craint qu'on les assimile 
à la droite, ne l'attaquent guère qu'en période 
électorale. Les giscardo-centristes quant à eux, 
insensibles aux rebuffades qu'ils essuient, et 
préoccupés d'apparaître comme l'aile gauche 
de la majorité (ce qui s'agissant de l'excellent 
M. d'Ornano par exemple, ne peut prêter qu'à 
un sourire amusé) ils poursuivent inlassable-
ment leur rêve de ramener le Parti socialiste 
au bercail gouvernemental. Cela implique, 
pensent-ils, qu'il ne faut le heurter qu'au mi-
nimum. La décrispation, en effet, ne va pas 
avec le combat. 

La seconde est que la politique économi-
que que cette majorité soutient, la place for-
cément dans une attitude défensive. La gauche 
a beau jeu de dénoncer les souffrances popu-
laires. On ne pourrait lui répondre efficace-
ment qu'en déplaçant le débat du terrain éco-
nomique au terrain politique. Mais c'est pré-
cisément ce qu'on fait peu, ou mal, ou pas du 
tout, pour les raisons exposées au paragraphe 
précédent, et peut-être aussi par ignorance de 
l'adversaire à combattre. 

La troisième est que la majorité continue 
à être empêtrée dans ses querelles. Sur l'ori-
gine de certaines d'entre elles, le début de cet 
article a essayé de rappeler quelques faits. 
Mais il y en a d'autres. 

On a dénoncé dans le passé l'Etat U.D.R. 
Cette accusation n'était pas toujours sans fon-
dement, et d'ailleurs l'Etat se calque toujours, 
peu ou prou, sur le régime qui l'a créé. Mais 
c'est le moment d'écrire que le Général de 
Gaulle était un démocrate d'un libéralisme af-
firmé, quand on compare la liberté qu'il lais-
sait à la presse, à la radio, à la télévision de 
son époque, et celle qui existe aujourd'hui. Il 
n'y a certainement pas d'Etat U.D.F. pour la 
raison principale que l'U.D.F. est plus une es-
pérance qu'une force. Mais il est certain que le 
pouvoir exécutif en 1979 a acquis une maîtri-
se parfaite de l'information. C'est le jeu dira-
t-on, et c'est en partie vrai. Mais comme ce jeu 
s'exerce souvent pour s'opposer aux initiati-
ves du R.P.R., il en résulte entre les deux com-
posantes de la majorité une tension qui ne 
donne en ce moment, et malheureusement, au-
cun signe d'apaisement. 

Ce n'est pas tout, et même ce n'est plus 
l'essentiel. Le problème de l'élection au suf-
frage universel de l'Assemblée européenne en 
juin prochain est venu faire éclater de profon-
des incompatibilités dans la majorité. 

On peut oublier les péripéties, comme par 
exemple telle expression du manifeste de M. 
Jacques Chirac, tel sous-entendu plus que dé-
plaisant de la lettre de M. Peyrefitte, telle ré-
plique excessive de M. Lecanuet, ou telle ma-
nifestation de solidarité des ministres R.P.R.,  

pour en venir à l'essentiel. Et, heureusement 
ou malheureusement, l'essentiel n'est pas une 
de ces manifestations de ce que M. Raymond 
Barre avec les meilleures intentions du monde, 
mais non sans imprudence dans un pays où 
l'antiparlementarisme est toujours aussi viva-
ce, persiste à appeler la « politique politicien-
ne », une expression qui ne vaut sûrement pas 
« la politique des partis » chère au Général de 
Gaulle. 

Mais oublié tout cela il reste que les deux 
fractions de la majorité s'opposent à propos 
de l'Europe. Chacune rivalise d'hommages à 
l'Europe confédérale, mais il est visible que si 
l'on gratte bien, cette expression, nouvelle dans 
le vocabulaire politique français, recouvre en 
fait des réalités bien différentes. Ce n'est pas 
faire injure aux giscardo-centristes que d'écri-
re que s'ils sont sincèrement ralliés à l'Europe 
confédérale dans le présent, ils n'ont pas abju-
ré l'Europe fédérale pour l'avenir. Ce n'est pas 
pour rien qu'on ne manque jamais de rendre 
hommage à M. Jean Monnet, dont la carrière 
a d'ailleurs été si longue et si variée qu'on peut 
toujours trouver à la louer : les gaullistes pour 
ce qu'il a fait en donnant le modèle du Plan 
français après 1945, les européens les plus fé-
déralistes dont il est le père spirituel. De M. 
Giscard d'Estaing à M. Robert Marjolin, la pa-
lette est variée de ceux qui ont subi son in-
fluence, même s'ils s'en sont affranchis. Ce 
n'est pas non plus fausser la réalité que d'écri-
re que, dans leur plus grand nombre, ceux qui 
se rattachent au gaullisme ont toujours été 
pleins de méfiance à l'égard d'une certaine Eu-
rope. Leur conviction première est que la Na-
tion est le phénomène fondamental de l'épo-
que actuelle et le demeurera longtemps encore. 
Ils peuvent rallier l'Europe quand un homme 
comme de Gaulle les garantit contre toute dé-
viation, ou quand des nécessités économiques 
la fait paraître bienfaisante pour les Français. 
Mais il suffit de peu pour réveiller leur méfian-
ce, et ce peu a été largement dépassé par la 
mise en route électorale de l'Assemblée euro-
péenne. 

Maintenant, qu'on le veuille ou non, et 
précisément à cause de ce choix fondamenta-
lement différent sur un sujet de grandes con-
séquences, le temps des procès d'intention est 
venu. Les uns soupçonnent les autres de s'en-
gager dans une voie qui mène à un abaisse-
ment du rôle de la France en Europe. Les au-
tres pensent que les premiers, sous couleur de 
défendre l'indépendance nationale, ont choisi 
un excellent cheval de bataille pour faire de 
cette élection une sorte de « primaire » (com-
me on dit aux Etats-Unis) des élections prési-
dentielles de 1981. 

Avec de pareils enjeux, vrais ou faux, peu 
importe, on se demande quelle force peut main-
tenant empêcher que ces élections, malheureu- 
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sement décidées en 1974 sans que la portée in-
térieure en ait probablement été bien évaluée, 
soit d'abord une épreuve de force à l'intérieur 
de la majorité. Mais, comme disait Maurras, 
quand on a les causes on a les conséquences. 
Les élections auront lieu, malheureusement. 
Par conséquent, il faudra bien y participer. 
Et cette participation n'ira pas •sans affronte-
ments graves au sein de la majorité, à raison 
des désaccords réels qui y existent, et des ar-
rière-pensées qu'on y soupçonne. Personne ne 

peut dire ce qui en résultera. La majorité a de 
la chance que l'opposition soit comme paraly-
sée, sinon cette épreuve pourrait lui coûter 
cher. Mais il est bien vrai que le choix du prin-
temps 1979 aura pris une telle importance im-
prévue, qu'on voit mal comment on pourrait 
empêcher qu'il ne se transforme en un sévère 
affrontement dont dépendra en partie le futur 
de la France. 

Georges ALBERTINI. 

9 - 9 

Soljénitsyne et l'Occident 
(avec des extraits du discours de Soljénitsyne à Harvard) 

LA suprême popularité n'implique pas for- 
cément la compréhension parfaite ou les 

bienfaits indiscutables, elle postule une récep-
tivité directe en pleine conscience populaire et 
la promotion du héros à la dignité d'homme lé-
gendaire ou de personnage capable d'engendrer 
un mythe. L'exemple le plus éclairant, le plus 
banal aussi, est évidemment celui de notre Na-
poléon, dont on ne peut dire qu'il fut l'ami de 
tout le monde, mais dont Jacques Bainville a 
très bien montré comment l'aventure s'est spon-
tanément ordonnée en une grandiose tragédie, 
comment elle s'est, pour nous, à demi inscrite 
en la forme proposée par la légende hugolienne 
ou le récit de la grange intitulé par Balzac 
« Le Napoléon du Peuple ». Ces réussites mo-
numentales ne relèvent ni de l'intelligence ana-
lytique, ni des critères purement moraux ou 
purement esthétiques ; il faut juger avec cette 
naïveté qui est bien phénomène à la fois de 
nature et de culture. 

Nous sommes déjà, évidemment, plus pro-
ches de Soljénitsyne si nous nous arrêtons quel-
que peu devant cet autre homme de la légende 
que fut Léon Tolstoï, qui a marché lui aussi 
dans l'atmosphère du mythe et qui, d'ailleurs, a 
fait naître cette enveloppe comparable à une 
queue de comète, dont il avalisait qu'on en 
désignât le rayonnement par le terme de tolstoïs-
me. Qu'il y ait une parenté entre ces deux 
génies, c'est au reste soigneusement avéré par 
le second, qui inséra dans son « Août 1914 » la 
scène imaginaire de la visite rendue un peu en 
fraude au patriarche par un lycéen en lequel il 
put se représenter, sans pour cela faire acte 
d'allégeance. Que « Guerre et Paix » soit dé-
coupé dans le tissu de l'épopée vraie, rien n'est 
plus évident ; mais il fallait, pour tout styliser, 
que leur auteur devînt, au nom de la conscien-
ce humaine, la grande voix contestataire et 
toujours libre contre laquelle le Tsar n'osa ja-
mais proférer la moindre • menace. Il restait au  

nouveau prophète à se flageller cruellement par 
les déchirements personnels et des remords qui 
ne lui laissèrent pas d'autre issue que de fuir 
sa vie dans sa mort. 

Ce seigneur russe comblé de biens tempo-
rels, cet écrivain richissime illustre dans le 
monde entier, ce chef de secte qui s'est fait 

« Au cours des dernières décennies le 
progrès technique et le progrès social ont 
enfin permis de réaliser ce rêve : un Etat as-
surant le bien-être général. Chaque citoyen a 
reçu la liberté tant désirée, en même temps 
que la quantité et la qualité de biens maté-
riels qui auraient dû assurer son bonheur —
du moins selon la conception à bon marché 
qu'on s'en était forgée au cours des mêmes 
décennies. 

« Chacun se voit assurer l'indépendance 
par rapport à de nombreuses formes de pres-
sion étatique, la majorité dispose d'un con-
fort dont nos pères et nos grands-pères 
n'avaient aucune idée, on peut désormais éle-
ver la jeunesse dans l'esprit des nouveaux 
idéaux, en l'appelant à l'épanouissement phy-
sique et au bonheur, en la préparant à pos-
séder des objets, de l'argent, des loisirs, en 
l'habituant à une liberté de jouissance pres-
que sans limites — alors, dites-moi au nom 
de quoi, dites-moi dans quel but certains de-
vraient s'arracher à tout cela et risquer leur 
précieuse vie pour la défense du bien com-
mun, surtout dans le cas brumeux où c'est 
encore dans un pays éloigné qu'il faut aller 
combattre pour la sécurité de son peuple ? 

« Même la biologie le sait : il n'est pas 
bon pour un être vivant d'être habitué à un 
trop grand bien-être. Aujourd'hui, c'est dans 
la vie de la société occidentale que le bien-
être a commencé de soulever son masque fu-
neste. 

Alexandre SOLJENITSYNE. 
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un christianisme ramené à sa conception de 
l'essentiel, est aussi un homme des douleurs, un 
prédicateur d'amour, d'humilité et de frater-
nité, dont l'existence est modelée par un destin 
qui atteint au sublime et au mythique. Né sous 
la prime Révolution léniniste, Soljénitsyne au-
rait pu se laisser promptement ligoter par la 
routine du parti, devenir, comme tant d'autres, 

En dépit — ou bien, dans un certaine 
mesure, en raison — précisément de la mul-
tiplicité de l'information, le monde occiden-
tal s'oriente fort mal dans la réalité actuelle. 
Ce fut le cas des prédictions, dignes d'être 
montées en anecdote, de certains experts 
américains annonçant que l'Union soviétique 
allait trouver dans l'Angola son Vietnam, ou 
bien que la meilleure façon de modérer l'im-
pudence des équipées africaines de Cuba se-
rait de faire la cour à ce pays. C'est aussi le 
cas des conseils adressés par Kennan à son 
propre pays d'avoir à procéder à un désar-
mement unilatéral. Ah, si vous saviez comme 
ils se rient de vos sages en politique, les con-
seillers les plus jeunots de la Place Vieil-
le ! Quant à Fidel Castro, il tient ouverte-
tement les Etats-Unis pour quantité négligea-
ble, lui qui ose, un voisin tout proche, lancer 
ses troupes dans des aventures lointaines. 

Mais la bévue la plus cruelle a été com-
mise en rapport avec l'incompréhension de 
la guerre du Vietnam. Les uns voulaient sin-
cèrement la cessation la plus rapide possible 
de toute guerre, d'autres s'étaient mis en tête 
qu'il fallait donner libre cours à l'autodéter-
mination nationale ou communiste du Viet-
nam (ou bien du Cambodge, comme la chose 
apparaît aujourd'hui avec une netteté parti-
culière). Et il se trouve que, en fait, les mem-
bres du mouvement pacifiste américain ont 
contribué à livrer les peuples de l'Extrême-
Orient, se sont faits les complices du génoci-
de et des souffrances qui secouent là-bas 
trente millions d'hommes. Mais ces gémisse-
ments, les entendent-ils à présent, les paci-
fistes par principe ? Ont-ils conscience au-
jourd'hui de leur responsabilité ? Ou bien 
préfèrent-ils ne pas les entendre ? Les nerfs 
de l'intelligentsia américaine ont lâché. Ré-
sultat : la menace s'est fortement rappro-
chée des Etats-Unis eux-mêmes. Mais on n'a 
pas conscience de cela. Votre homme politi-
que à courte vue qui a signé en toute hâte 
l'acte de capitulation au Vietnam a permis à 
l'Amérique de se redresser, le temps, pour-
rait-on croire, d'un répit insouciant : mais 
voici que déjà est en train de grandir sous 
vos yeux un centuple Vietnam. Le petit Viet-
nam nous avait été envoyé à titre d'avertisse-
ment et comme occasion de mobiliser votre 
courage. Mais si la toute-puissante Amérique 
s'est vu infliger une défaite pleine et entière 
par un petit demi-pays communiste, sur quel-
le force de résistance peut bien compter l'Oc-
cident dans l'avenir ? 

Alexandre SOLJENITSYNE. 

un officier ou un technicien proche de l'auto-
matisme ; il n'a pu cependant oublier ce qui 
reste en lui comme un cuisant remords, l'image 
enregistrée avec une précision digne de l'eau 
forte, d'un captif à moitié nu dans la froidure, 
qu'un soldat cingle de cruelles lanières, et qui 
n'a même pas le courage d'implorer inutilement 
un regard de pitié refusé par ce monde de fer. 
Il faudra que l'injustice de la basse police vienne 
faire du capitaine Soljénitsyne un bagnard sans 
doute définitif, pour que la brûlure de l'indi-
gnation soit à jamais inscrite en lui. Alors se 
définit cette vocation singulière, non pas drapée 
comme celle d'un chevalier romantique, mais 
compatible avec des soucis de rigueur et une 
objectivité que son apparente froideur dote d'une 
incroyable autorité et, par-là même, d'une puis-
sance d'émotion sans égale. « Une Journée d'Ivan 
Denissovitch » est un documentaire d'un ton 
simple que des feux rouges dans la nuit et des 
éclats d'eau forte transforment en un sombre 
poème carcéral, presque muet et constamment 
résigné. 

Ce n'est point mon intention de procéder à 
un dénombrement complet des oeuvres du nou-
veau maître, mais seulement de dire la surprise 
causée par ces surgissements telluriques en des 
conditions baroques. On dirait qu'une énorme 
capacité de création littéraire se heurte aux bar-
rières dressées par les moyens à la fois écrasants 
et mesquins de la censure officielle, jouit des 
joies de la composition romanesque avec une 
majestueuse profusion, utilise avec maîtrise tou-
tes les innombrables ressources de l'édition in-
terlope, consacre enfin son effort le plus assidu 
à se faire l'explorateur de ce monde caverneux, 
formidable et misérable qu'est le Goulag, cet 
Enfer où grouillent de sinistres légions de dam-
nés. 

Evoquer Soljénitsyne comme l'explorateur 
du Goulag, c'est promener la lumière d'un pha-
re clignotant en des ténèbres où s'accumule la 
donnée première d'une création littéraire digne 
des plus grands, et qui palpite aussi d'une sorte 
d'horreur sacrée qui se comprime dans les con-
densations fulgurantes de l'ironie satirique ; 
mais le problème transcende ici toute apprécia-
ciation littéraire. De même que les très grands 
écrivains se reconnaissent à ceci qu'ils ont créé 
des types désormais insérés dans l'universel pa-
trimoine vivant, de même, et c'est encore bien 
plus rare, on a constaté l'apparition de ce pays 
caverneux et annelé comme un dragon, que par-
tout désormais on nomme Goulag, tant ce nom 
sonne admirablement pour la chose et fait ima-
ge. Si j'ai loué d'abord l'authenticité documen-
taire de la peinture, c'est à condition de récuser 
maintenant, avec zèle, le contresens scandaleux 
que serait soupçon d'indifférence. Par le canal 
de l'ironie qui fustige, ou de l'indignation qui 
brûle, l'écrivain s'engage tout entier. On procède 
d'un réalisme pesant comme un sceau d'airain 
pour aboutir au suprême défi, au suprême com- 
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bat donquichottesque si l'on veut, celui de l'ato-
me humain contre la colossale machine ; elle 
n'aura qu'à peser de son mouvement animal et 
mécanique et tout sera silence. 

