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Les grandes révolutions de notre siècle 
FAUT-IL expliquer par la reviviscence du 

millénarisme ou par la forte impression des 
images apocalyptiques la vague fiévreuse ou 
les paniques qui se produisent parfois ou que 
tendent à produire dans les foules somnolen-
tes des avertissements passionnés ou des adju-
rations hâtives qui pleuvent sur elles de bien 
des côtés et les conjurent de se réveiller car 
les temps sont proches ? A partir de différen-
tes optiques on les assure, en effet, que c'est 
dans les années prochaines que devront s'ac-
complir les modifications profondes sans les-
quelles c'en est fini de l'Occident. Parmi les 
catastrophes dont nous sommes menacés à brè-
ve échéance, il ne faut pas hésiter à mention-
ner d'abord la guerre atomique qui, pendant 
longtemps, tint la vedette puis s'ensevelit 
dans une sorte de scepticisme général. 

Ce n'est pas que nous imputions à l'U.R. 
S.S. ou aux Etats-Unis, c'est-à-dire aux deux 
seules puissances dont l'armement atomique 
est immense, des intentions délibérément 
agressives ; nous savons très bien que la stra-
tégie communiste sur laquelle les maîtres du 

Kremlin comptent pour s'assurer la souverai-
neté mondiale a quelque chose de plus cau-
teleux et donc, si l'on veut, de plus patient : 
elle consiste à créer le trouble dans certaines 
zones instables jusqu'au moment de l'inter-
vention décisive, effectuée souvent par des 
mercenaires ou des subordonnés, et par quoi 
s'effritent de vastes régions mal structurées 
de l'Afrique ou de l'Asie moyenne. En un sens 
on a raison de juger impensable la décision 
du mal suprême et de croire qu'il y faudrait, 
ou bien la folie, ou bien le fanatisme démen-
tiel, mais on oublie que les pires catastrophes 
deviennent acceptables dès l'instant qu'on 
leur confère l'aspect d'une nécessité logique, 
d'une soumission à l'évidence. Or, la plupart 
des grandes guerres de notre époque sont, 
par la force des choses, des guerres préventi-
ves, et tout apparaîtrait comme une simple 
soumission à l'ordre abstrait dès l'instant que 
la loi suprême du salut national pourrait être 
prise comme terme de référence, en une for-
mulation logique qui déclencherait des méca-
nismes bien montés. Sous ce rapport il s'est 
accompli, en ces derniers mois, des événe- 
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ments dont tous les bons juges ont souligné 
l'extrême importance et qui préparent une 
modification de l'équilibre de la terreur bien 
propre à nous porter au contact immédiat 
du danger cosmique. 

Coup sur coup en effet, nous avons ap-
pris la signature du traité sino-japonais, puis 
celle du traité sino-américain. Sans doute les 
conséquences ne peuvent se manifester, com-
me les Chinois eux-mêmes le reconnaissent, 
qu'en une période d'au moins vingt années, 
mais vingt années c'est bien peu dans l'his-
toire du monde. Il s'ensuit que si les orien-
tations restaient les mêmes, serait prochai-
nement réalisée, une fois de plus, l'hypothèse 
intolérable de l'encerclement. Un bloc extrê-
me-oriental formidablement industrialisé, en-
serrerait l'empire soviétique, peut-être travail-
lé lui-même par un processus de désagréga-
tion, entre les pièces d'une mâchoire techni-
que terrifiante, et c'est cet encerclement que 
Moscou jugerait inacceptable. N'oublions pas 
que l'évolution générale des sociétés moder-
nes remet l'autorité à un très petit nombre 
d'individus, voire, et de plus en plus, à des 
automatismes déshumanisés. Un Politbùreau 
réduit à quelques hommes ne serait plus lui-
même qu'un élément fonctionnel pour lequel 
tout problème moral a pratiquement dispa-
ru ; ce progrès démoniaque a été poussé plus 
loin encore aux Etats-Unis, s'il est vrai que 
la consultation du cerveau artificiel a parfois 
coupé court à toute hésitation. La soumission 
à la machine prend ainsi un caractère réso-
lument inhumain et l'on voit comment la sim-
plicité de l'épure dépouille un problème in-
fernal de toute complexité. 