Ici commence le miracle qui, en un sens, 
est un des miracles de l'esprit. Il n'est pourtant 
guère douteux que dès l'incarcération en cette 
prison privilégiée nommée si justement le Pre-
mier Cercle, Soljénitsyne s'est senti engagé dans 
un duel à mort contre Staline, bâtisseur du Gou-
lag, preuve en soit l'admirable portrait du 
monstre, du Tigre aux yeux jaunes embusqué 
dans son labyrinthe en compagnie de quelques 
séides. Un ordre bref, un signe, et la ride s'ef-
façait à la surface du sombre océan ; pourtant, 
il faut bien oser dire qu'en un sens le chevalier 
est vainqueur. Quand un écrivain de génie a 
mis en circulation dans le monde entier et sur-
tout dans les traductions anglaises plus de dix 
millions de volumes, il est devenu de toutes fa-
çons une puissance d'opinion, surtout si l'on a 
des raisons au Kremlin de ne pas vouloir s'alié-
ner l'opinion publique américaine. Ces contin-
gences courantes n'affectent pas la guerre froide, 
et à tout ce qui retentit sur elle, il y a lieu 
d'ajouter tout ce qui confère à l'incident une si-
gnification proprement éthique et légendaire 
dont les dimensions véritables se précisent pour 
qui regarde de plus près ou avec plus de passion. 

C'était déjà beaucoup que David ait pu pro-
longer son insolence devant Goliath et nous ne 
parvenons pas à croire que Staline aurait toléré 
le scandale, mais les chefs soviétiques commirent 
en outre la lourde faute de laisser voir un public 
mondial se rire de leur embarras dans la mesure 
où ils étaient pris au piège de leurs déclarations 
à la fois fulminantes et vertueuses. On n'est 
certes pas tenté de considérer comme affaire 
plaisante quoi que ce soit qui touche au Goulag, 
mais il n'empêche qu'il y eut quelque chose de 
clownesque dans la petite guerre à propos du 
prix Nobel entre un monstre tout-puissant perdu 
dans l'indécision et un homme seul qui donne 
l'impression de mettre des nerfs d'acier au ser-
vice d'une tactique impeccable. On ne pouvait 
utiliser avec plus d'inflexible fierté les balour-
dises d'un colosse sans esprit, et voilà qui est 
conforme à toutes les traditions du conte popu-
laire, vengeur de l'esclave. 

Le chef-d'oeuvre de cette littérature tragi-
comique tel qu'il est joué et rédigé, avec un 
art parfait, par Soljénitsyne en personne, est 
tout à la fois celui par quoi s'est accomplie l'ex-
pulsion hors de l'U.R.S.S. de ce corps irréduc-
tiblement étranger. On sentait bien alors que le 
grand réfractaire avait, volontairement sans dou-
te, porté la situation à un point de tension qui 
commandait un dénouement dramatique. Lors-
que le proscrit fut emmené par les sbires, il 
avait les raisons les plus sérieuses de se croire 
en très grand danger, et nul ne pouvait encore 
savoir que la décision choisie par les maîtres 
du jeu relevait du coup de théâtre comique,  

agrémenté de détails dont l'humour est de haute 
qualité. Le romancier a parsemé son oeuvre de 
scènes finement savoureuses, mais aucune n'est 
plus frémissante que la simple relation des heu-
res qui conduisirent le héros sous bonne escorte, 
non point à quelque noir cachot où il aurait 
disparu, mais à l'avion chargé de le jeter comme 
un paquet dans une capitale étrangère... qui 
l'accueillit avec des acclamations et des fleurs. 
N'est-ce pas une scène de Shakespeare, inscrite 
dans les faits et dans sa narration par celui qui 
la vit avec autant d'art et de naturel ? Kossygui-
ne s'efforce d'être beau joueur et laisse retomber 
le rideau avant que la risée se soit élevée. 

Tout étant possible dans l'ordre moral, il 
faut convenir que cette fois le Minotaure a conçu 
une idée qu'on pourrait juger libérale et même 
généreuse, car la femme de l'exilé obtient per-
mission d'aller rejoindre promptement son mari 
en emportant tous ses papiers. 

Le manque de courage est peut-être ce 
qui frappe le plus un regard étranger dans 
l'Occident d'aujourd'hui. Le courage civique 
a déserté non seulement le monde occiden-
tal dans son ensemble, mais même chacun 
des pays qui le composent, chacun de ses 
gouvernements, chacun de ses partis, ainsi 
que, bien entendu, l'Organisation des Nations 
unies. Ce déclin du courage est particulère-
ment sensible dans la couche dirigeante et 
dans la couche intellectuelle dominante, 
d'où l'impression que le courage a déserté la 
société tout entière. Bien sûr, il y a encore 
beaucoup de courage individuel, mais ce ne 
sont pas ces gens-là qui donnent sa direction 
à la vie de la société. Les fonctionnaires po-
litiques et intellectuels manifestent ce déclin, 
cette faiblesse, cette irrésolution dans leurs 
actes, dans leurs discours, et plus encore dans 
les considérations théoriques qu'ils fournis-
sent complaisamment pour prouver que cette 
manière d'agir, qui fonde la politique d'un 
Etat sur la lâcheté et la servilité, est pragma-
tique, rationnelle et justifiée, à quelque hau-
teur intellectuelle et même morale qu'on se 
place. Ce déclin du courage, qui semble aller 
ici ou là jusqu'à la perte de toute race de vi-
rilité, se trouve souligné avec une ironie par-
ticulière dans les cas où les mêmes fonction-
naires sont pris d'un accès subit de vaillance 
et d'intransigeance — à l'égard de gouverne-
ments sans force, de pays faibles que person-
ne ne soutient ou de courants condamnés par 
tous et manifestement hors d'état de rendre 
un seul coup. Alors que leur langue sèche et 
que leurs mains se paralysent face aux gou-
vernements puissants et aux forces menaçan-
tes, face aux agresseurs et à l'Internationale 
de la terreur. 

Faut-il rappeler que le déclin du coura-
ge a toujours été considéré comme le signe 
avant-coureur de la fin ? 

Alexandre SOLJENITSYNE. 
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Ici se place peut-être, dans une carrière 
très extraordinaire, la péripétie la plus émouvan-
te et celle qui doit le plus fortement nous ra-
mener à la contrition, car c'est à partir du mo-
ment où, selon l'apparence, tout sourit à Soljé-
nitsyne, qu'on voit de plus en plus se graver 
sur son visage vieilli les marques de l'amertume 
et de la déception, ces nuances qui, jusqu'alors, 
lui manquaient. Il se peut qu'en un moment de 
naïveté bien digne d'un héros, il ait cru un ins-
tant être accueilli avec enthousiasme par les 
foules auxquelles il venait apporter la mise en 
garde capable de les sauver. Il fut en ce cas 
rapidement désabusé. Il connut les méfiances, les 
suspicions injurieuses, le scepticisme absurde, ou 
du moins la tiédeur décourageante. On croyait 
soulever des peuples dignes de s'enflammer, et 
l'on retombe dans la molle banalité politicienne. 

Du coup, l'optique change forcément ; elle 
n'est plus celle d'une confrontation décisive en-
tre le Goulag et le monde qui se dit libre, mais 
d'une appréciation, beaucoup moins simplement 
manichéenne des capacités de compréhension et 
de résistance de l'homme moderne. C'est une ex-
périence neuve qu'il faut interpréter selon sa 
dure loi. Celui qui avait cru sortir de la Ca-
verne infernale et respirer dans un autre monde 
ne peut éviter de se demander avec angoisse et 
dépit si ce monde qu'il a voulu sauver en le 
galvanisant n'est pas condamné à s'affaisser sur 
lui-même en une sorte de sénilité précoce dont 
on ne sait pas si elle est gangrène ou sclérose. 
Poser cette question est pire que tout, car elle 
implique l'incertitude. 

Nous regretterions fort que Soljénitsyne 
n'ait pas dû ajouter à l'expression de sa grandeur 
morale cette nuance de gravité pascalienne ; 
parmi les pages admirables sorties de sa plume 
et de sa conscience, n'oublions pas de faire juste 
place à des textes comme sa lettre au gouverne-
ment soviétique et surtout son discours du 8 juin 
1978 à l'Université d'Harvard. La première aura 
fait sourire, comme il sied, les vieux roués du ma-
chiavélisme, exhortés à renier leurs crimes avec 
une naïveté digne des enfants sages ; le second 
condense en une figure d'un hautain et sévère 
relief la stature du sage qui, sans aucune conces-
sion, met les hommes débiles et lâches en pré-
sence de leurs immenses responsabilités. L'occa-
sion de la réunion d'Harvard, remise du di-
plôme de docteur de la grande Université amé-
ricaine, aurait dû, selon l'usage et les usages, 
conduire à un échange fleuri de politesses aca-
démiques, mais le vieux loup, sorti pour un jour 
de sa solitude, a su, avec un naturel grandiose, 
jouer le rôle du Paysan du Danube. 

Le nouveau diplômé d'Harvard n'a rien d'un 
snob ou d'un fat. Il sait que les plus intelligents 
des hommes, un Platon ou un Goethe, ont pro-
digué des lieux communs, et que rien n'est plus 
nécessaire. Son éloquence a donc la puissante 
massivité du granit et ne permet jamais à l'ad-
versaire, qui est essentiellement un fuyard, de  

recourir à la dérobade intérieure. Nous n'avons 
donc pas à faire miroiter des traits plus ou 
moins affilés, mais à mettre en pleine lumière 
des évidences dont tout dépend et qui peuvent 
se ramener à des certitudes globales. 

La nocivité de nos sophismes, qui sont lé-
gion, tient sans doute à ceci qu'ils fournissent à 
chacun, et surtout aux jeunes, mille raisons si-
nueuses de ne pas se sentir intéressés par l'ac-
tualité, d'où procède ce que le clair regard du 
juge définit avec une lucidité anxieuse et selon 
une traduction très modérée et toute principielle, 
comme un déclin général du courage, vertu dont 
on ne saurait trop répéter que, si ce n'est peut-
être pas la plus haute ou la plus délicate des 
vertus, c'est le tronc commun qui porte toutes 
les autres. Nos sociétés démocratiques sont donc 
mortellement déséquilibrées tant qu'elles pré-
tendent ajuster le maximum de liberté avec une 
élimination quasi totale du sentiment d'un de-
voir à remplir. La vie libre, et donc responsable, 
c'est forcément une aliénation puisque c'est un 
engagement, d'où il suit qu'on doit se demander 
en toute franchise pourquoi l'on doit risquer 
sa vie, car tel est bien rultima ratio. 

Tenant de tels propos, on est aux antipodes 
de cette démagogie qui est la plus enveloppante 
des drogues toxiques. Soljénitsyne en tire par 
implication la conclusion la plus englobante et 
la plus impérative : aucun espoir que notre civi-
lisation américaine, qui conduit la marche, 
échappe à la catastrophe, une forme de Goulag, 
tant qu'elle se complait dans le culte de la 
matière, de la sensualité, de l'argent, tant qu'elle 
ne retrouve pas le chemin de la religion au sens 
le plus pur du terme. 

On sait que le prédicateur est essentielle-
ment chrétien-orthodoxe, ce qui codifie et or-
ganise sa pensée, comme l'a bien montré le théo-
logien Olivier Clément. Cela doit être entendu 
de toute âme ayant conservé le sens du sacré, 
du divin et de la personne spiritualisée. 

Nous vivons la plus merveilleuse histoire 
tragique, et c'est providentielle aubaine que 
d'être guidé en partie par un héros qui est aussi 
un écrivain de génie et un sage combattant. 

L. EMERY. 
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Le Mouvement socialiste panhellénique (PASOK) 
LE paysage politique de la Grèce offre au 

regard de l'observateur une grande variété 
de formations : trois Partis communistes (un 
« dogmatique », un « eurocommuniste » et un 
« révolutionnaire ») ; un parti fortement pro-
communiste, au point que les analystes les 
plus fins ne peuvent tracer une ligne de dé-
marcation entre ce parti et le P.C. eurocom-
muniste — il s'agit de l'E.D.A., ou Gauche 
Démocratique Unifiée ; quelques groupes d'in-
tellectuels à moitié marxistes, et, enfin, un 
parti authentiquement marxiste, le Mouve-
ment socialiste Panhellénique ou P.A.S.O.K. 

Pour deux raisons au moins, le P.A.S.O.K. 
présente un très grand intérêt : 

1° il s'agit d'un mouvement politique vrai-
ment sui generis qui n'a son semblable 
nulle part en Europe ; 

2° aux élections législatives de novembre 
1977, il a obtenu plus de 25 % des suf-
frages exprimés et 93 sièges au Parle-
ment (sur 300), devenant ainsi la deuxiè-
me force politique du pays, après le Par-
ti gouvernemental. 

SON CHEF 

Le P.A.S.O.K. est la création de Andreas 
Papandreou, qui le dirige actuellement. 

Celui-ci, âgé maintenant de 58 ans, est 
le fils aîné de Georges Papandreou, qui fut 
l'un des politiciens les plus éminents du pays, 
Premier ministre en 1944, et de 1963 à 1965, 
mort en 1968. Georges Papandreou était un 
bourgeois libéral, anti-communiste déclaré 
malgré les manoeuvres auxquelles il se livra 
parfois pour persuader les communistes de 
lui apporter leur aide, tout au moins provi-
soirement comme de 1961 à 1967. Son fils, 
devenu communiste, puis trotskiste, avait été 
arrêté en 1939 alors qu'il était étudiant, mais 
un compromis avec les autorités de la dictatu-
re de Metaxas lui avait permis de partir pour 
les Etats-Unis où il s'installa, devint profes-
seur de sciences économiques à l'Université 
de Berkeley, se maria, prit la citoyenneté 
américaine et fit son service militaire dans 
l'U.S. Army. 

Vingt-trois années plus tard, il retourne 
en Grèce pour occuper un poste économique 
sous le gouvernement de droite dirigé par 
Caramanlis, mais demeure citoyen américain. 
De 1961 à 1963, son père, alors chef de l'Union 
du Centre, mène une lutte sans répit contre 
le gouvernement de Caramanlis, qu'il consi-
dère comme fasciste et un « produit de vio-
lence ». Andreas reste à son poste, loin de 
toute politique. 

En 1963, Papandreou père l'emporte aux 
élections, mais le gouvernement qu'il consti-
tue ne dispose pas d'une majorité absolue et 
de nouvelles élections sont décidées pour fé-
vrier 1964. Andreas y fait acte de candidature 
après avoir démissionné de son poste de fonc-
tionnaire. Il est élu dans la région de Patras 
dont son père était député depuis toujours, 
mais que celui-ci avait laissée à son fils, pré-
férant, pour une fois se présenter à Athènes. 
Andreas Papandreou devient ensuite ministre 
de la Présidence, puis ministre adjoint de la 
Coordination économique. C'est alors qu'il se 
présente comme le successeur de son père, 
tout en manifestant une certaine tendance à 
gauche. Il en résulte un conflit interne dans 
l'Union du Centre, dont, en majorité, les ca-
dres font front commun contre « l'intrus ». 

En 1965, les autorités découvrent que 
quelques jeunes officiers de l'Armée projet-
tent un complot pour s'emparer du pouvoir. 
Ils forment un groupe dénommé A.S.P.I.D.A., 
et Andreas Papandreou, espérant bien devenir 
leur Premier ministre, les assure de sa pro-
tection. Néanmoins ils sont arrêtés et jugés. 
Andreas Papandreou demeure libre grâce à 
son immunité parlementaire. L'affaire provo-
qua pourtant la chute du gouvernement di-
rigé par son père et, aussi, l'hostilité de plu-
sieurs dizaines de dirigeants de son parti qui 
l'abandonnèrent et, sous la direction de St. 
Stephanopoulos, formèrent le nouveau gou-
vernement (dit « des apostats »). 

Le 21 avril 1967, Andreas Papandreou fut 
arrêté, inculpé dans l'affaire de l'A.S.P.I.D.A., 
mais il bénéficia bien vite d'une amnistie to-
tale accordée par le régime à tous les condam-
nés de cette affaire. Peu après, il reçut la 
permission de se rendre à l'étranger, ayant 
auparavant fait la promesse de ne plus se 
mêler de politique. 

C'est à l'étranger qu'il créa le Mouvement 
Panhellénique Libérateur (P.A.K.) pour lut-
ter contre le régime militaire. Après la chute 
de ce dernier, en 1974, il retourne en Grèce 
et fonde le Mouvement Panhellénique Socia-
liste (P.A.S.O.K.) qui rassemble un certain 
nombre de cadres subalternes de l'ancien 
parti de son père et un plus grand nombre de 
ses électeurs, mais qui suit une politique 
tout à fait différente. 

LE MOUVEMENT 

Sur le plan de l'idéologie, le P.A.S.O.K. se 
dit « marxiste », mais il entend appliquer un 
marxisme tout différent de sa version sovié-
tique aussi bien que de sa version chinoise. 
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Par nature, le P.A.S.O.K. se veut « socia-
liste ». Son chef — et tous les textes offi-
ciels — expliquent, en insistant, qu'il s'agit 
d'un parti « socialiste, et non social-démocra-
te », et déclarent que la social-démocratie eu-
ropéenne n'est que l'instrument des monopo-
les, de l'oligarchie bourgeoise et de l'impé-
rialisme américain. Ce jugement, soulignent-
ils, s'applique à tous les partis sociaux-démo-
crates de l'Ouest : travaillistes anglais, sociaux-
démocrates scandinaves, français, italien, etc., 
mais vise surtout les sociaux - démocrates 
allemands, « serviteurs » et « agents » des 
compagnies multinationales et de l'impéria-
lisme yankee. 

En même temps, le P.A.S.O.K. n'est pas 
un Parti communiste ; il n'accepte aucun or-
dre de Moscou ni de Pékin, et repousse leur 
interprétation officielle du marxisme tout au-
tant que leur programme. Le Mouvement 
cherche ses « frères » parmi les partis révo-
lutionnaires, anti-capitalistes, socialistes et 
nationalistes du Tiers-Monde. Il maintient no-
tamment des relations étroites avec le B.A.A. 
T.H. syrien. Andreas Papandreou a été jus-
qu'à qualifier le régime du colonel Khadaffi 
de « démocratie immédiate », établissant le 
parallèle avec la démocratie de l'antiquité 
grecque. Il a également exprimé son admira-
tion pour Amin Dada et pour le régime alba-
nais... 

Par son programme, le P.A.S.O.K. est vio-
lemment anti-américain (il a réussi à déclen-
cher en Grèce un vague d'anti-américanisme 
hystérique), mais il est également un ennemi 
de l'O.T.A.N., du Marché Commun et de l'Eu-
rope de l'Ouest en général. Dans ce domaine, 
le P.A.S.O.K. dépasse même — et de beau-
coup — le P.C. dogmatique en prenant posi-
tion pour une rupture immédiate de toutes re-
lations avec l'O.T.A.N. et contre l'entrée de la 
Grèce dans le Marché Commun. Parfois, le 
P.A.S.O.K. se permet quelques critiques contre 
l'U.R.S.S. (par exemple sur sa politique cy-
priote), mais cette critique demeure toujours 
mesurée et formulée en termes beaucoup plus 
polis que ceux qu'il utilise dans ses violentes 
attaques contre les Etats-Unis. 

Le P.A.S.O.K. se présente aussi comme 
un parti ultra-nationaliste ; il fait une propa-
gande chauvine en ce qui concerne le problè-
me des relations entre la Grèce et la Turquie 
(au sujet de Chypre, de la Mer Egée, etc), et 
il a prôné, à plusieurs reprises, des mesures 
qui, si elles avaient été appliquées, n'auraient 
pu que déboucher sur une guerre (« il faut 
couler les navires turcs qui font des recher-
ches dans la Mer Egée »). En maintes occa-
sions, il a attaqué avec violence le gouverne-
ment pour ses « concessions » dans le domai-
ne des questions nationales. C'est d'ailleurs 
un des sujets de controverse avec les P.C. 

Enfin, en ce qui concerne la politique 
intérieure, le Mouvement ne manque aucune 
occasion de parler des mesures « socialistes » 
qu'il appliquera dans les domaines de l'écono-
mie, de la santé et de l'enseignement, etc. 
Mais ces mesures ne sont pas très claires, non 
plus que leur caractère « socialiste » : elles 
ressemblent davantage à des proclamations 
très générales qu'à des propositions concrètes. 
En tout cas, on sait que son programme de 
nationalisations est très étendu et qu'il est 
partisan d'une sorte d'isolationnisme écono-
mique (« Le capital étranger nous exploite ». 
« En entrant dans le Marché Commun, nous 
deviendrons des serviteurs des Européens et 
nous perdrons notre indépendance ». « Il faut 
chasser les compagnies multinationales »...) 

L'INSTABILITÉ 

Du point de vue de l'organisation, le 
P.A.S.O.K. joint les principes et les enseigne-
ments des P.C. aux habitudes des partis bour-
geois grecs qui sont des partis personnels, 
avec un chef tout-puissant et où n'existe au-
cune démocratie interne. Andreas Papandreou 
est comme la plupart des politiciens grecs : 
fils de son père, il ne doit son existence poli-
tique qu'à son nom et dirige en dictateur ab-
solu les affaires de « son » parti qu'il admi-
nistre comme un bien personnel. 

Mais tout cela reste très schématique car 
le caractère prédominant dans l'idéologie, 
le programme et la ligne politique du P.A. 
S.O.K. est l'instabilité. 

Aux élections de 1974, le P.A.S.O.K. avait 
mené une campagne violente, voire extrémis-
te, avec des mots d'ordre gauchistes, de réso-
nance révolutionnaire, contre les « capitalistes 
exploiteurs du peuple », etc. Il obtint 13 % des 
suffrages. Après, tout changea : la propagande 
nationaliste l'emporta sur la propagande so-
cialiste. Andreas Papandreou fit même plu-
sieurs tentatives d'ouverture en direction de 
l'Armée et de la Police. Le prophète de la 
révolution sociale s'est transformé en leader 
de la révolution nationaliste. Il est le seul 
des chefs politiques grecs, pendant les élec-
tions de 1977, à n'avoir presque jamais fait 
allusion à la « junte militaire » et le premier 
de tous à avoir « oublié » la lutte contre les 
amis du régime militaire. 

Après les élections de 1977, d'autres chan-
gements sont « ratifiés » par le discours d'A. 
Papandreou à la Conférence du groupe parle-
mentaire de son parti. Là le chef du P.A.S. 
O.K. : 

1 0  a remplacé son slogan « Pas d'adhé-
sion au Marché Commun » par le mot d'or-
dre d'une « liaison spéciale (comme celle de 
la Norvège) avec le Marché Commun » ; 
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2° Il a répété que la social-démocratie 
européenne est « l'expression du capitalisme 
moderne des monopoles », mais, en même 
temps, il multiplie les contacts avec les partis 
sociaux-démocrates et il envoie des représen-
tants du P.A.S.O.K. aux réunions de l'Inter-
nationale socialiste ; 

3° Il a réaffirmé qu'il est « socialiste » 
(et non pas social-démocrate), mais que, dans 
la société socialiste qu'il concevait, il y aura 
plusieurs partis, à cette seule condition que 
tous seront obligés de reconnaître « la Cons-
titution socialiste ». 

CONCLUSION 

Le P.A.S.O.K. est un mouvement de type 
populiste, mêlant un nationalisme isolation-
niste et peut-être aventurier à un réformisme 
social d'origine marxiste — mais non ortho-
doxe —, à une démagogie comme il n'en exis-
te plus dans l'Europe de l'après-guerre, à un 
paternalisme naïf et à un style de « gauche ». 

Il s'agit vraiment d'un mouvement bien 
particulier, mais qui évoque le souvenir de 
différents mouvements sud-américains. 

SON ROLE 

Aux élections municipales des 15 et 22 
octobre 1978, on a constaté un net avancement 
du P.C. dogmatique et un recul manifeste du 
P.A.S.O.K. Ce phénomène a eu plusieurs cau-
ses, mais la principale est certainement que 
lorsqu'on se situe dans l'espace marxiste  

il est naturel que la direction soit confiée au 
parti le plus « orthodoxe » du point de vue 
marxisme, c'est-à-dire au P.C. 

Le P.A.S.O.K., avec cette particularité bi-
zarre de combiner le marxisme avec le natio-
nalisme, les modèles d'organisation commu-
niste avec le style de parti propriété person-
nelle de son chef, peut attirer des masses de 
la gauche, mais il est incapable de stabiliser 
sa force électorale, ni de l'organiser et l'assi-
miler. 

De par sa nature, le P.A.S.O.K. présente 
les faiblesses principales des partis bourgeois 
grecs, alors qu'il s'efforce de se maintenir 
dans un cadre marxiste, étranger à ces fai-
blesses. Il en résulte qu'il ne peut évincer le 
représentant du marxisme orthodoxe. Certes, 
des fluctuations sont possibles, et il est pro-
bable que le P.A.S.O.K. connaîtra des hauts 
et des bas, mais à la longue il ne pourra 
jouer que le rôle d'auxiliaire (conscient ou 
inconscient) du P.C. Par sa nature même, le 
P.A.S.O.K. n'est qu'une zone périphérique et 
instable (tantôt large, tantôt plus étroite) qui 
entoure un noyau stable, le P.C. Son rôle est 
celui d'un pont jeté entre le P.C. et le pouvoir, 
et cela, en dépit des désirs subjectifs de son 
chef et de ses cadres. La propagande « marxo-
socialiste » à laquelle ils se livrent auprès des 
masses, leur attirance pour la gauche, indé-
pendamment de leurs motivations et de leur 
caractère propre, tout cela, en dernière analy-
se, ne peut servir que le P.C. 

G. GEORGALAS. 

L'armée de la république socialiste 
de Roumanie 

AU cours des opérations menées, de 1941 à 
1944, contre les forces soviétiques, l'ar-

mée royale de Roumanie a mis sur pied une 
trentaine de grandes unités, dont vingt d'in-
fanterie. 

Après 1944, 14 divisions furent engagées, 
dans le cadre des 1" et 4e  armées, contre les 
allemands. 

Les hostilités terminées, le Traité de Pa-
ris du 10 février 1947 modifie les frontières 
du pays et n'accordera à la République po-
pulaire roumaine qu'une force terrestre de 
120.000 hommes, une aviation et une défense 
anti-aérienne de 13.000 hommes, une petite 
marine avec 5.000 marins. 

A partir de 1948, l'armée de la Démocratie 
populaire qu'est devenue la Roumanie est ré- 

organisée par les soins de missions soviéti-
ques sur le modèle de l'Armée rouge. En mê-
me temps, les effectifs sont fortement gonflés 
jusqu'à atteindre quelque 450.000 hommes, 
non compris les 80.000 hommes de la police. 

Les forces armées comprennent alors : 
un corps blindé (à trois brigades de chars), 
sept divisions d'infanterie motorisée (pour 
partie, mécanisée), treize divisions d'infanterie 
classique et sept divisions de montagne, indis-
pensables dans les massifs des Alpes de Trans-
sylvanie et des Carpathes qui occupent plus 
du tiers du territoire. 

Les forces aériennes comptent 8.000 hom-
mes, disposant de 150 appareils divers, répar-
tis en 5 divisions aériennes. Quant à la ma-
rine, côtière ou fluviale, elle est restée insi- 
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gnifiante et ne possède que des bâtiments 
démodés. 

Comme dans la plupart des armées de 
l'Europe de l'Est, c'est en 1953 que les effectifs 
roumains sont à leur maximum. Avec l'appa-
rition du Pacte de Varsovie, ils vont diminuer 
fortement entre 1955 et 1958... en attendant 
de nouvelles réductions vers 1964. 

Entre temps, un accord soviéto-roumain 
est intervenu sur le « Statut des forces armées » 
concernant les troupes soviétiques station-
nées à l'intérieur des frontières roumaines 

Signé au mois d'avril 1957, cet accord 
n'aura d'ailleurs qu'une durée fort brève, puis-
que, en juillet 1958, la totalité des forces so-
viétiques aura quitté le pays. 

LA ROUMANIE ET LE PACTE DE VARSOVIE 

Fidèle à ses amitiés soviétiques, la Rou-
manie a conclu, à Varsovie, le 14 mai 1955 
(avec l'U.R.S.S., la République démocratique 
allemande, la Pologne, la Hongrie, la Tchéco-
slovaquie, la Bulgarie et l'Albanie), un traité 
multinational, valable pour vingt ans, de coo-
pération et d'assistance mutuelle, plus con-
nu sous le nom de « Pacte de Varsovie ». 

Cette alliance des Etats socialistes de l'Eu-
rope de l'Est n'est, en définitive, que la con-
firmation d'une situation antérieure. Depuis 
plusieurs années en effet, la Roumanie avait 
tissé une trame d'accords bilatéraux qui la 
liait : avec la Bulgarie (16 janvier 1948), avec 
la Hongrie (24 janvier 1948), avec l'Union so-
viétique (4 février 1948), avec la Pologne (26 
janvier 1949) et avec la R.D.A. (6 août 1950). 

Chaque pays du bloc de l'Est, Union so-
viétique comprise, a, durant cette même pé-
riode, conclu des accords similaires avec tous 
les Etats en question — accords qui ont été 
dûment renouvelés une vingtaine d'années 
après. 

C'est dire que si le Pacte de Varsovie ve-
nait à être caduc, aucun des pays signataires 
ne se trouverait dégagé des obligations con-
tractées par lui, vis-à-vis, en particulier, des 
Soviétiques. 

LE DISPOSITIF STRATÉGIQUE 

Sur le plan militaire, le dispositif straté-
gique, face aux forces de l'O.T.A.N., comporte 
deux volets, nord et sud. 

Au nord, le groupe des armées des trois 
Etats (Allemagne de l'Est, Pologne et Tchéco-
slovaquie) constitue le glacis défensif et offen-
sif affronté au secteur Centre Europe de l'O.T. 
A.N. Il dispose de 650.000 hommes, dès le 
temps de paix, et bénéficie du renfort des 27 
divisions soviétiques stationnées sur le ter-
ritoire de ces trois pays. En seconde ligne, 
30 autres divisions soviétiques se trouvent  

massées dans les Régions militaires de la Rus-
sie occidentale : Baltique, Russie Blanche et 
Ukraine. 

Au sud, en manière de flanc-garde du dis-
positif principal, la Hongrie, la Roumanie et 
la Bulgarie auraient, le cas échéant, à remplir 
une mission d'intervention contre la Grèce et 
la Turquie, toutes deux membres de l'Alliance 
Atlantique. Sur ce théâtre secondaire, le Pacte 
de Varsovie disposerait de quelque 450.000 
hommes, plus les 4 grandes unités soviétiques 
installées en Hongrie. 

Il y a aussi, toute proche, la Yougoslavie 
(dont l'attitude, en cas de crise ou de conflit 
pourrait être sujette à caution) qui doit être 
surveillée. 

A l'époque où Enver Hodja faisait cause 
commune avec les Soviétiques et avec le Pacte 
de Varsovie, l'Albanie, située sur les arrières 
yougoslaves et sur les côtes adriatiques, cons-
tituait un sérieux atout pour le bloc soviéti-
que. Il n'en est plus de même aujourd'hui, 
puisque l'Albanie s'est retirée du P.V. en 1961. 

UN PARTENAIRE INDOCILE 

La Roumanie de Nicolas Ceausescu a tou-
jours conservé, à l'égard du Pacte de Varso-
vie et de l'Union soviétique, une attitude quel-
que peu réservée — unique aujourd'hui au 
sein de la communauté militaire du bloc de 
l'Est. 

Si les autorités de Moscou n'ont pas, com-
me elles l'ont fait ailleurs, réagi brutalement 
à ce manque de discipline, c'est que le Parti 
communiste roumain, en contre-partie de la 
semi-liberté qu'il s'adjuge, a bien soin de faire 
régner dans le pays un régime très strict d'or-
thodoxie léniniste. Comment les Soviétiques, 
rassurés sur ce point essentiel, ne toléreraient-
ils pas certaines incartades ? 

Depuis leur adhésion au Pacte de Varso-
vie, les Roumains n'ont en effet pas cessé de 
tout mettre en oeuvre pour préserver, autant 
qu'ils le peuvent, leur indépendance et leur 
liberté d'action. 

Non contents d'avoir obtenu, dès juillet 
1958, l'évacuation totale de leur territoire par 
les troupes soviétiques, ils ont réclamé, en 
1967, le retrait des divisions de l'Armée rouge 
stationnées, en Europe centrale, dans tous les 
pays satellites. 

Dans le même esprit, ils ont suggéré, sans 
succès évidemment, le rapatriement vers 
l'Amérique des unités américaines et cana-
diennes mises à la disposition des divers sec-
teurs de l'O.T.A.N. en Europe du Nord, en 
Europe occidentale, en Méditerranée. 

En 1968, Bucarest s'est gardé de prendre 
part à l'action dirigée par Moscou contre « le 
printemps de Prague ». Le Parti communiste 
roumain n'a pas envoyé de représentants, par 
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exemple, au début d'août, à la conférence de 
Bratislava où Allemands de l'Est, Polonais, 
Bulgares et Hongrois se sont regroupés autour 
des Soviétiques pour organiser la mise au pas 
de la Tchécoslovaquie. 

Les forces d'invasion, qui pénétrèrent par 
surprise, les 20 et 21 août 1968, sur le terri-
toire tchécoslovaque ne comprenaient aucune 
unité roumaine. 

Le gouvernement de Bucarest a justifié 
cette politique . 

Le 23 août, au lendemain de l'agression 
et à l'occasion du 24e anniversaire de la libéra-
tion de la Roumanie, le président du Conseil 
roumain (qui était alors M. Maurer) déclarait : 

« L'ingérence dans les affaires d'autrui, 
la tentative d'imposer par la force sa volonté 
à un autre pays, par-dessus la tête de ses or-
ganismes légaux, sont inadmissibles dans les 
relations entre n'importe quels Etats, à plus 
forte raison, dans les relations entre pays so-
cialistes. 

« La pénétration des troupes de cinq na-
tions socialistes sur le territoire tchécoslo-
vaque — cela sans avoir été appelées par ses 
milieux dirigeants — constitue une grave vio-
lation de tous les principes et les normes una-
nimement reconnus par le droit internatio-
nal ». 

En conclusion, M. Maurer réaffirmait une 
fois de plus : « Le peuple roumain est un 
peuple libre dans un pays libre. Il tient, « com-
me à la prunelle de ses yeux » à l'indépen-
dance et à la souveraineté de sa patrie et il 
est décidé à la défendre « par tous les 
moyens ». 

UNE INDÉPENDANCE MILITAIRE 
DÉFENDUE PIED A PIED 

De ces fracassantes déclarations, il ne 
faudrait pas conclure que Bucarest serait dé-
sireux de se libérer de l'alliance soviétique et 
de son appartenance au Traité du 14 mai 1955 
— qui lui ont toujours été, et lui sont encore, 
indispensables sur le plan économique et sur 
le plan de la défense. 