Assurément rien ne prouve que les posi-
tions actuelles soient destinées à durer tou-
jours et l'on peut supposer qu'en ce délai in-
dispensable explosent des surprises diploma-
tiques comparables à la révélation du pacte 
Hitler-Staline Certains soutiennent même que 
l'instinct de conservation poussera les deux 
Grands vers un accord dont les puissances 
moyennes et subordonnées feront les frais, 
mais cette possibilité laisse subsister une 
marge de périls tout à fait effrayante et nous 
invite à prendre la situation beaucoup plus 
qu'au sérieux. 

Le pire n'est pas certain ; contentons-nous 
de cette sagesse tutélaire et tournons-nous 
vers les chances positives de rénovation. Il 
n'est pas possible que les immenses décou-
vertes physiques de ce siècle ne produisent 
pas une large descendance intellectuelle de 
premier ordre. Non que• nous demandionS à 
la pensée moyenne de s'ouvrir à. la microphy-
sique mais parce que les trésors de l'ésoté-
risme scientifique se doivent de rayonner len-
tement vers les bas niveaux de la pensée. On 
peut donc voir une corrélation manifeste en-
tre l'ébranlement ruineux du déterminisme  

primaire et ce matérialisme historique qui 
eut l'habileté de s'en faire la base des certi-
tudes confirmées par la nouvelle idole du 
temps, c'est-à-dire ce positivisme chargé de 
nous délivrer des croyances religieuses. En un 
sens l'extraordinaire diffusion du marxisme 
a bénéficié de cette efficace caution que fut 
la science élémentaire. C'est pourquoi il exis-
te, sinon une relation de cause à effet, du 
moins une concomitance entre les vertigineu-
ses spéculations de la physique moderne et 
l'ébranlement irrésistible du matériailsme his-
torique, donc, en dernière analyse, du maté-
rialisme lui-même. L'apparition de ceux qu'on 
appela les Nouveaux Philosophes est sans 
doute liée, d'une certaine manière, à ces cri-
ses qui, sous le couvert des orthodoxies pe-
santes, agissent peut-être en profondeur dans 
la pensée des masses et la rendent plus per-
méable à des nouveautés essentielles. 

Il n'est évidemment pas question de fai-
re que la relativité généralisée devienne un 
des éléments fondamentaux de la pensée 
commune, mais ce qui est perdu par le maté-
rialisme primaire redevient possible dans 
l'ordre de l'intellectualisme banal. Au sommet 
de la hiérarchie spontanée se développent les 
laboratoires où naît la véritable philosophie 
moderne, ce qui ensuite ne peut pas ne pas 
retentir, fut-ce par modulations légères, sur 
une nouvelle conception de la vie en laquelle 
la magie, d'une part, la libre intuition, de 
l'autre, ou plus simplement le retour aux 
grandes religions traditionnelles, jouent un 
rôle dont les conséquences sont imprévisibles. 
N'oublions pas que dans la société moderne 
la part des déplacements et des communica-
tions est immense. Cette mobilité, ces trans-
ferts de populations, s'insèrent dans une fer-
mentation générale au sein de laquelle se pré-
pare un nouvel humanisme en la genèse du-
quel le plus humble est appelé à collaborer. 
Ici nous ne sommes plus sur le plan de la 
politique pure, mais comment marquer les 
frontières entre • celle-ci et ce que nous appe-
lons la vie de l'esprit, laquelle ne peut être 
qu'une exaltante genèse ou une multiplication 
des croyances neuves ? Il nous incombe de 
faire de notre mieux pour que ces innombra-
bles surgissements de. pensée laissent une 
part suffisante à l'ordre et à la vision claire 
dans le tohu-bohu qui nous entraîne et qui 
bientôt ne ressemblera plus du tout ni au 
matérialisme, ni au marxisme. 