En juillet 1970, les gouvernements rou-
main et soviétique ont d'ailleurs renouvelé le 
traité bilatéral qui les lient depuis le 4 février 
1948. A cette occasion, les deux partenaires 
ont insisté sur le respect mutuel qu'ils portent 
à la souveraineté et à l'indépendance natio-
nale, à l'égalité des droits et de la non-immix-
tion dans les affaires intérieures de l'un et 
de l'autre Etat. Ils sont convenus de mainte-
nir une étroite collaboration militaire. 

Il n'empêche que — tout en acceptant de 
faire participer quelques-unes de ses propres 
unités à certains exercices en commun se  

déroulant hors de son territoire la Rouma-
nie (qui n'oublie aucunement la période pen-
dant laquelle elle a dû supporter l'occupation 
des forces soviétiques) s'est constamment re-
fusée à accueillir sur son sol les manoeuvres 
alliées organisées par le haut commandement 
des forces du Pacte de Varsovie. 

Elle n'accepte pas de laisser des troupes 
étrangères, quelles qu'elles soient, séjourner, 
même temporairement, à l'intérieur de ses 
frontières. 

La question des manoeuvres se pose cha-
que année et fait l'objet de commentaires de 
la presse roumaine. Car le maréchal Yabou-
kovski, commandant en chef du Pacte de Var-
sovie, estime en effet que les vastes espaces 
de la Pologne ou de la Roumanie sont les zo-
nes les plus propices au déploiement des gran-
des unités de combat modernes. 

En février 1973, pour la première fois 
depuis dix ans, les Roumains ont dû se dé-
partir de leur attitude intransigeante et se 
prêter aux manoeuvres conjuguées des trou-
pes terrestres, aériennes et même navales 
menées sur leur territoire par les Soviétiques 
et les Bulgares. 

C'était là, pour les dirigeants de Bucarest, 
accepter une dure contrainte... mais ne fallait-
il pas éviter de mécontenter, de façon exagé-
rée, les redoutables alliés et amis du Kremlin 

C'est dans les mêmes conditions que. au  
cours de l'été de 1974, les Roumains ont dû 
s'incliner devant les exigences des Soviétiques 
qui voulaient disposer, à travers le territoire 
roumain, d'un « corridor permanent » leur 
permettant de renforcer l'armée bulgare si 
celle-ci se trouvait en contact direct avec les 
forces yougoslaves. 

CENT QUATRE VINTG MILLE HOMMES 
SOUS LES ARMES 

La République socialiste de Roumanie 
(qui, à l'intérieur des frontières définies à 
l'issue du deuxième conflit mondial, contient 
une population de 21,7 millions d'habitants) 
consacre, en 1978, à son budget de défense 
une masse de 12 milliards de lei — équivalant 
à 923 millions de dollars. 

Depuis quelques années, la progression 
des crédits militaires est assez rapide : 528 
millions de dollars en 1973, 626 en 1974, 759 
en 1976, 824 en 1977, avant de faire un bond 
de plus de 12 % en 1978. 

Par rapport au Produit national brut 
(P.N.B.), le pourcentage des dépenses militai-
res est resté constant, avec 1,7 % (France, 
3,6 % en 1977). Ce qui place la Roumanie au 
dernier rang des pays du Pacte de Varsovie : 
Union soviétique : 12 %, République démo- 
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cratique allemande : 2,6 % et Bulgarie : 
2,5 % (1). 

* * 
L'effectif des forces régulières — qui était 

de 170.000 hommes en 1974 — est actuelle-
ment de 180.00 hommes, dont 110.000 cons-
crits, qui doivent un service de seize mois dans 
l'armée de terre et dans l'aviation, de vingt-
quatre mois dans la marine. 

Là-dessus, 140.000 hommes servent dans 
les forces terrestres, 30.000 dans les forces 
aériennes et 10.000 dans les forces navales. 

* * 
A ces troupes régulières, il faut ajouter 

les forces paramilitaires : 37.000 hommes, 
dont 17.000 dans les Garde-frontières (qui 
forment une dizaine de régiments) et 20.000 
dans les Troupes de sécurité. Celles-ci, utili-
sées au maintien de l'ordre intérieur, sont 
équipées de véhicules de combat blindés et 
d'engins anti-char. Elles relèvent directement 
du Parti communiste roumain. 

La « Garde Patriotique » est évaluée à 
quelque 700.000 hommes et femmes. Cette 
milice a été créée au lendemain de l'invasion 
de la Tchécoslovaquie par les troupes du 
Pacte de Varsovie (août 1968) afin de donner 
à l'appareil de défense de la Roumanie un ca-
ractère populaire et strictement national, sus-
ceptible d'échapper aux contrôles exercés par 
le Haut commandement soviétique sur les 
forces régulières alliées. 

Chaque collectivité importante du pays 
doit fournir un contingent de volontaires, qui 
sont sélectionnés physiquement et morale-
ment parmi les membres du Parti communiste. 

Structurée selon les normes militaires et 
disposant d'armes légères d'infanterie, cette 
milice, spécialement chargée des missions 
d'auto-défense, peut participer, en liaison avec 
l'armée, à la recherche et à la neutralisation 
d'éléments hostiles. On peut douter de son ef-
ficacité en cas d'opérations de guerre classi-
que ; mais il est certain que par son existence 
même, par son aptitude à susciter des noyaux 
de résistance populaire, elle a acquis une va-
leur dissuasive non négligeable. 

Dans le cadre de l'édification et de la dé-
fense d'une « Société socialiste multilatérale-
ment développée », le gouvernement de Bu-
carest s'efforce de conjuguer toutes les for-
ces vives de la nation. Si la valorisation des 
moyens de défense civile fait l'objet de me-
sures efficaces, c'est au renforcement progres-
sif du corps de bataille que le régime consacre 
le plus clair de ses soins. 

(1) Bien entendu, il n'est pas possible de savoir 
ce que ces pourcentages représentent, l'Etat, fabri-
cant d'armes, facturant ses livraisons d'armes à 
lui-même à des prix qui n'ont rien à voir avec les 
cours. 

LES FORCES TERRESTRES 

Les 140.000 hommes des forces de terre 
sont organisés sur le modèle soviétique. Com-
me les unités de l'Armée rouge, les forces rou-
maines sont composées, en temps de paix, de 
formations de catégories différentes, en ce qui 
concerne leur personnel et la rapidité de leur 
mise sur le pied de guerre. 

La catégorie no 1 possède, en permanence, 
les trois quarts de de son effectif de combat ; 
la catégorie n° 2, le quart seulement et la ca-
tégorie n° 3 comprend les unités cadres. Les 
deux dernières exigent une opération préala-
ble de rappel de réservistes (au total 300.000 
hommes entraînés) ou de mobilisation géné-
rale. 

Comme les soviétiques, les forces terres-
tres opérationnelles roumaines connaissent 
deux types de grandes unités ; la division 
blindée (11.000 hommes et 325 chars) et la 
division de fusiliers motorisés (13.000 hommes 
et 266 chars), celle-ci étant analogue à la di-
vision d'infanterie soviétique. 

*** 

Si l'on croit les chiffres du « Military Ba-
lance » de Londres, le tableau des grandes 
unités s'établit, en 1978-1979, comme suit : 2 
divisions blindées, 8 divisions de fusiliers, 2 
brigades de montagne, 1 régiment aéroporté, 
2 brigades de missiles sol-sol « Scud », 2 bri-
gades d'artillerie, 3 régiments d'artillerie in-
dépendants, 2 régiments anti-char et 2 régi-
ments d'artillerie anti-aérienne. 

On peut remarquer, sur cette simple énu-
mération, que, dans l'armée roumaine, l'infan-
terie « à pied » n'existe plus. Il n'y a plus 
que des unités dites motorisées (c'est-à-dire 
transportées en camions). Mais celles-ci sont 
en train de se transformer en unités « méca-
nisées » dans lesquelles tout le personnel com-
battant se déplace — et combat — au moyen 
de véhicules partiellement blindés. 

Par ailleurs, il faut souligner l'importance 
de la proportion d'artillerie par rapport aux 
unités « de mêlée ». Les calibres employés 
sont d'ailleurs très variés. 

** 

Le parc global des principales armes com-
prend : 

— 200 chars anciens du type « T 34 » (qui 
ne sont plus en service chez les Soviétiques) 
et 1.500 chars moyens, du type « T 54/55 » 
(en cours de remplacement, dans les unités 
soviétiques, par le « T 72 », devenu l'élément 
de base de la puissance des forces terrestres) ; 

— un millier de scout-cars (véhicules 
légers de combat) ; 
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— 860 pièces d'artillerie de campagne ou 
lourde, tractée ou autopropulsée, de calibres 
76 mm, 85 mm, 122 mm, 152 mm, canons ou 
obusiers ; 

— un millier de mortiers, de 82 ou 120 
mm ; 

— 600 missiles anti-aériens (sol-air) ; 
— 120 lance-missiles anti-char guidés du 

type « Sagger » et « Snapper » ; et 50 missiles 
sol-sol « Frog » ou « Scud » (portée 10/45 km 
ou 50 km) susceptibles d'être utilisés pour le 
lancement de projectiles nucléaires .Mais les 
armées des Etats satellites ne disposent pas, 
du moins en temps de paix, d'armes nucléai-
res tactiques. 

LES DEUX PIONS 
DE LA BATAILLE CLASSIQUE 

La division blindée, analogue à la grande 
unité soviétique, est articulée sur le mode 
ternaire. Elle comprend : 

— 3 régiments de chars (à 3 bataillons 
de chars et 3 compagnies de fusiliers moto-
risés) ayant chacun 95 chars moyens « T 54/ 
55 », des lance-roquettes, des canons automo-
teurs et des missiles anti-aériens ; 

— un régiment de fusiliers motorisés (à 
3 bataillons de fusiliers et un bataillon de 
chars moyens) armé de 40 chars, de 130 véhi-
cules de combat pour infanterie mécanisée, 
de missiles guidés anti-char ; 

— un bataillon de reconnaissance, avec 
10 chars légers « TP 76 » amphibies, dotés 
d'un canon de 76 mm, et 20 véhicules légers 
(scout-cars) ; 

— un groupement d'artillerie division-
naire, rassemblant des canons automoteurs, 
tractés, des obusiers, des pièces sol-air, des 
missiles anti-aériens, des lance-roquettes, plus 
un bataillon de missiles sol-sol « Frog ». 

La division blindée possède en outre les 
éléments divisionnaires traditionnels dans 
toutes les armées : génie, transmissions, santé, 
transport, intendance, défense chimique, police 
militaire. 

Pour donner une idée plus frappante de 
la puissance d'une D.B. roumaine, voici l'état 
du matériel de combat qu'elle aligne : 

— 325 chars moyens, 22 chars légers, 132 
véhicules de combat, 50 canons de 152 mm 
ou 122 mm, 70 canons anti-aériens, 400 lance-
roquettes, une centaine de missiles sol-air (SA 
6/7), 4 missiles « Frog ». 

** 
La division de fusiliers motorisés, elle, a 

un effectif plus nombreux, mais évidemment 
moins de chars que la D.B. : 13.000 hommes 
et 266 chars moyens. Sa structure est inverse 
de celle de la D.B. : 

— 3 régiments de fusiliers (chacun à 3 
bataillons de fusiliers et un bataillon de chars), 
un régiment de chars moyens (à 3 bataillons 
de chars et une compagnie de fusiliers), un 
bataillons indépendant de chars moyens, un 
bataillon de reconnaissance, identique à celui 
de la D.B. L'artillerie est, elle aussi, identique. 

On voit que les deux éléments essentiels 
du combat, le blindé et le fantassin porté, 
sont, dans cette armée roumaine, étroitement 
liés. La manoeuvre des forces terrestres con-
siste donc dans une combinaison permanente 
des deux armes principales. 

LA MER 

A côté de cette puissante armée de terre, 
la marine roumaine apparaît bien modeste. 
Il est vrai que le développement de la façade 
maritime, sur la mer Noire, n'atteint guère 
que 200 kilomètres et qu'elle n'offre qu'un seul 
port, Constantza. En outre, le champ d'action 
de la marine ne pourrait évidemment pas dé-
passer les limites de la mer Noire, qui n'est 
rien d'autre qu'une mer soviétique. 

En revanche, la Roumanie a besoin de bâ-
timents fluviaux sur la grande voie internatio-
nale du Danube, qui lui sert de frontière avec 
la Bulgarie et la Yougoslavie, sur une longueur 
d'environ 700 kilomètres. 

La flotte, servie par 10.500 marins, dont 
la moitié provenant du service militaire (et 
qui peut faire appel à quelque 20.000 réservis-
tes) aligne actuellement un ensemble de six 
escorteurs côtiers : trois de la classe soviéti-
que « Kronstadt » de 390 tonnes (acquis en 
1970) et trois de la classe « Poti » de 650 ton-
nes, eux aussi fournis par Moscou. 

Sauf quelques exceptions, tous les autres 
bâtiments sont d'origine soviétique : 

— 5 patrouilleurs rapides du type « OSA 
1 », de 190 tonnes et armés de 4 lances-mis-
siles « Styx » (SS N 2) ; 

— 13 vedettes de 40 tonnes, lance-torpil-
les du type « P 4 », qui datent de 1950 ; 

— 12 hydroptères de 80 tonnes du mo-
dèle chinois « Hu Chwan », équipés de deux 
torpilles (en service également au Pakistan) ; 

— 28 petits patrouilleurs, côtiers ou flu-
viaux, d'un tonnage inférieur à 100 tonnes ; 

— 18 canonnières de 120 tonnes, du type 
« Shangaï II », construits en Roumanie de 
1972 à 1974 ; 

— une trentaine de drageurs de mines 
d'origine allemande (type M 40, « Democra-
tia ») ou soviétique (type « T 301 »), les pre-
miers d'un tonnage de 650 tonnes, les seconds 
de 130 tonnes ; 

— plus 4 hélicopéères « Mi 4 ». 
N'oublions pas quelques canonnières mon-

tées par les garde-frontières, qui sont des uni- 
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tés de 330 tonnes françaises, du type « Fri-
ponne », vendues à la Roumanie en 1920. Elles 
sont affectées à la surveillance des côtes. 

Pour sa part, le Danube possède sa pro-
pre flottille, trois « monitors » et trente ve-
dettes de patrouille. 

L'AIR 

Les forces aériennes sont servies par 
30.000 aviateurs, dont 10.000 conscrits (plus 
des réserves se montant à 25.000 hommes en-
traînés). Elles disposent de 327 appareils de 
combat (France, 470 avions de combat). 

Tous les matériels en service en 1978 sont 
soviétiques. 

Il s'agit de : 
— 75 chasseurs d'attaque au sol « Mig 

15 » et « Mig 17 », deux appareils aujourd'hui 
vieillis qui remontent à 1950 et 1953 et sont 
en cours de disparition dans l'Armée rouge ; 

— 237 intercepteurs, dont 27 « Mig 19 » 
et 210 « Mig 21 », qui sont des machines beau-
coup plus récentes (1970). 

C'est, on le voit, le « Mig 21 » (capable 
de voler à une vitesse de 2,5 mach) qui cons-
titue la base de l'aviation défensive roumaine. 

L'aviation de reconnaissance est représen-
tée par une quinzaine d'avions « II 28 » ; le 
transport tactique, par 34 appareils « Ilyou-
chine », « Antonov » et « Boeing 707 ». Le 
parc d'hélicoptères compte 70 machines, dont 
quelques « Mikail 6 » ou « Mikail 8 », et, 
chose remarquable, 45 « Alouettes III » fran-
çaises. 

Quant aux avions d'entraînement, ils sont 
tous d'origine soviétique, ainsi que les missi-
les de combat aérien, air-air, du type « Atoll », 
et les 108 missiles sol-air « SA 2 Guideline » 
répartis entre une vingtaine de bases anti-
aériennes. 

Les forces aériennes roumaines compren-
nent 20 escadrons de combat : chasseurs, in-
tercepteurs, attaque au sol, reconnaissance, 
mais aucun escadron de bombardement. 

Elles sont donc vouées aux missions tac-
tiques, essentiellement défensives, d'appui des 
troupes à terre et couverture aérienne. 

QUELQUES COOPÉRATIONS EXTÉRIEURES 

La quasi-totalité des armes et des équipe-
ments dont sont dotées les unités roumaines 
leur ont été livrées par les industries d'ar-
mement soviétiques. Cette quasi-exclusivité a, 
pour conséquence, une dépendance étroite des 
forces roumaines vis-à-vis des fournisseurs. 

Soucieux, ici comme ailleurs, de préserver 
l'indépendance du pays en matière de maté-
riels militaires (cela autant que faire se peut !), 
les dirigeants de Bucarest se sont engagés  

dans deux politiques d'armements complémen-
taires : le développement d'une industrie d'ar-
mements nationale et la diversification des 
sources d'approvisionnement. 

Aujourd'hui, beaucoup de matériels ter-
restres sont fabriqués dans le pays, sous li-
cence soviétique. Certains d'entre eux sont de 
conception et de production locales, par exem-
le le véhicule tous terrains « Tab 72 », dérivé 
du « BTR 60 » soviétique. 

D'autre part, des études originales ont été 
entreprises en vue de réaliser un char moyen 
destiné à remplacer le char soviétique « T 54/ 
55 » dont on a vu qu'il constituait la presque 
totalité du parc blindé roumain. Mais il sem-
ble que l'industrie nationale se heurte à de 
nombreux problèmes techniques qui n'au-
raient pas encore pu être maîtrisés complète-
ment. 

Dans le domaine aéronautique, en revan-
che, une coopération concernant un avion bi-
réacteur d'appui au sol, dénommé « Orao » et 
équipé de moteurs britanniques Rolls-Royce, 
se poursuit en liaison avec les Yougoslaves. 

Enfin, les vedettes rapides et canonnières, 
du type « Shangaï » et les hydroptères, du 
type « Hu Chwan », n'ont pu être mis en ser-
vice qu'avec l'aide chinoise. 

** 

C'est en 1975 que le gouvernement de Bu-
carest a manifesté un vif intérêt pour cer-
taines catégories d'armes américaines. Il s'agis-
sait surtout du chasseur « F 15 », de vitesse 
2,5 mach, alors l'appareil le plus récent et le 
plus rapide de l'aviation des Etats-Unis. Mais 
Washington, malgré son désir d'établir des re-
lations d'ordre industriel et commercial avec 
l'une des nations d'au-delà du rideau de fer, 
n'a pas cru pouvoir donner satisfaction aux 
Roumains, de crainte que des matériels so-
phistiqués ne tombent un jour ou l'autre dans 
les mains des Russes. 

Une telle réserve ne se posait pas à pro-
pos des matériels français à voilure tournan-
te : les hélicoptères « Alouette III » et « Pu-
ma ». En 1968, lors du voyage en Europe de 
l'Est du général de Gaulle, M. Ceausescus avait 
fait quelques allusions à l'achat éventuel d'ar-
mements français. Il fallut cependant attendre 
1971 pour que Paris autorise la livraison de 
ces hélicoptères. 

Les « Alouettes III » sont produites sous 
licence dans des usines roumaines. Une ving-
taine d'exemplaires ont été montés jusqu'en 
1977 ; et ce rythme devrait se maintenir dans 
les années à venir. 

De même, les premiers « Puma » rou-
mains volent depuis 1976. 

Pour ces deux types d'hélicoptères, les en-
sembles de technologie avancée sont fabri- 
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gués en France, les Roumains se chargeant 
de la cellule et procédant aux divers assem-
blages et essais. 

Convaincus des excellentes performances 
des matériels français, les autorités militaires 
de Bucarest souhaitent à présent élargir le 
champ de cette coopération en l'étendant aux 
domaines terrestre et naval. 

** 
C'est dans cet esprit que, du 17 au 24 sep-

tembre 1978, le général-lieutenant Ion Horto-
pan, premier vice ministre de la Défense et 
chef du grand Etat major roumain, séjour-  

nant en France, a eu plusieurs entretiens avec 
le général d'armée Guy Méry, chef d'état-ma-
jor des armées. 

La délégation roumaine a été fort bien 
accueillie, non seulement à Paris mais égale-
ment dans tous les établissements militaires 
qu'elle a visités : le musée de l'armée, la base 
aérienne de Villacoublay, quelques unités de 
la 4e Région militaire, dans le Sud-Ouest, et 
de la Force aérienne tactique. La tournée s'est 
achevée à Brest, siège de la re Région mili-
taire, et à l'Ecole Navale de Lanvéoc-Poulmic. 

GEORGES MAREY. 

Le pouvoir communiste 
face aux ouvriers et aux paysans en Pologne 

C ONNAISSEZ-VOUS le proverbe des ca- 
tholiques polonais : « L'hôte qui arrive 

au logis est un envoyé de Dieu » ? C'est la tolé-
rance polonaise qui est notre capital politique. 
Certains pays européens passèrent par la Ré-
forme et la Contre-Réforme, pour n'évoquer que 
la Saint-Barthélémy en France. Nous n'avons pas 
connu de tels conflits, chez nous, pendant près 
de cinq siècles : catholiques, orthodoxes, juifs, 
musulmans, et même Tartares, ont vécu de con-
cert, tous bénéficiant des mêmes conditions, l'un 
à côté de l'autre, avec les mêmes droits ». 

Ainsi s'exprimait au printemps dernier M. 
Edouard Gierek lors d'une conversation avec un 
journaliste yougoslave, publiée simultanément 
à Belgrade, dans Nin, et à Varsovie, dans Poli-
tyka, sous le titre, assurément excessif : « Le 
prestige de la Pologne se forme depuis mille ans 
déjà » (1). 

Evoquer ainsi l'ancienne « tolérance polo-
naise » relève d'une idéalisation excessive du 
passé, même si, avec Gierek, on admet une défi-
nition des droits si restrictive qu'elle en exclut la 
liberté de la presse et de la propagande. « Il 
convient », a-t-il dit, « de considérer les droits 
de l'homme d'une façon plus vaste, plus globale. 
Les droits, tels que celui à l'instruction, celui au 
travail, celui à la protection de la santé, celui 
à la vie dans la paix. Mais on en parle peu ! 
En revanche, on parle beaucoup de ce qui est 
en dehors de ce sujet : de la propagande, de sa 
diffusion ». 

Cette distinction faite, le Premier secrétaire 
du Parti ouvrier polonais unifié se trouve très 
à l'aise pour affirmer : « Nous, communistes, 
nous sommes partisans des droits de l'homme. 
Cela découle de notre idéologie. Nous combat-
tons et continuerons de combattre pour ces 
droits ». 

(1) Polityka, no 22, 3 juin 1978. 

Si, en effet, la liberté de la presse ne fi-
gure pas parmi les droits de l'homme, ni celle 
de propager ses idées, ni quelques autres de ce 
genre, les communistes peuvent effectivement 
essayer de passer pour des « partisans des droits 
de l'homme ». 

ESQUISSE DÉMOGRAPHIQUE 

« Nous sommes aujourd'hui trente-cinq 
millions, dont 99,5 % sont des Polonais. Au 
cours de notre histoire, nous n'avons jamais con-
nu une telle situation », a dit encore Gierek. 

Il est vrai que, si l'on consulte le Petit an-
nuaire statistique 1978, publié à Varsovie, la po-
pulation polonaise atteint actuellement trente-
cinq millions d'habitants, contre vingt-cinq en 
1950. 

Cet accroissement ne s'est pas accompli de 
façon parfaitement régulière. Il a été le plus fort 
dans la première décennie, avec cinq millions 
de naissances ; il a marqué un sensible fléchis-
sement pendant la décennie suivante : à peine 
trois millions de nouveaux-nés. Depuis 1970 —
l'année où l'on recensait trente-deux millions 
sept cent mille Polonais — la natalité semble 
de nouveau en flèche. Ainsi, les sept dernières 
années marquent une augmentation de près de 
trois millions de naissances. 

Dans le même temps, la migration des ru-
raux vers les agglomérations urbaines s'accélère, 
ce qui modifie la structure socio-économique du 
pays. En premier lieu, elle se traduit par une 
augmentation constante de citadins. Actuelle-
ment, plus de la moitié des Polonais — 57,4 % 

—vivent dans le milieu urbain. En outre, d'après 
le Petit Annuaire, qui a établi les pourcentages 
suivant la source des revenus, la « population 
assurant ses moyens de subsistance en dehors de 
l'agriculture » s'est considérablement accrue de-
puis 1950. En cette année, elle constituait encore 
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52,9 % de l'ensemble des habitants pour en at-
teindre 70,2 % vingt ans plus tard, et 75,2 % en 
1977. 

L'essor démographique et les modifications 
structurales qui l'accompagnent ont pour corol-
laire un considérable accroissement de la popu-
lation active. Alors qu'en 1950 celle-ci compre-
nait quatorze millions et demi de personnes, au 
cours de deux décennies suivantes elle est pas-
sée à dix-huit millions trois cent mille. Fin 
1977, elle a atteint vingt millions six cent mille 
hommes et femmes, ces dernières étant presque 
la moitié (dix millions deux cent mille). A re-
marquer que le « deuxième sexe » demeure tou-
jours, numériquement, le plus fort dans l'en-
semble de la population : cent six femmes pour 
cent hommes. 

La répartition des salariés entre les deux 
secteurs de l'économie est la suivante (fin 1977) : 

— Secteur nationalisé 	 11.908.000 
dont 	industrie 	 4.793.000 

agriculture 	 943.000 
— Secteur non socialisé 	 218.000 

Les cultivateurs individuels sont encore 
4.368.000. 

Bien que leur nombre ait diminué au cours 
des six dernières années, ils détiennent encore 
71,1 % de l'ensemble des terres cultivables (con-
tre 82,9 % en 1972). 

Enfin, il n'est pas sans intérêt de signaler 
que les organisations syndicales ont atteint, fin 
1976, un effectif de près de treize millions 
d'adhérents, dont plus de cinq millions de fem-
mes. 

LA CONDITION OUVRIÈRE 

Le pouvoir populaire se trouve donc en 
présence d'une importante masse de travailleurs. 
Pendant les trente-quatre années de la « grande 
aventure historique », pour parler comme Gie-
rek, il les a braqués contre lui. En témoignent 
les grèves déclenchées à des intervalles presque 
réguliers au cours de cette période. Les derniè-
res, celles de juin 1976, suivies de plusieurs au-
tres, sont significatives de l'état d'esprit et de 
la détermination des ouvriers. D'autant qu'ils 
n'ont pas le sentiment que leur situation s'amé-
liore. Bien au contraire. 

C'était précisément l'objet de l'article que le 
Robotnik (l'Ouvrier), bi-mensuel indépendant 
paraissant semi-clandestinement, on le sait, à 
Varsovie, avait publié à l'occasion du ler Mai 
1978. Après avoir rappelé les luttes menées par 
des travailleurs depuis 1890, le journal énumè-
rait « les résultats obtenus par ceux-ci en Fran-
ce, en Grande-Bretagne, aux U.S.A., etc. non 
seulement la journée de travail de huit heures, 
mais aussi la semaine de quarante heures (sa-
medi libre), le droit de grève, les organisations 
syndicales libres avec lesquelles les employeurs 
doivent compter. 

« En Pologne, hélas ! les ouvriers ne bé-
néficient pas de ces avantages ; ils ont même  

perdu nombre de droits acquis de haute lutte 
dans la période d'entre les deux guerres. Après 
quatre-vingt-huit années, nous revenons au point 
de départ en matière de législation sociale, puis-
que : 

« — la journée de travail de huit heures 
est une fiction pour les ouvriers de plusieurs 
métiers, et le code de travail va jusqu'en mettre 
en question le principe ; 

« — les ouvriers polonais n'ont pas de droit 
de grève. De même qu'il y a quatre-vingt-dix 
ans, les grévistes ont à affronter la police ou les 
troupes, sont congédiés de leur emploi, jetés en 
prison ; 

« — ils n'ont pas d'organisation syndicale 
pour défendre leurs intérêts. Les syndicats sou-
mis au parti se doivent, suivant celui des métal-
lurgistes, « de rassembler tous les efforts pour 
réaliser les tâches de l'édification socialiste », 
c'est-à-dire talonner les ouvriers ». 

Le journal constatait que l'absence de pa-
trons capitalistes, en Pologne populaire, n'a pas 
amélioré la condition ouvrière car, « à leur 
place, nous avons un puissant employeur, l'Etat, 
qui dispose de tous les moyens pour restreindre 
les droits de l'ouvrier et du citoyen. En témoi-
gne le mieux le code de travail entré en vigueur 
voici trois ans et qui repousse notre législation 
sociale quelques dizaines d'années en arrière. 
Ces restrictions sont d'autant plus flagrantes que, 
dans les pays occidentaux, le champ des liber-
tés publiques et des droits ouvriers s'est élar- 
gi (...) ». 

La « Fête du Travail », célébrée actuelle-
ment en Pologne, est « le jour où l'on conso-
lide le pouvoir absolu de l'Etat », écrit l'Ouvrier 
qui remarque : « L'idyllique image des hommes 
qui, souriants, participent au défilé, eût été 
convaincante s'il n'y avait le souvenir d'autres 
manifestations : celle de juin 1956 à Poznan, 
celle de décembre 1970 sur la côte, et les sou-
venirs des grèves de 1976 à Ursus, à Radom et 

Plock ». 

REVENDICATIONS DES MINEURS 

A la fin de juillet 1978, un groupe de mi-
neurs de la Haute-Silésie a demandé au Comité 
d'auto-défense sociale (K.O.R.) de « prendre po-
sition face à l'exploitation inhumaine » qui exis-
te dans leur profession. Ces délégués signalent 
les faits qui les indignent le plus : • Allonge-
ment abusif du temps de travail. • De nombreux 
mineurs sont obligés de travailler le dimanche 
et aucun, contrairement à la loi, ne bénéficie de 
douze samedis libres par an. • Le système de 
salaires est inhumain, au point qu'un mineur 
souffrant n'ose pas s'absenter. • La pression est 
exercée sur les médecins d'entreprise afin qu'ils 
« limitent » la délivrance de certificats de con-
gé-maladie. • Dans ces conditions, « les ma-
lades étant obligés de se présenter à leurs postes 
et les autres de travailler au-dessus de leurs 
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forces », les accidents de travail augmentent 
dans les mines et la santé des ouvriers se dé-
tériore. • Travaillant sans jour de repos, les 
mineurs n'ont aucune vie familiale, pas plus 
que de vie sociale ni culturelle. 

Dans un document publié à ce sujet, le 
Comité d'auto-défense sociale a déclaré qu'il 
soutient les revendications des mineurs et ré-
clame le rétablissement du temps de travail ré-
glementaire, sans diminution de salaire. A 
l'occasion, le Comité rappelle que « les ouvriers 
polonais ont conquis, il y a plus d'un demi-
siècle, la journée de travail de huit heures ». 

« APPEL A LA COLLECTIVITÉ NATIONALE » 

Le 10 octobre 1978, le Comité d'auto-
défense sociale (K.O.R.) a publié — sous le ti-
tre : « Appel à la collectivité nationale » 

—une étude approfondie de la situation économi-
que et sociale deux ans après les événements de 
l'été 1976. « Les causes de l'explosion n'ont pas 
été éliminées et de nouvelles sources de tension 
apparaissent », y lit-on. 

Deux maux pèsent sur la vie économique : 
l'inflation et la pénurie d'articles de consomma-
tion courante. 

Les prix des denrées alimentaires, le pain y 
compris, sont en hausse continuelle, ainsi que 
ceux de nombreux articles industriels, bien 
qu'on essaie de dissimuler celle qui affecte ces 
derniers en changeant la dénomination des arti-
cles qu'on vend plus cher sous une autre appel-
lation. Partie du secteur socialiste, cette pratique 
s'est répandue dans le secteur privé. 

La pénurie affecte aussi bien les produits 
agricoles, la viande notamment (dont les Po-
lonais sont gros consommateurs) que les pro-
duits industriels. Ce n'est certes pas un fait nou-
veau, mais elle est acceptée avec moins de rési-
gnation qu'autrefois. Notamment, les inégalités 
qui l'accompagnent et la soulignent suscitent 
« la juste colère et l'indignation des travail-
leurs » : ainsi de l'existence de magasins dit 
« commerciaux » où l'on peut acheter de la 
charcuterie à des prix « inaccessibles aux sala-
riés moyens » (les files d'attente y sont moins 
longues que devant les autres boutiques). Ainsi 
de l'écart excessif entre les salaires que ne jus-
tifie pas toujours la différence de qualification 
professionnelle ou de responsabilités. Ainsi de la 
disparité entre les pensions de retraite. Et pour 
ce qui est des soins médicaux, des maisons de 
convalescence ou de repos, les nantis du régime, 
les gens proches du pouvoir bénéficient aussi 
de privilèges comme pour le ravitaillement. 

La « désinformation », poursuit l'Appel, 
concerne tous les domaines de la vie publi-
que (1). Les Polonais ignorent la situation véri-
table de l'économie nationale, et notamment une 
gabegie dont les efforts sont désastreux : des 
milliards de zlotys ont été perdus du fait d'in- 

vestissements inutiles, de travaux commencés qui 
ne seront pas achetés, de l'arrêt de nombreuses 
usines pendant plusieurs semaines par suite de 
la réduction subite des importations (tandis que 
des exportations inconsidérées de denrées ali-
mentaires aggravaient la pénurie sur le marché 
intérieur). Le système de planification est dé-
sorganisé, mais les dirigeants s'opposent tou-
jours à l'économie de marché et s'en tiennent 
« à la méthode anachronique de diriger les en-
treprises au moyen d'ordres et de directives » si 
bien que « l'économie nationale ne dispose plus 
d'aucun mécanisme régulateur ». 

L'ACTION SYNDICALE CONTINUE 

Le mécontentement des ouvriers s'accroît et 
gronde de toutes parts. Dans le même temps, 
s'accentue leur fermeté devant l'action. Nombre 
d'entre eux se réunissent en petits groupes, col-
laborent avec des organisations indépendantes, 
telles que le Comité d'auto-défense sociale, le 
Mouvement pour la défense des droits de l'hom-
me. Certains diffusent le Robotnik, malgré le 
gros risque que cela comporte au cas d'une ren-
contre imprévue avec la police. Ce journal qui, 
l'un des premiers, s'est prononcé pour une or-
ganisation syndicale libre est particulièrement 
mal vu des dirigeants polonais. 

C'est ainsi que les choses se passent, depuis 
un an, dans des centres industriels comme Ra-
dom, Grudziadz, Gdansk et Katowice. C'est dans 
cette dernière ville que se situe l'une des pre-
mières initiatives de fonder un syndicat libre. 
La déclaration diffusée, au début de cette an-
née, par un comité de quatre ouvriers, appellait 
les autres à les rejoindre pour « défendre les 
intérêts des travailleurs », compte tenu de l'in-
capacité et de l'indifférence des syndicats of-
ficiels. 

Les mesures prises immédiatement par la 
police contre les signataires étaient telles que 
l'un d'entre eux se vit contraint de se rétracter 
et renonça à l'action. Les trois autres, dont un 
mineur du puits « Gliwice », arrêtés et dé-
tenus pendant 48 heures au poste, furent me-
nacés de lourdes peines d'emprisonnement s'ils 
n'abandonnaient pas l'action syndicale. 