. Prenons garde pourtant que la multiplici-
té des images ne risque de nous entraîner en 
la confusion des contradictoires, suscitée par 
une fertilité d'imagination que notre temps 
permet ou , provoque, pour en tirer avantage 
égoïste et plaisir. Une fois de plus c'est le 
héros de notre temps, je veux dire Alexandre 
Soljénitsyne, qui propose, en un relief vrai- 
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ment monumental, ce qui peut distinguer l'es-
sentiel de l'accessoire, la consigne vitale de 
la curiosité dilettantique. Récemment encore, 
en son admirable discours d'Harvard, il a don-
né à la sagesse combattante une grandeur qui, 
considérée par rapport à lui-même, pourrait 
avoir une noblesse testamentaire. Car, si nul 
ne peut ignorer qu'il a consacré sa vie d'hom-
me, puis d'écrivain génial, à la lutte contre 
le monstre communiste, à la dénonciation du 
goulag, on doit savoir aussi pourquoi notre 
monde libre lui a causé un sévère désenchan-
tement lorsqu'il est venu lui crier la parole 
du prophète. Il était venu le cœur plein de 
zèle et d'espoir l'inviter à se réveiller pour 
reprendre sa place. Il a constaté les turpitu-
des et les futilités de notre civilisation atlan-
tique, la manière dont nous avons perdu le 
contact avec la nature d'une part et le sacré 
de l'autre, enfin la débilité, en nos sociétés 
trop riches, de ce qui conditionne la vie libre, 
c'est-à-dire : le courage. Assumant le rôle du 
paysan du Danube, il a ainsi défié l'incompré-
hension et s'est peut-être condamné au silen-
ce, ce qui serait pour nous irréparable perte 
de la vie morale aussi bien que de la culture 
littéraire, laquelle ne vaut que si elle débou-
che sur un humanisme vraiment complet et 
construit. 

Si nous n'entendons pas son appel, alors, 
en effet, il ne nous restera qu'à chanter le 
chant funèbre sur les splendeurs corrompues 
ou séniles des civilisations les plus profondes 
qu'ait produites notre histoire. Elle auront 
certes toute latitude de fomenter en abon-
dance des inventions techniques et pratiques 
dont elles pourront légitimement s'enorgueil-
lir, mais sans pouvoir ignorer que leur règne 
est fini, car rien ne peut subsister de ce qui 
n'est pas soutenu par le courage et le désin-
téressement. Le devoir présent n'est pas de 
persister dans la voie que nous suivons depuis 
la Renaissance, et surtout depuis un siècle, 
donc de continuer à prodiguer les richesses, 
tandis que tout contact risque de se rompre 
avec les vraies sources de vie. L'opulence mer-
cantile et spéculative n'est qu'une illusion qui 
annonce les décadences foudroyantes ; l'appa-
rent renouveau est en fait une débilité qui 
autorise les réapparitions barbares et bientôt 
nous verrons les flammes du Crépuscule des 
Dieux. Il n'est que temps de modifier radi-
calement notre genre de vie en lui donnant 
comme assise fondamentale la piété devant 
le monde ainsi que le dévouement à la tâche 
commune et salvatrice. Cela n'est point un 
prêche, mais une proclamation de la vérité. 

L. EMERY. 

Aspects staliniens 
du congrès de la C.G.T. 

Dans Est et Ouest, n° 622 - novembre 1978, nous avons présenté « l'or-
ganisation de la discussion au sein de la C.G.T. en vue du 40' Congrès con-
fédéral » comme « un exemple de centralisme démocratique ». Le Congrès, 
qui s'est tenu à Grenoble du 26 novembre au 1er décembre 1978, a si l'on 
peut dire, tenu et passé la promesse de sa préparation : son style a été 
parfaitement stalinien. Stalinien non seulement parce que le centralisme 
démocratique a été respecté, appliqué sans accroc, mais aussi et l'on pour-
rait presque dire surtout par le raffinement dans le mensonge. On a feint 
de démocratiser le fonctionnement intérieur de la C.G.T. pour conserver 
les pratiques antérieures et même pour les renforcer. On a, si l'on veut, 
feint de déstaliniser pour maintenir le stalinisme et l'aggraver. Il est 
même permis de juger qu'en la matière M. G. Séguy a fait mieux que M. 
Marchais et que son opération est, en fait de stalinisme, une manière 
de chef-d'oeuvre. 

Il ne s'agit pas ici de procéder à une étude détaillée du Congrès de 
Grenoble. Nous l'avons déjà faite dans les Etudes sociales et syndicales, 
no 273-274, décembre 1978, sous le titre « Un faux congrès authentiquement 
stalinien ». Nous ne présenterons ici que des aspects typiques des procé-
dés staliniens mis en oeuvre par les communistes pour faire face à une 
situation qui aurait pu être difficile. 

C. H. 
pas dans cette définition (qui n'avait d'ailleurs 
pas la prétention d'être exhaustive), et l'utili-
sation systématique du mensonge et de la désin-
formation n'est qu'un effet ou une conséquence 
de ce qu'on peut considérer comme le principe 
fondamental du stalinisme. Cette réserve faite, 

A U colloque organisé par l'Institut socialiste 
d'études et de recherches (I.S.E.R.), les 13 

et 14 janvier, Léonid Pliouchtch a émis l'avis 
que le stalinisme se caractérisait « par le règne 
du mensonge total et de la désinformation » (Le 
Monde, 16-1-1979). Tout le stalinisme ne tient 
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la formule de Pliouchtch mérite d'être retenue. 
Voilà longtemps déjà que ceux qui acceptaient 
de regarder la réalité soviétique se sont rendu 
compte que l'U.R.S.S. était « le pays du grand 
mensonge », comme on a dit, et ce qui est vrai 
de l'U.R.S.S. est vrai également de la pratique 
communiste partout où elle s'exerce, en France 
notamment. 