Les autorités polonaises, particulièrement 
sourcilleuses en cette matière, veulent à tout 
prix empêcher la formation d'un syndicat indé-
pendant. Efforts qui apparaissent bien vains. 
En effet, chaque fois qu'une initiative en ce 
sens échoue, une autre surgit ailleurs. Cette fois-
ci, elle a pris corps, au printemps, sur la côte 
baltique où les ouvriers ont désigné un comité 
pour constituer une organisation syndicale li-
bre. Celui-ci, dans une déclaration du 29 avril 
1978, a exposé les objectifs de l'action syndi-
cale libre. 

Nous avons relevé antérieurement quelques 
passages de ce texte que, vu son intérêt, nous 
publions ci-après. 
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FAITS DE LA VIE QUOTIDIENNE 

Dans leur vie privée aussi, les ouvriers con-
naissent des difficultés particulières. Abus et 
brimades dont ils sont régulièrement victimes 
— sans pouvoir ni savoir se défendre — ont pris 
une telle ampleur que le K.O.R. a dû mettre 
sur pied le Bureau d'intervention (chargé, on le 
sait, de recevoir doléances et demandes de se-
cours n'ayant pas de rapport avec les grèves de 
1976). Grâce au journal Robotnik, qui a publié 
une interview avec deux responsables du Bureau, 
on possède quelques précisions sur son activité 
depuis avril 1977, date de sa création. Et aussi, 
à travers les plaintes qui y affluent, quelques 
détails sur la vie quotidienne des Polonais. 

Ainsi, celle des ouvriers qui, frappés par les 
miliciens et faussement dénoncés par leurs tor-
tionnaires, ont été traduits en justice. Ainsi, 
celle des familles des personnes décédées en 
cours d'instruction — maltraitées, voire tortu-
rées — qui, preuves à l'appui, réclament jus-
tice à titre posthume. Nombre d'affaires concer-
nent les ouvriers abusivement licenciés et qui, 
faute de connaître leurs droits, subissent des pré-
judices. (Comme, cas typique, ce jeune tra-
vailleur qui, appelé sous les drapeaux en juin 
1976, au retour du service militaire se voit 
congédié : « Mesure disciplinaire pour une ab-
sence injustifiée ». Ni le tribunal du travail, 
ni l'armée n'ont pris sa défense...). 

A ces affaires, pour ainsi dire courantes, 
s'ajoutent celles, bien plus dramatiques, qui con-
cernent la régularisation du statut, dont le droit 
à la retraite, d'anciens résistants, membres de 
l'Armée de l'Intérieur (A.K.). Ces résistants, ar-
rêtés par les Soviétiques, en 1944, dans les ré-
gions de Wilno et de Volynie où ils avaient 
mené une lutte commune contre l'occupant al-
lemand, passèrent de longues années dans le 
Goulag de Workuta. Rentrés en 1956 (« sous » 
Khrouchtchev) en Pologne, ils réclament depuis 
les droits reconnus aux anciens combattants. En 
vain. Une intervention du Bureau est donc leur 
dernier recours. Or, les possibilités de celui-ci 
sont bien restreintes : elles se limitent à l'as-
sistance juridique et médicale et, dans des cas 
extrêmes, à une aide financière. 

Dans cette interview, les responsables du 
Bureau soulignent en outre l'incompétence et la 
mauvaise foi des administrations, les abus exer-
cés sur les cultivateurs individuels frappés de 
lourds impôts, persécutés quand ils construisent, 
sur leur propre terrain, une petite chapelle. Face 
à toutes les difficultés, ils n'ont pu — le recon-
naissent-ils — « mener à bonne fin que peu 
d'affaires ». Aussi, aux moyens habituels d'ac-
tion, doit-on en ajouter quelques autres, tels 
les communiqués consacrés à des cas flagrants, 
publiés par les organisations indépendantes : 
ils visent à remuer l'opinion publique. C'est la 
méthode du cri. « Mais ne risque-t-on pas ainsi 
de nuire aux personnes concernées ? ». A cette 
question du rédacteur de l'Ouvrier (si souvent  

posée ailleurs...), les interviewés ont répondu : 
« Certes, nous en tenons compte. Pourtant, dans 
la plupart des cas rendus publics, le mal fait à la 
victime a été si grand qu'il n'y a pas de ré-
pression qui puisse la déterminer à se taire. 
D'ailleurs, les cas qui présentent un risque ne 
sont jamais rendus publics sans l'assentiment 
des intéressés. Pourtant, le CRI est notre arme 
essentielle, et souvent, quand le pouvoir ne s'est 
pas trop embourbé dans ses décisions, elle est 
efficace ». 

PAYSANS EN COLÈRE 

Fin juillet dernier, les cultivateurs de la 
région de Lublin, passant aux actes, ont déclen-
ché une « grève du lait » : ils ont refusé de 
livrer ce produit au marché. Aux difficultés 
qu'ils connaissent depuis longtemps vient de s'en 
ajouter une nouvelle due aux dispositions de la 
récente loi sur les retraites paysannes. 

Cette loi, présentée par les dirigeants po-
lonais comme « sociale », « progressiste », etc., 
lorsqu'elle fut promulguée par la Diète (27 oc-
tobre 1977), comporte de tels à-côtés qu'au lieu 
d'apporter les avantages promis, elle frappe du-
rement les cultivateurs individuels. En effet, mis 
d'office à la retraite à l'âge de 65 ans, ils sont 
obligés de verser, dans des délais indus, les co-
tisations que celle-ci implique. Ils y sont tenus, 
même lorsque, à cette fin, ils cotisent ailleurs, 
comme ces exploitants établis près de grandes 
villes et qui travaillent dans l'industrie — cas 
qui ne sont pas exceptionnels. Toujours est-il 
que ces cotisations présentent une lourde charge, 
aussi bien pour les petits cultivateurs et ceux qui 
possèdent des terres de basse qualité que pour 
les chefs de familles nombreuses. De surcroît, 
même s'ils cotisent, ils n'auront pas le droit à 
la retraite si, bon an mal an, ils ne vendent pas 
à l'Etat des produits agricoles d'une valeur dé-
passant 15.000 zlotys, ce qui est souvent im-
possible pour les propriétaires modestes. 

C'est pourquoi les paysans de seize commu-
nes de la région de Lublin ont donné libre cours 
à leur colère. Ils ont constitué, le 30 juillet, un 
comité pour la défense de leurs intérêts, et l'ont 
chargé de discuter avec les pouvoirs publics des 
problèmes importants qui les intéressent, y com-
pris la politique agraire en général. Or, entre 
temps, le 6 août, la police a fait irruption dans 
une assemblée paysanne de la région et, mettant 
en oeuvre les procédés habituels, elle a arrêté 
plusieurs personnes. 

Le Comité d'auto-défense sociale, informé 
par les cultivateurs de leur action — et de ses 
suites — a pris résolument position en leur 
faveur : « Les récents événements de Lublin, 
a-t-il déclaré, sont une tentative de briser par 
des moyens policiers le mouvement pacifique 
des cultivateurs désireux d'entamer un dialo-
gue avec les pouvoirs publics ». 

JEAN MALARA et LUCIENNE REY. 
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Déclaration du Comité constitutif 
des organisations syndicales libres 

de la Côte 

Dans Est et Ouest du 15-30 juin 1978, n° 
617, Jean Malara et Lucienne Rey donnaient 
à la fin d'une étude sur les organisations in-
dépendantes en Pologne quelques paragra-
phes d'un document dont le texte complet 
n'était pas encore parvenu à Paris quand 
ils rédigeaient leur papier. Ce document 
nous est maintenant connu dans son entier. 
Il s'agit d'une déclaration signée nommé-
ment par trois ouvriers de Gdansk annon-
çant la création d'une organisation syndica-
le indépendante de l'organisation officielle 
contrôlée par le Parti. 

On en trouvera ci-dessous la traduction 
intégrale. Est et Ouest. 

`E mouvement syndical a cessé d'exister en 
Pologne voici plus de trente ans. Le Parti 

socialiste polonais, le Groupement paysan et 
les autres représentations sociales indépendan-
tes ayant été supprimés et les organisations 
syndicales unifiées, celles-ci sont devenues ex-
clusivement le porte-parole d'un employeur 
et non des travailleurs. 

Le P.O.P. a transformé le mouvement syn-
dical en un prolongement de ses propres struc-
tures, en un instrument servant à l'exploita-
tion de toutes les couches sociales. La collec-
tivité nationale privée de formes normales, 
indispensables à sa défense, n'a pu se défen-
dre que par des actions spontanées. De violen-
tes explosions du mécontentement social ont 
fait toujours peser la menace d'une révolution 
dont le déroulement et les conséquences au-
raient pu être incalculables : l'explosion de 
Poznan, en 1956 ; celle de mars 1968 ; celle de 
la côte en 1970 ; celle de juin 1976. Les auto-
rités ont reculé (comme en juin 1976) ou ont 
accompli des revirements tactiques (comme 
en 1956 et en décembre 1970). Mais elles se 
sont montrées incapables de démocratiser la 
vie sociale. Cette incapacité a abouti à la crise 
économique et sociale qui s'approfondit cha-
que jour davantage : elle aboutit à la crise du 
régime. 

Une large démocratisation est aujourd'hui 
une nécessité absolue. La collectivité nationale 
doit conquérir le droit de se gouverner démo-
cratiquement. Toutes les couches sociales doi-
vent avoir la possibilité de s'organiser et de 
fonder des associations qui mettent en appli-
cation leurs droits. Seuls des syndicats et des 
associations sociales authentiques peuvent 
sauver le pays. Car c'est seulement à travers 
la démocratisation que le chemin mène vers 
l'union entre les intérêts, la volonté du ci-
toyen, l'intérêt général et l'autorité de l'Etat. 
Ces tâches sont remplies par les organisations 
qui existent déjà, telles que le Comité d'auto-
défense sociale, le Mouvement pour la défen-
se des droits de l'homme et du citoyen, l'Asso- 

ciation pour l'enseignement supérieur, les co-
mités de solidarité d'étudiants. 

Gardant la mémoire des événements tragi-
ques de décembre 1970 et encouragés par les 
espérances de nombreux milieux sociaux de 
la Côte, nous reprenons l'initiative des ou-
vriers silésiens de Katowice de constituer des 
syndicats libres. Aujourd'hui, à la veille du 1" 
Mai, fête qui depuis 80 ans, symbolise la lutte 
pour les droits ouvriers, nous formons un co-
mité constitutif des organisations syndicales 
libres de la Côte. 

Les organisations syndicales libres ont 
pour objectifs la défense des intérêts économi-
ques, juridiques et humanitaires des travail-
leurs. Elles déclarent qu'elles aideront et pro-
tégeront les travailleurs, quelles qu'en soient 
les opinions et les qualifications profession-
nelles. 

Le comité constitutif agit au grand jour 
par ses représentants, en laissant à ses parti-
cipants et sympathisants la liberté de s'expri-
mer et de prendre des décisions. 

Nous publierons les informations sur no-
tre activité dans le journal Robotnik, dont 
nous partageons entièrement les prises de po-
sition, ainsi que dans des périodiques qui 
nous seront propres. 

Nous en appelons à tous les travailleurs 
— ouvriers, cadres et employés — afin qu'ils 
désignent leurs représentations indépendantes. 
On pourra aussi atteindre l'objectif voulu en 
faisant entrer dans les comités d'entreprise 
des militants indépendants qui représenteront 
loyalement leurs mandats dont ils défendront 
les intérêts. Nous voulons que notre initiative 
devienne un stimulant de multiples activités 
sociales indépendantes. Nous en appelons aux 
organisations indépendantes pour qu'elles 
nous soutiennent et diffusent les informations 
touchant notre initiative. Nous en appelons à 
la solidarité de tous dans la lutte pour un 
meilleur avenir. 

22 avril 1978, 
Pour le Comité constitutif, 
Trois ouvriers de Gdansk : 
André Gwiazda, Christophe Wyszkowski, 

Antoine Sokolowski. 

« N'en doutons pas. Les leaders de l'op-
portunisme auront recours à toutes les res-
sources de la diplomatie bourgeoise, au 
concours des gouvernements bourgeois, du 
clergé, de la police, des tribunaux, pour fer-
mer aux communitses l'entrée des syndicats, 
pour les en chasser, pour leur y rendre la 
situation intenable. Il faut savoir résister à 
cela, consentir à tous les sacrifices, user 
même de tous les stratagèmes, user de ruse, 
adopter des procédés illégaux, se taire par-
fois, parfois voiler la vérité, à seule fin d'en-
trer dans les syndicats, d'y rester et d'y ac-
complir malgré tout la tâche communiste. 

Lénine : « La maladie du Communisme 
(le Communisme de gauche) ». Paris, Bibliothè- 
que communiste, 1920, p. 55. 
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Un américain à Léningrad 
A PRES deux années passées à Léningrad, un 

journaliste américain, correspondant de 
United Press International, Emile Soeilis, est 
rentré aux Etats-Unis et il a raconté, dans The 
International Herald Tribune du 24 juillet 
1978, à quelle surveillance lui et ses collègues 
étaient soumis de la part du K.G.B. 

Surveillance d'autant plus aisée qu'à Lé-
ningrad la communauté étrangère (occidenta-
le) se réduit à 75 personnes, diplomates et 
journalistes. A Moscou, elle atteint environ 
3.000 personnes, sur lesquelles plusieurs cen-
taines de journalistes. 

Ce qui est quand même très peu. 
« Tout immeuble où logent les étrangers 

est surveillé vingt-quatre heures sur vingt-
quatre par la police », écrit Soeilis, « préten-
dûment pour écarter les voleurs et voyous so-
viétiques. Mais en réalité les gardes sont là 
pour intercepter les Russes qui désirent visi-
ter leurs connaissances étrangères. 

« La police prend aussi note de l'heure à 
laquelle un locataire sort ou rentre et, s'il se 
déplace en voiture, de son numéro d'immatri-
culation ». 

AVERTISSEMENT 1 

Si désagréable que soit une pareille sur-
veillance (« Ils savent quand vous vous dispu-
tez, quand vous faites l'amour et avec qui... »), 
elle n'est pas encore le pire, car les services 
soviétiques n'hésitent pas à recourir à la pro-
vocation, voire à donner aux étrangers des 
avertissements tout proches de l'assassinat. 

« C'était trois mois après notre arrivée à 
Léningrad. Je garai ma voiture devant l'Hôtel 
Astoria, gardé par la police, pour rencontrer un 
informateurde la dissidence. Lorsque je sortis 
une heure plus tard, je sentis que le volant 
était difficile à manoeuvrer, et je m'arrêtai 
pour examiner mes pneus avant. Celui de droi-
te était presqu'a plat et, en le changeant, je 
m'aperçus que ce n'était pas mon pneu et qu'il 
n'était maintenu que par deux écrous seule-
ment vissés à environ un quart de pouce. 

« Dans de telles conditions, le volant se 
serait brisé net au premier virage, ce qui au-
rait pu entraîner des contusions ou des bles-
sures pour les occupants. Pourtant, les deux 
policiers soviétiques en faction à moins de 
dix pieds de ma voiture jurèrent par la suite 
que personne n'avait touché ma voiture. 

« Un inspecteur de police principal, appe-
lé pour procéder à l'enquête, se persuada que 
l'échange de roues n'avait pas eu lieu devant 
l'Hôtel Astoria et insinua avec insistance que 
j'avais changé la roue moi-même pour ennuyer 
la police soviétique. 

« L'interrogatoire dura deux heures. On  

me demanda de présenter mon passeport des 
Etats-Unis. Emotion, quand on constata que 
mon lieu de naissance était la Lettonie. 

« Un homme en costume uni décrocha 
brusquement le téléphone dans la pièce de 
l'hôtel servant à l'interrogatoire, murmura 
quelque chose d'inintelligible dans l'émetteur 
et puis raccrocha. Vingt minutes plus tard on 
m'informa que je pouvais m'en aller, mais je 
fus averti de rester dans la ville pour répondre 
à des interrogatoires ultérieurs ». 

Ce n'est pas tout : après le sabotage en 
guise d'avertissement, les provocations : 

« Comme je chargeai le pneu à plat et 
non désiré dans mon coffre, un jeune homme 
vint à moi et me dit en anglais : « J'ai com-
pris que vous êtes Letton. Je connais deux 
belles filles, des Lettones elles aussi, et elles 
sont déjà en train de nous attendre ». 

« Dans le langage le plus cru que je pus 
trouver, je lui dis d'aller, lui et ses filles, faire 
le plongeon dans la Neva, de préférence d'un 
pont élevé, parce que tout ce qui m'intéressait 
était de rentrer chez moi vivant. 

« Il n'avait fallu aux autorités que 20 mi-
nutes pour mettre sur pied une manoeuvre pos-
sible et une situation compromettante qui au-
rait contrebalancé l'incident du pneu. 

« Peu après, ma femme qui travaillait au 
Consulat général américain à Léningrad, fut 
emmenée par un cocher de fiacre pour un tour 
classique de la ville d'une durée — non sou-
haitée — d'une heure et demie, qui la fit abou-
tir dans une rue en impasse sur les quais où 
le cocher lui dit en parfait anglais : 

« D'accord ? 
« D'accord, pourquoi? demanda-t-elle. Le 

cocher arrêta son véhicule et la fixa en sou-
riant pendant une minute — un long moment 
— si vous ne savez pas si l'on souhaite vous 
enlever, vous tuer ou seulement passer un bon 
moment. 

« Il s'avéra que ce cocher de fiacre, com-
mandé par le standardiste soviétique du Consu-
lat général des Etats-Unis, souhaitait juste pas-
ser un bon moment. Il promena ma femme 
dans Léningrad 45 minutes de plus et puis la 
déposa à notre domicile. 

« Elle le paya avec une carte de Léningrad. 
Il se contenta de sourire et s'éloigna. Un co-
cher de fiacre soviétique authentique aurait 
invoqué tous les diables de l'enfer pour ne pas 
avoir été payé en devises ou en quelque chose 
de valeur égale, deux paquets de chewing gum, 
par exemple ». 

CONTRE LA RELIGION 

Le régime fait toujours preuve de la mê-
me vigilance à l'égard de la religion. La propa- 
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gande antireligieuse est libre, mais l'Eglise 
doit s'en tenir à la célébration du culte. Il lui 
est interdit d'évangéliser, sa propagande à elle. 
En particulier, on écarte les jeunes de ses cé-
rémonies. 

« Ma famille et moi, nous décidâmes d'as-
sister à une messe de minuit dans une église 
orthodoxe russe aux dernières Pâques, mais 
lorsque nous fûmes à moins de cent mètres 
de l'édifice, un policier sortit subitement de 
derrière une pierre tombale et déclara qu'il 
n'était pas permis aux enfants d'aller à l'église, 
seulement aux personnes de plus de dix-huit 
ans. Je lui demandai pourquoi. Il répliqua : 
« C'est la loi. Notre gouvernement ne souhaite 
pas qu'on empoisonne l'esprit des enfants avec 
la religion ». Nous lui déclarâmes que cela en 
l'occurrence ne le regardait pas puisque j'étais 
étranger. Il n'en fut convaincu qu'après que je 
lui eus montré ma carte de presse établie par 
le ministère des Affaires étrangères et mon 
passeport, et alors il nous laissa passer, avec 
répugnance ». 

Soeilis a toutefois noté que la propagande 
antireligieuse ne tient plus autant de place que 
par le passé dans la presse soviétique. On la 
remplace par des attaques contre les organisa-
tions religieuses occidentales qui, de l'étran-
ger, envoient en U.R.S.S. des messagers pour-
vus de bibles ou de brochures édifiantes. Cer-
tains sont arrêtés à la frontière ou à l'aéro-
port, mais il en est beaucoup qui parviennent 
à tromper la surveillance policière. 

Autre changement, de très faible ampleur : 
on permet l'expression d'une certaine critique, 
mais sur des sujets d'importance secondaire, 
et à condition de ne pas aller trop loin. 

« Le Russe moyen peut seulement grom-
meler contre le service déplorable dans les 
magasins et les restaurants, les conditions la-
mentables du transport urbain et les nids de 
poule dans les rues. 

« Ce sont des critiques de cette sorte qu'on 
trouve le plus souvent dans les journaux so-
viétiques, mais un rédacteur soviétique avouait 
en confidence que même les lettres de récla-
mations sont rédigées par la rédaction du jour-
nal en fonction de directives provenant du So-
viet de ville. 

« Vous devez comprendre » expliquait-il. 
« Notre peuple continue à se souvenir de l'épo-
que de Staline où aucune critique du tout 
n'était tolérée. Ils ont encore peur de dire pu-
bliquement ce qu'ils ont à l'esprit. 

« Même aujourd'hui, les Russes ne savent 
pas où la limite subtile entre la critique mi-
neure et l'accusation capitale et criminelle de 
propagande antisoviétique se situe — accusa-
tion qui peut aboutir à de longues peines dans 
des camps de travail sibériens ». 

Les diplomates étrangers peuvent faire 
leurs achats dans des magasins spéciaux pour 
leur éviter de faire des queues interminables  

devant les magasins ordinaires. Ils reçoivent 
des tickets pour faire leurs achats que, bien 
entendu, ils doivent payer en devises étrangè-
res. 

A Léningrad, les commandes doivent être 
passées par téléphone. 

« Des copies de la commande vont aux au-
torités soviétiques qui connaissent rapidement 
les habitudes gastronomiques et de boisson de 
l'étranger. Des fonctionnaires soviétiques me 
dirent qu'une bouteille d'alcool par semaine et 
par personne est considérée comme normale, 
mais tout ce qui va au-delà est une invitation 
à ouvrir l'oeil : il se pourrait qu'il y eût ici 
un travers à exploiter ». 

PRIVILÈGES 

Les magasins ordinaires n'offrent pas 
grand chose à leurs clients, 

« sauf, à l'infini, des rayons de marmelade 
de tomates en boîte, du bortsch en conserve, 
des pommes de terre à demi pourries et des 
choux et des navets sans goût. Des citrons de 
Californie sont quelquefois disponibles pour 
3 dollars la livre, de même que des pample-
mousses et des oranges d'Afrique » . 

Quand arrivent des produits plus rares, 
les privilégiés se ruent vers les étalages : 

« Une fois, une cargaison de boeuf étranger 
fut mise en vente et la queue de clients attei-
gnit rapidement 150 personnes. 

« Une Volga noire mate aux fenêtres tein-
tées surgit alors devant le magasin et le chauf-
feur se précipita à la tête de la queue, sortit 
vivement une carte du parti et on lui remit 
aussitôt les tranches de viande du meilleur 
choix. 

« Un professeur américain, en stage en 
U.R.S.S., se trouvait 50e dans la queue. Il déci-
da qu'il avait attendu assez longtemps, se diri-
gea vers la femme qui débitait le quartier de 
boeuf, exhiba sa carte de crédit Master Charge, 
la brandissant devant sa figure comme il 
l'avait vu faire au chauffeur du parti, et obtint 
une réponse instantanée. 

« Elle ne pouvait déchiffrer l'alphabet la-
tin et les deux cercles sur la carte étaient un 
mystère pour elle, mais elle s'imagina qu'il 
s'agissait de quelque chose d'important et lui 
dit qu'il pouvait avoir autant de boeuf qu'il le 
désirait. C'était un petit succès ». 

Est-il nécessaire d'ajouter que la corrup-
tion règne. Tous les étrangers vivant en 
U.R.S.S. se constituent à l'aide de devises for-
tes, une réserve de vodka bon marché qui leur 
permet de payer des passe-droits. Un diploma-
te attendra des mois que les services officiels 
effectuent une réparation, mais un compagnon 
la lui fera en un quart d'heure pour deux bou-
teilles de vodka. S'il s'agit d'une femme, un 
ou deux numéros d'un journal de mode ou 
d'ameublement y pourvoira. 
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Sur " le retour au capitalisme " en Chine : 
une tradition authentiquement nationale 

E N sera-t-il du communisme comme des an- 
hes conquérants qui, tout au long de sa lon-

gue histoire, s'abattirent sur la Chine ? Le digé-
rera-t-elle comme elle les a digérés ? 

Telle était la question que l'on se posait 
depuis bientôt trente ans, et il faut avouer qu'à 
de certains moments, on finissait par se deman-
der si la Chine, pour une fois, n'avait pas trouvé 
plus fort qu'elle. Elle avait cette fois affaire à un 
conquérant qui ne se contentait pas de détenir 
le pouvoir et de faire régner l'ordre. Le commu-
nisme s'en prenait aux structures profondes de la 
société chinoise, de la mentalité chinoise, à tout 
ce qui faisait leur originalité. Peu après « le 
« grand bond en avant » et les communes popu-
laires, Thorez parlait de « l'enchinoisement du 
marxisme », mais c'était de tout autre chose qu'il 
s'agissait : Mao Tsé-toung s'efforçait d'imposer 
aux Chinois — aux paysans chinois notamment 
— des modes de vie qui auraient marqué une 
rupture radicale avec leurs traditions ancestrales. 
Et la « grande révolution culturelle prolétarien-
ne » (prolétarienne et non pas chinoise), si elle 
servait à dissimuler d'âpres batailles pour la pos-
session du pouvoir, n'en tendait pas moins à rui-
ner quelques-unes des valeurs sociales auxquelles 
la Chine traditionnelle attachait un grand prix : 
la famille, le respect de la vieillesse, la considé-
ration due à la culture et à ses représentants, etc. 

Pour tout dire, un peuple auquel en avait 
volontiers reproché dans le passé un bon sens 
un peu trop prosaïque et terre à terre, semblait 
être en train de changer de nature. Le nouveau 
pouvoir le mobilisait sans cesse pour de nouvelles 
« campagnes de masse » en vue de le « réfor-
mer », voire de le « remodeler » ou de le remet-
tre au moule. Et à chaque fois il suivait les nou-
veaux mots d'ordre et même il semblait y parti-
ciper avec une frénésie qui, d'après les rapports 
qu'on nous en faisait, avait quelque chose d'hys-
térique. Jamais il n'avait subi de pareils assauts 
de la part de ses conquérants antérieurs. Est-ce 
qu'il n'allait pas cette fois succomber ? 

La réponse semble bien nous être donnée 
aujourd'hui, car il se pourrait bien que le retour 
que la Chine amorce vers des formes d'économie 
libérale soit définitif, et cela saus deux aspects : 
l'appel aux capitaux extérieurs (c'est-à-dire, dans 
une certaine mesure, l'internationalisation de-
l'activité économique), la liberté progressive-
ment rendue à l'initiative privée. 

Il s'agit bien d'un retour. 

1949-1954 : LE RETOUR DU CAPITALISME 
A LA CAMPAGNE 

C'est évident pour l'initiative privée. Les 
Chinois ne demandent qu'à entreprendre. C'est à 

Mao Tsé-toung lui-même que nous en demande-
rons le témoignage. 

Ce singe de Lénine et de Staline, à qui un 
marxisme abâtardi et avili qui ne devait rien 
à la tradition chinoise et qui ne s'est jamais vrai-
ment greffé sur elle tenait lieu de pensée, com-
mença par donner la terre aux paysans. Ainsi 
avait fait Lénine qui détestait autant que lui 
l'exploitation paysanne individuelle. Mais la tac-
tique l'exigeait : il fallait au moins neutraliser 
la paysannerie. Et les Américains qui n'avaient 
encore rien compris au communisme (qui, sauf 
en de rares élites, n'y comprennent sans doute 
rien encore) proclamèrent victorieusement qu'ils 
l'avaient bien dit, que Mao n'était qu'un réfor-
mateur agraire. 

Cette première réforme agraire produisit ses 
effets. Elle permit à l'agriculture chinoise de re-
trouver son niveau de production relativement 
élevé d'avant la guerre. Seulement, accroissement 
de la production ne signifie pas accroissement 
de la « production marchande », comme on disait 
en U.R.S.S. au temps de la collectivisation des 
terres, accroissement de la masse des produits 
jetés sur le marché. L'autoconsommation paysan-
ne ou villageoise s'accrut au détriment de l'appro-
visionnement des villes. L'éditorial du Jen Min 
fih Pao du 11 avril 1953 le reconnaissait en ter-
mes voilés : « A la suite de la réforme agraire 
et en raison de la division des exploitations et du 
développement consécutif d'une économie de 
petits paysans se suffisant à eux-mêmes, la quan-
tité des denrées mises sur le marché peut dimi-
nuer ce qui influerait sur l'approvisionnement 
des villes en produits agricoles. » (Documentation 
française, N.E.D., 24 septembre 1953). 

D'autre part, les paysans ne vendaient que 
si on leur offrait des prix rémunérateurs de leurs 
produits et si, en échange de l'argent ainsi gagné, 
il leur était possible d'acheter quelque chose. 

Or, pour favoriser les citadins et compenser 
l'insuffisance des salaires, les autorités main-
tenaient à un taux très bas le prix des denrées 
alimentaires — et l'industrie fournissait trop 
peu de biens de consommation courante, elle 
allait bientôt en fournir moins encore puisque 
1953 vit commencer l'application du premier 
plan quinquennal d'industrialisation, et d'indus-
trialisation selon le mode soviétique, avec prio-
rité écrasante à l'industrie lourde. 

Le circuit économique qu'on avait prétendu 
amorcer en 1950 grâce à la réforme agraire 
aurait exigé un programme tout différent pour 
l'industrialisation du pays. 

D'autre part, comme cela s'était produit en 
U.R.S.S. au temps de la N.E.P., la relative liber-
té laissée à l'agriculture entraîna tout naturel-
lement une différenciation entre ceux qui réus- 
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sissaient mieux et ceux qui réussissaient moins 
bien ou pas du tout. Des exploitations prospérè-
rent tandis que d'autres piétinaient — cela d'au-
tant plus qu'on avait donné des terres (des par-
celles de terre) à tout le monde, à tous ces pay-
sans sans terre qui avaient fourni à Mao le gros 
de ses troupes et qui étaient fort souvent des 
vagabonds et des mendiants, florissants (si l'on 
peut dire) dans la Chine de la guerre civile et de 
la guerre étrangère. Hommes qui n'avaient pour 
la plupart ni la science ni le zèle nécessaires 
pour tirer une production abondante des étroi-
tes exploitations qui leur étaient accordées. 

Ainsi voyait-on reparaître en Chine.. le ca-
pitalisme. C'est Mao qui le déclarait dans son 
discours du 31 juillet 1955, quand il annonça 
qu'il était temps de passer à la collectivisation. 

Il disait : 

« Ce qui demeure, à l'heure actuelle, 
dans les campagnes (maintenant que nous 
en avons fini avec la propriété féodale et 
que la révolution démocratique bourgeoise 
est du passé), ce qui demeure dans les cam-
pagnes, c'est la propriété capitaliste des 
paysans riches et la propriété privée pay-
sanne répandue comme l'océan. Comme cha-
cun l'a remarqué au cours de ces dernières 
années, la tendance spontanée au capitalis-
me dans les campagnes grandit de jour en 
jour, et on voit apparaître partout de nou-
veaux paysans riches. Beaucoup de paysans 
pauvres manquant de moyens suffisants de 
production n'ont pas encore échappé à 
l'étreinte de la misère ; certains ont des det-
tes ; d'autres sont obligés de vendre ou de 
louer leur terre. Si on laisse se développer 
cette tendance, le partage de la campagne 
en deux pôles extrêmes ira inévitablement 
en s'aggravant de jour en jour. Les paysans 
qui ont perdu leur terre et ceux qui sont en-
core en proie à la misère se plaindront que 
nous ne venons pas à leur secours... Quant 
aux paysans moyens, aisés, qui ont tendance 
à s'engager dans la voie du capitalisme, eux 
aussi seront mécontents de nous, car nous 
ne pourrons jamais satisfaire leurs exigen-
ces puisque nous n'avons pas l'intention de 
suivre la voie du capitalisme. » 

Si on peut traiter de capitaliste le paysan 
qui agrandit son exploitation en achetant ou en 
louant des terres et qui emploie des salariés agri-
coles, alors oui, la réforme agraire de type 
individualiste et quasi-libéral des années anté-
rieures conduisait inévitablement à la création 
d'une classe moyenne rurale de paysans aisés. 

C'était là l'évolution conforme à l'ordre 
naturel des choses, en Chine comme en Europe 
(comme en Russie au temps de la réforme de 
Stolypine, puis de la N.E.P.). Mais elle n'était 
pas conforme à la doctrine, et Mao intervint. 

Il n'est pas inutile de souligner que le 
pouvoir communiste avait un moment encouragé 
le développement des paysans riches. En effet, 
avant d'entamer la collectivisation, à partir (en 
gros) de juin 1955, les dirigeants communistes de  

la Chine avaient eu en matière agraire deux poli-
tiques successives. 

De 1946 (donc avant la conquête du pou-
voir) au milieu de 1950, ils encouragèrent le 
partage des terres, la « confiscation des excé-
dents de terre des propriétaires ruraux ». Nul 
n'en devait posséder plus qu'il ne pouvait cul-
tiver lui-même. 

En juin 1950, les communistes opérèrent un 
tournant. Ils mirent fin au partage, — c'est-à-
dire à l'émiettement des terres. Une loi du 
28 juin 1950 stipula : « Les terres possédées 
par les paysans riches — qu'ils les cultivent 
eux-mêmes ou qu'ils les fassent cultiver par des 
salariés — et leurs autres propriétés ne subiront 
aucune atteinte. Les petites portions de terrain 
cédées à bail par les paysans riches leur seront 
également conservées ». 

Pourquoi ce revirement ? 
Liou Chao-chi en donna la raison dans son 

rapport du 14 juin 1950: il s'agissait de « libé-
rer les forces productives de la campagne, de 
développer la production agricole et d'ouvrir 
les voies à l'industrialisation de la Chine. » 

Quel hommage rendu à la liberté économi-
que ! Elle seule permet aux paysans de produire 
autant qu'ils le peuvent pour le bien de tous 
en même temps que pour leur bien propre. 

Encore faut-il que l'industrie suive et qu'el-
le produise ce dont les paysans ont besoin, afin 
qu'ils soient encouragés à vendre leurs denrées 
pour se procurer en échange des produits in-
dustriels. Malheureusement, de par la volonté 
de Mao, l'industrie était soumise à un autre 
mode de développement (1). 

QUAND SUN YAT-SEN OUVRAIT LA CHINE 
AUX CAPITAUX ÉTRANGERS 

Si le retour à l'initiative privée (à l' « enri- 
chissez-vous par le travail » pour parler comme 
Guizot) est conforme à la tradition de la Chine, 
l'appel aux capitaux étrangers l'est lui aussi dans 
une certaine mesure. Sans doute cette affirma- 
tion nous heurte-t-elle de prime abord, car nous 
avons été formés dans la conception d'une Chine 
xénophobe, obstinément et systématiquement 
fermée à toute influence de l'extérieur. Et le 
« faire par soi-même » de Mao nous apparaît 
ainsi dans le droit fil de la tradition chinoise. 