Le congrès de la C.G.T., à Grenoble, offre 
un bel exemple de cette usage du mensonge et 
de la « désinformation » par les communistes. 

DISPARITION DE LA B.C.E.N. 

Commençons par un détail qui peut paraî-
tre secondaire, mais c'est une des caractéristi-
ques du stalinisme fidèle en cela au léninisme 
que de ne négliger aucun détail, si mince soit-il. 

Les statuts de la C.G.T. veulent qu'avant 
chaque congrès de la confédération, le bureau 
confédéral fasse parvenir à toutes les organi-
sations confédérées un certain nombre de do-
cuments, dont un rapport financier. 

Au temps où la C.G.T. tenait congrès cha-
que année, le public disposait ainsi d'informa-
tions annuelles sur les recettes, les dépenses et 
les avoirs de la C.G.T. Le congrès se tient main-
tenant tous les trois ans, mais on a conservé 
l'habitude de ne produire des rapports finan-
ciers qu'à l'occasion des congrès. On ne dispose 
donc plus d'informations que par à-coups. C'est 
ainsi que, jusqu'en septembre 1978, date de la 
parution des rapports en vue du congrès de 
Grenoble, le dernier bilan financier connu pour 
la C.G.T. était celui de 1973. 

Ces bilans ne sont certainement pas d'une 
véracité à toute épreuve. Ils apportent pour-
tant des données intéressantes. 

C'est ainsi que le bilan fournissait jusqu'à 
présent le nom des banques où la C.G.T. a ou-
vert des comptes. On lisait, au bilan 1973, à 
l'actif, dans Le Peuple, n° 959, ler-15 février 
1975 : 

- DISPONIBLES 

Dépôts 

B.C.E.N. 	  6 000 000,00 
B.N.P.  	4 000 000,00 
B.C.C.  	1 255 370,77 
B.R.O.P. 	  50 000,00 
S.B.P.  	4 300 000,00 

15 605 370,77 

A vue 

B.C.E.N. 	  52 850,92 
B.N.P. 4 380,48 
B.C.C. 5 804,71 
B.R.O.P. 	  76 530,78 
S.B.P. 18 056,94 
Caisse 	  56 377,99 
C.C.P. 72 906,27 

286 908,09 

Ainsi, l'une des principales banques avec 
qui travaillait la C.G.T. était la B.C.E.N., la 
Banque commerciale pour l'Europe du Nord, 
cette banque française à capitaux soviétiques 
dont plus de 99 % du capital sont détenus par la 
Banque d'Etat de l'U.R.S.S. et la Banque pour 
le commerce extérieur de l'U.R.S.S. 

La comparaison de ce bilan avec ceux des 
années précédentes faisait apparaître un fait qui 
n'était pas sans importance. En 1971 et 1972, la 
B.C.E.N. était quasiment la seule banque de la 
C.G.T. Elle détenait 94,3 % et 86 % de ses dépôts 
à long terme, 96,6 % et 95,1 % de ses dépôts à 
vue. En 1973, 38 % et 33,5 % seulement. La di-
rection de la C.G.T. avait éprouvé le besoin de 
diversifier ses organes bancaires, très certaine-
ment pour essayer de donner moins de prise aux 
accusations auxquelles ce choix de la B.C.E.N. 
comme organisation bancaire donnait lieu. 

Prenons maintenant le bilan de 1977, publié 
dans Le Peuple, n° 1045, du 5 au 20 septembre 
1978 : 

IV. - DISPONIBLE 

DEPOTS BANQUES 
21 555 000,00 

A VUE 
• Caisse 	 205 542,57 
• C.C.P. 	 100 000,00 
• Banques 	 1 898 456,41 

2 203 998,98 

La discrétion est parfaite. Aucune des ban-
ques n'est nommée, ce qui permet de ne plus 
parler de la B.C.E.N. Ce qui ne veut évidem-
ment pas dire que la C.G.T. a rompu tout 
contact avec la banque à capitaux soviétiques. 