Il faudrait beaucoup plus de science que 
nous n'en avons en fait d'histoire de la Chine 
pour savoir si l'ouverture de la Chine aux 
concours économiques de l'étranger a des pré- 
cédents dans un passé plus lointain, mais voici 
ce que l'on trouve dans « Souvenirs d'un révo- 
révolutionnaire chinois » que Sun Yat-sen écrivit 
en 1918, « l'an VII de la République de Chine ». 

Nul ne contestera le patriotisme de Sun Yat- 
sen, ni sa volonté de briser les « traités inégaux » 

(1) Sur tout ce qui précède, voir Claude Harmel : 
« Les révolutions agraires en Chine », Est et Ouest, 
mars 1960, nos 232-233. 



ler-31 JANVIER 1979. — No 624 30 - 30 

que les gouvernements impériaux avaient dû con-
clure avec les puissances occidentales, et de don-
ner à la Chine son indépendance économique en 
même temps que politique. 

Or, son souci de l'indépendance nationale 
ne l'empêchait nullement d'envisager l'aide des 
techniciens et des capitaux étrangers pour in-
dustrialiser la Chine et de penser qu'il fallait 
pour cela ouvrir toutes grandes les frontières 
chinoises aux hommes, aux idées, aux capitaux et 
aux marchandises. 

Fils d'un siècle libéral qui avait vu s'indus-
trialiser à une vitesse qui paraissait alors pro-
digieuse, d'abord les pays d'Europe occidentale, 
ensuite les Etats-Unis d'Amérique, il n'imaginait 
certainement pas ces sombres autarcies, nées de 
ce qu'on pourrait appeler le « capitalisme de 
guerre » dans l'Allemagne de 1914-1918, puis de 
l'isolement dans lequel Lénine et ses fidèles 
maintinrent la Russie pour y poursuivre en toute 
liberté leur expérience inhumaine, enfin du na-
tional-socialisme, lui-même produit — sur le 
plan économique — de l'effondrement du mar-
ché mondial dans les années 1929.1933, beaucoup 
plus que de doctrines empruntées à Fichte ou à 
List. 

Au moment où l'on sentait approcher la fin 
de la première guerre mondiale, il avait tracé 
les grandes lignes d'une politique économique 
capable de sortir la Chine de son enlisement 
séculaire. Il écrivait : 

« Bien que nous recherchions le moyen 
le plus sûr et le plus rapide pour mettre en 
valeur la richesse naturelle de la Chine, pour 
vaincre cette pauvreté en développant son 
industrie, il en est bien peu parmi nous qui 
aient trouvé la clef du problème. Le solitaire 
dans son île ne parviendra pas à mettre en 
valeur toutes les richesses minérales du sol 
qu'il foule, il ne pourra pas construire des 
routes, creuser un port, construire de vastes 
immeubles, tracer des parcs ni organiser 
une civilisation, lui serait-il donné dix mille 
armées de vie. Jamais il ne viendra à bout de 
telles tâches. Mais si notre reclus entre en 
relations avec des marchands et des visiteurs 
étrangers, la richesse de l'île prendra sa 
pleine valeur et ses affaires prospéreront. 
Les nouveaux venus contribueront au déve-
loppement industriel, ils établiront des plans, 
feront appel au capital et concentreront tou-
te leur habileté et tout leur savoir à acqué-
rir pour eux-mêmes une partie de la riches-
se de l'île. Ils aideront donc à sa croissance 
économique »... 

« Si nous sommes tous d'accord pour 
accueillir le capital étranger et la science 
étrangère, notre but sera atteint ; nous dé-
velopperons notre industrie en dix ans et 
saurons obtenir des résultats plus surpre-
nants encore que ceux de l'Amérique »... 

« Si nous suivons cette politique, nous 
pouvons espérer, en faveur de notre indus-
trie, des progrès comparables à ceux des 
Américains, progrès qui, profitables à notre 
Chine, le seront encore pour le reste du 
monde. Telle est la raison pour laquelle il  

n'est pas de technicien étranger qui n'ac- 
cueille avec sympathie l'idée d'un dévelop- 
pement des forces productrices de la Chine. 

« Il n'y a pas si longtemps que je pré-
sentais à tous les gouvernements mon « plan 
de coopération internationale ». Je fus alors 
grandement encouragé par le gouvernement 
américain dont, j'en suis persuadé, les au-
tres nations imiteront l'attitude. Nous vou-
lons réaliser les aspirations de la Chine ; 
comprenons alors que, pour régénérer l'Etat 
et sauver le pays de la destruction en ces 
jours critiques, nous devons faciliter sans 
mesure l'afflux des capitaux étrangers, ten-
ter d'attirer dans nos villes toutes les forces 
scientifiques étrangères, tous les techniciens 
de l'extérieur, nous efforcer de leur laisser 
le champ libre et nous instruire à leur exem-
ple. En dix ans, nous pourrons créer de tou-
tes pièces notre industrie nationale, la ren-
dre puissante, accumuler les connaissances 
scientifiques et techniques. 

« C'est alors que nous pourrons penser 
à rembourser les emprunts étrangers, à ac-
quérir l'indépendance économique. C'est 
alors que notre civilisation nationale sera le 
fait et la propriété de tous les Chinois. Alors 
sera possible l'éveil des forces latentes, la 
mise en valeur des possibilités de notre 
patrie » (2). 

Sun Yat-sen n'en était d'ailleurs pas de-
meuré à des idées générales : il avait déjà tracé 
les grandes lignes d'un plan économique dont 
il proposait de négocier le financement avec un 
Syndicat des Puissances, qui mettrait sur pied 
une organisation internationale chargée de l'exé-
cution du plan. La seule condition qu'il y met-
tait était que le peuple chinois reçut des assu-
rance de coopération loyale. 

Loin de fermer la Chine aux énergies étran-
gères, il la leur montrait largement ouverte. 
Vous craignez la surproduction, disait-il en subs-
tance aux Occidentaux, vous redoutez que les 
progrès de la technique et l'industrialisation ex-
cessive ne paralysent la concurrence internatio-
nale. Eh bien, « je propose ici un plan d'organi-
sation d'un nouveau marché, d'une importance 
suffisante pour occuper les forces industrielles 
des puissances étrangères sans nuire à l'essor 
de la Chine », et il énumérait largement les tra-
vaux que les capitalistes étrangers pourraient 
entreprendre : l'extension des voies ferrées, des 
voies navigables et des lignes téléphoniques, 
aménagement des ports, érection des villes mo-
dernes, construction d'usines métallurgiques et 
de cimenteries, aménagement des ressources du 
sous-sol, d'autres encore. 

Ces pages frémissent vraiment du grand 
souffle créateur qui anima le XIXe siècle. On y 
entend comme un écho du mot orgueilleux et 
triomphant de Ferdinand de Lesseps creusant 
le canal de Suez : Aperire terram gentibus. Ou- 

(2) 0. C., adapté du chinois par E. Dalter, préface 
de H.-G. Chiu, secrétaire du Kuomintang pour l'Eu-
rope. Paris, Editions de la Nouvelle critique, 1933, 
pp. 147-150. 
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vrir la terre aux peuples. Ce n'était pas la terre, 
c'était la Chine que Sun Yat-sen ouvrait ainsi à 
l'activité créatrice des hommes. 

Il ne craignait nullement que l'empire plu-
sieurs fois millénaire y perdît de sa liberté, et de 
son âme. La civilisation n'était pas encore entrée 
dans cette phase régressive, elle n'avait pas en-
core commencé ce recul vers la barbarie dont 
la révolution bolchéviste a donné le signal, et 
l'optimisme du grand patriote chinois non plus 
que sa confiance en l'homme ne paraissaient 
pas alors anachroniques ou chimériques. 

Hélas ! l'Europe achevait sa guerre, puis 
s'engageait pour plusieurs années dans la recons-
truction de ses régions dévastées. Elle était donc 
momentanément hors d'état de remplir la mis-
sion qu'elle avait assumée depuis le siècle pré-
cédent, et qui était d'industrialiser l'une après 
l'autre toutes les régions du monde. Elle ignora 
l'appel de Sun Yat-sen. 

Au demeurant, bien avant que l'Europe et 
les Etats-Unis eussent retrouvé leur liberté d'ac- 
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tion au lendemain de la Grande Guerre, la Chine 
avait sombré dans la révolution, la guerre civile, 
l'anarchie et le chaos, restreignant du même 
coup l'afflux des capitaux étrangers et faisant 
remettre à plus tard les entreprises de longue 
haleine qui auraient sorti la Chine de son re-
tard, et, qui sait, permis au monde de prévenir 
la grande crise de surproduction qui fondit sur 
lui en 1929 et qui, de proche en proche, poussa 
les peupples vers la guerre. 

* * * 

N'est-on pas en droit d'écrire qu'en s'enga-
geant dans la voie nouvelle — celle du capita-
lisme, comme on dit pour simplifier —, les suc-
cesseurs de Mao retrouveraient une tradition au-
thentiquement chinoise, bien plus authentique-
ment chinoise que les élucubrations meurtrières 
du petit livre rouge. 

Claude HARMEL. 

NECROLOGIE 

Le Père Gaston Fessard (1897-1978) 

L'UN de nos plus anciens lecteurs, et des 
plus éminents, le R.P. Gaston Fessard, 

est mort il y a quelques mois. Etant donné 
l'importance de son oeuvre, les liens qui nous 
attachaient à lui, et l'exceptionnelle qualité de 
sa personnalité, nous avons demandé au R.P. 
Michel Sales de nous autoriser à reproduire 
l'essentiel de l'article (un peu complété par lui) 
qu'il lui a consacré dans La Croix des 2-3 juil-
let 1978. Nous le remercions de nous permet-
tre ainsi de nous associer à l'hommage de 
respect et de gratitude qu'il lui a rendu » 
(G.A.). 

Le Père Gaston Fessard s'est éteint à sa 
table de travail, à la Trinité de Porto Vecchio 
(Corse) dans la matinée du 18 juin dernier. 
Résistant de la première heure à l'occupant 
nazi, cet intellectuel européen, bien connu des 
spécialistes de Hegel (1), était le rédacteur 
anonyme du premier cahier clandestin du 
Témoignage Chrétien (novembre 1941). Para-
doxe de l'histoire : le dernier homme avec 
lequel il se soit entretenu, quelques instants 
avant sa mort, est Henri Frenay, le fondateur 
du mouvement « Combat » que lui avait pré-
senté Jeanne Hersch. 

(1) Cf. Nguyen-Hong-Giao. Le Verbe dans l'His-
toire. La philosophie de l'historicité du P. G. Fessard. 
Préface de Jean Ladrière. Bibliothèque des Archives de 
Philosophie. Nouvelle série, 17, Beauchesne. Paris, 1974. 
428 pages. 

Né le 28 janvier 1897 à Elbeuf-sur-Seine, 
le Père G. Fessard était entré dans la Compa-
gnie de Jésus en 1913. Il fit la guerre de 1914-
1918. Il fut nommé en 1934 rédacteur aux 
Etudes et secrétaire des Recherches de Scien-
ce religieuse. C'est à cette époque qu'il devint 
l'élève d'Alexandre Kojève (1902-1968) dont il 
suivit assidûment les cours sur la philosophie 
religieuse de Hegel à l'Ecole Pratique des Hau-
tes Etudes (5' section) entre 1934 et 1939. 

Ayant reçu une triple formation théologi-
que, philosophique et juridique, disciple de 
Maurice Blondel, ayant longuement médité 
l'oeuvre de Hegel, il se tourna très tôt vers les 
problèmes politiques et sociaux, cherchant cha-
que fois à discerner, à la lumière de l'Evangile, 
quel peut être l'engagement des chrétiens dans 
le monde actuel. 

En 1935, à l'époque du réarmement de la 
Rhénanie, alors que Hitler mettait la paix en 
danger, il aborde, à la demande de Gabriel 
Marcel, le problème ainsi posé à la conscience 
internationale dans Pax Nostra, « Examen de 
conscience international » (publié en 1936). 
Trois ans plus tard, il prend position à propos 
des Accords de Munich dans Epreuve de force. 
Ce livre figurera sur la liste « Otto » (ouvra-
ges interdits par les autorités allemandes pen-
dant l'occupation). 

Son attitude de résistance en face du na-
zisme est bien connue. Dès le 15 décembre 
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1940, dans une conférence donnée en l'église 
Saint-Louis de Vichy, il a dénoncé l'impossi- 
bilité de collaborer avec le nazisme, en met-
tant d'ailleurs dès ce moment-là en parallèle 
le communisme et le nazisme. En juillet 1941, 
sur là demande du Père Chaillet, il rédige un 
texte qui deviendra le premier Cahier clandes-
tin du Témoignage chrétien sous le titre Fran-
ce, prends garde de perdre ton âme ! (2). Plu-
sieurs autres textes suivront, publiés ou non, 
diffusés à un plus ou moins grand nombre 
d'exemplaires. En 1944, grâce à la présence 
d'esprit de son supérieur, le Père R. d'Ouince, 
le Père Fessard échappe de justesse à la Ges-
tapo venue l'arrêter rue Monsieur. Il publie 
alors un de ses livres les plus importants : 
« Autorité et Bien commun ». 

Dès la fin de la guerre, il s'engage alors 
résolument contre le communisme stalinien et 
ses représentants français, rappelant avec cou-
rage leurs multiples changements d'attitude 
dans les années 30 et au début de la seconde 
guerre mondiale. Mais, s'il prend position. 
c'est là encore au nom de la conscience chré-
tienne. Dès 1937 d'ailleurs, dans un ouvrage 
intitulé Le Dialogue catholique - communiste 
est-il possible?, il avait dénoncé les persécu-
tions religieuses en U.R.S.S. et mis au jour 
les équivoques de la « main tendue » par 
Maurice Thorez. 

Après la Libération, le Père Fessard n'hé-
site pas à mettre en parallèle la tactique et 
les méthodes du communisme avec celles du 
nazisme dans son livre France, prends garde 
de perdre ta liberté ! Rendant compte de cet 
ouvrage dans la revue Critique (qui venait à 
peine d'être créée), A. Kojève pouvait dire que 
la présentation de la métaphysique communiste 
qu'il fournissait, témoignait « d'une connais-
sance et d'une compréhension qu'on ne trouve 
pour ainsi jamais chez les adeptes de la doc-
trine critiquée ». 

Cette intelligence approfondie et critique 
de la dialectique de Marx à l'oeuvre dans l'his-
toire contemporaine se verra dans d'autres 

(2) Cf. Renée Bédarida. Les Armes de l'Esprit. 
« Témoignage chrétien » 1941-1944. Editions ouvrières. 
Paris 1977. 378 pages. On y trouve l'essentiel du texte 
de France, prends garde de perdre ton âme ! » pp. 306-
311. 
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livres ou articles, notamment : Le communis-
me va-t-il dans le sens de l'histoire , Paix ou 
guerre. Notre Paix, paru au plus fort de la 
guerre froide, Libre méditation sur un mes-
sage de Pie XII (Noël 1956). 

En 1960, il publie De l'actualité historique, 
ouvrage en deux volumes, dont le second est 
tout entier consacré à l'analyse du progressis-
me chrétien et à la crise des prêtres-ouvriers. 
Sévère et prémonitoire, il fut mal compris. 

Entre temps, dans un livre longuement 
mûri, La Dialectique des Exercices spirituels 
de saint Ignace de Loyola (1956 et 1966), le 
Père Fessard avait donné la clé de la réflexion 
chrétienne sur les questions sociales et poli-
tiques. Il s'agissait là, en outre, d'un texte qui, 
ayant longtemps circulé en manuscrit, devait 
être à l'origine du renouveau des Exercices 
spirituels chez nombre de jésuites français. 

Après les années soixante, le Père Fessard 
qui suivait avec attention le conflit russo-chi-
nois s'intéressa à de nombreux problèmes rela-
tifs au langage notamment, sans que cet inté-
rêt spéculatif l'écartât de l'actualité la plus 
brûlante. Il fut un observateur vigilant de Mai 
68 et de ses avatars dans la société française 
et dans le parti communiste, donnant quel-
ques conférences sur R. Garaudy et H. Mar-
cuse. Il pensait alors écrire une brochure 
qu'il aurait intitulée de manière significative : 
France, prends garde de perdre la raison ! 
Mais la crise de l'Eglise de France et l'ana-
lyse des déviations doctrinales des mouve-
ments d'Action catholique occupèrent prati-
quement toutes ses dernières années de tra-
vail. La mort l'a surpris alors qu'il préparait 
un texte auquel il accordait, en conscience, 
la plus grande importance : Eglise de France, 
prends garde de perdre la foi ! Il venait juste 
de remettre à son éditeur les épreuves d'un 
ouvrage sur la théologie de la libération, qui 
doit paraître simultanément en France et en 
Amérique latine. 

Homme de discernement, le Père Fessard 
pesait longuement tous ses mots avant de se 
résoudre à parler. Directeur de conscience et 
ami d'une rare délicatesse, il aimait la vérité 
plus que tout parce qu'elle seule rend libre. 
« La dure rigueur de la vérité, disait-il, n'est 
point injustice, ni même, quand elle est né-
cessaire, défaut de charité. Au contraire, la 
première charité qu'on doit à ses adversaires 
est la vérité. A plus forte raison la doit-on à 
ceux qu'on aime ». Le Père Fessard n'y man-
quait jamais, dût-il le payer de sa réputation 
et même de sa vie. Que sert à l'homme de 
gagner l'univers s'il vient à perdre son âme ? 

Michel Sales, S.J. 
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