Bien entendu, ni le trésorier ni le rappor-
teur de la Commission de contrôle financier 
n'ont jugé utile d'apporter sur ce point des 
éclaircissements aux congressistes. Personne, 
d'ailleurs, ne le leur en a demandé. 

Fait symptomatique. Tous les ans, comme 
la loi l'exige, la B.C.E.N. publie dans la presse 
— en l'occurrence dans Le Monde, à la rubrique 
des avis financiers — un court compte rendu 
de l'assemblée générale des actionnaires. Y était 
signalé à chaque fois la réélection partielle du 
Conseil d'administration, et l'on y pouvait lire 
les noms déjà cités de la Banque d'Etat de 
l'U.R.S.S., de la Banque pour le commerce ex-
térieur de l'U.R.S.S., de MM. Guy de Boysson, 
Ponomarev, etc. 

Or, cette année, le compte rendu ne compor-
te pas le paragraphe habituel concernant l'élec-
tion du Conseil d'administration (Le Monde, 27 
mai 1978). 

L'explication semble évidente. Pendant la 
campagne électorale, on a beaucoup parlé de la 
B.C.E.N. En particulier, le livre de Jean Mon- 
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taldo sur les finances du P.C.F. a connu un 
grand succès. 

Les Soviétiques savent être discrets. Qu'on 
dise tout quand ce qu'on dit n'est lu que de 
quelques spécialistes n'a pas d'importance, mais 
si le public est mis au courant mieux vaut 
garder le silence. 

La Banque commerciale pour l'Europe du 
Nord a donc préféré dissimuler sa véritable na-
ture. 

Et la C.G.T. a suivi son exemple de dis-
crétion. 

M'est avis qu'il n'y a pas là simple coïnci-
dence, et qu'il ne s'agit pas non plus de réac-
tions qui, tout en étant identiques et simulta-
nées, seraient cependant autonomes. 

LA C.G.T. RESTE A LA F.S.M. 

Puisque ses rapports avec la B.C.E.N. évo-
quent les relations internationales de la C.G.T., 
il n'est pas inutile de noter que le congrès de 
Grenoble a permis aux dirigeants cégétistes de 
préciser la position de leur organisation à 
l'égard de la Fédération syndicale mondiale 
(F.S.M.). 

Ce fut même là une des informations les 
plus importantes fournies par le congrès. Elle 
n'a pas recueilli tout l'écho qu'elle méritait, les 
esprits étant préoccupés d'autre chose. 

On se souvient qu'en avril 1978, lors du IXe 
Congrès de la F.S.M. qui se tint à Prague, 
Séguy s'était montré critique à l'égard de l'In-
ternationale et des organisations syndicales des 
pays socialistes. Non seulement, il n'avait pas 
autorisé le communiste français Pierre Gensous 
à demeurer secrétaire général de la F.S.M., mais 
encore il avait donné à entendre que la C.G.T. 
pourrait se retirer de l'Internationale — ce que 
la C.G.I.L. (Confédération générale italienne du 
travail) a déjà fait. La C.G.T. se donnait toute-
fois le temps de la réflexion. C'est à la réunion 
du Bureau de la F.S.M., en 1979, qu'elle se dé-
terminerait en fonction du bilan qui serait alors 
dressé de ses activités. (Voir Est et Ouest, n° 615, 
15-31 mai 1978 : « La C.G.T. au congrès de la 
F.S.M. à Prague : une grande manoeuvre sovié-
tique sur le plan syndical »). 

Or, avant les temps fixés, la C.G.T. a fait 
connaître sa position. 

Notons d'abord que le Hongrois Sandor 
Gaspar, président de la F.S.M. depuis avril 1978, 
assistait au congrès de Grenoble et qu'il y a pris 
la parole. Il a fait état des discussions en cours 
au sein de la F.S.M. : 

« Nous discutons pour rendre la F.S.M. 
encore plus démocratique, pour qu'elle ait 
des traits caractéristiques indépendants, 
pour qu'elle soit encore plus autonome, pour 
renforcer son caractère de classe. 

« Or, [si] personne ne peut discuter ce  

caractère, il n'est pas facile de satisfaire 
toutes les exigences au sein de la F.S.M., 
car y sont représentées à la fois des organi-
sations des pays capitalistes, socialistes et 
des pays en voie de développement. 

« Le monde syndical se développe et il 
devient de plus en plus difficile de trouver 
un dénominateur commun à l'ensemble des 
organisations de tous ces pays. 

« La F.S.M. se borne à orienter et à 
montrer la juste voie. Au contraire d'un 
entraîneur de football, dans le mouvement 
syndical, il n'est pas possible à la direction 
de dire qu'elle a bien déterminé les tâches, 
mais que les autres les ont mal faites. 

« Que les décisions soient compréhensi-
bles et réalisables par les travailleurs, c'est 
ce que la F.S.M. a essayé de faire... ». 

Les propos de S. Gaspar ne sont pas la lim-
pidité même. Il semble pourtant qu'on en puisse 
dégager l'idée que la F.S.M. n'aura plus le rôle 
dirigeant auquel elle prétendait, mais qu'elle 
jouera un peu le rôle d'un centre de rencontre, 
d'organisation de contacts, ce qu'avait plus ou 
moins suggéré les cégétistes. 

René Duhamel, le secrétaire confédéral 
« non-communiste » préposé aux affaires inter-
nationales, a, de son côté, tenu des propos qui 
ne laissent plus beaucoup de doutes sur les 
intentions de la C.G.T. de rester fidèle à la 
F.S.M. : 

« Certains commentateurs ont interpré-
té les critiques et suggestions formulées par 
la C.G.T. au 9' Congrès syndical mondial 
comme une volonté délibérée de la C.G.T. 
de distendre ses liens avec la F.S.M. 

« Cela n'est pas conforme à la réalité. 

« Nos critiques, nos suggestions ne vi-
saient pas à préparer un quelconque désen-
gagement de la C.G.T. vis-à-vis de la F.S.M., 
mais tout simplement à provoquer dans 
la F.S.M., comme nous le faisons dans la 
C.G.T., un débat franc, ouvert, sans sujets 
tabous » (Le Peuple, ). 

Il serait difficile d'être plus catégorique. 
Il est vrai que ce n'est peut-être pas définitif. 

PROMOTION DE PIERRE GENSOUS 

Il faut attacher une signification analogue 
à la désignation de Pierre Gensous comme suc-
cesseur de René Duhamel — qui part en retrai-
te — à la direction de la section des relations 
internationales de la C.G.T. 

Qu'on ait donné une place à Pierre Gensous 
au Bureau confédéral de la C.G.T. après qu'on 
l'eût forcé à abandonner ses fonctions au secré-
tariat de la F.S.M.. c'était à peu près normal, 
encore qu'on eût pu lui donner d'autres fonc-
tions pour exercer ses talents et déployer son 
zèle, par exemple dans sa fédération d'origine, 
celle de la métallurgie, encore que la précipi- 
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tation avec laquelle on a agi a quelque chose 
d'insolite : n'a-t-on pas tenu une session extraor-
dinaire du C.C.N. pour procéder à sa nomina-
tion en juin 1978 ? (1). Mais, lorsqu'il fut évin-
cé du secrétariat de la F.S.M. en 1969 parce 
qu'il avait désapprouvé l'intervention militaire 
en Tchécoslovaquie, Louis Saillant avait été re-
cueilli au Bureau confédéral de la C.G.T. Ce 
précédent jouait en faveur de l'entrée de Gen-
sous dans ce même organisme. 

Seulement, la règle était depuis toujours 
de confier la direction des relations interna-
tionales à un secrétaire confédéral non commu-
niste, précaution qui ne trompait personne, 
mais qui permettait de déguiser la fidélité in-
conditionnelle à l'U.R.S.S. sous les apparences 
d'un internationalisme syndical de type classi-
que. Or, Gensous est communiste depuis 1945, 
membre du Comité central du P.C.F. depuis 
1970. D'autre part, un jeune secrétaire confé-
déral, Joannès Galland, « non-communiste » 
(ancien membre de l'Action catholique ouvriè-
re), avait été adjoint à René Duhamel en pré-
vision du départ de celui-ci, et il semblait ac-
quis qu'il prendrait sa succession. 

C'est à Pierre Gensous qu'elle a été confiée, 
et l'on ne peut manquer de trouver à cette 
désignation quelque chose d'insolite. Faut-il 
accorder crédit à des bruits qui ont circulé ? 
Que la place de Kanapa avait été promise (par 
qui ?) à Pierre Gensous, que Marchais lui a 
préféré un homme à lui, Maxime Gremetz, et 
que c'est en compensation que Gensous a succé-
dé à Duhamel. 

Quoi qu'il en soit, on croira difficilement 
que Pierre Gensous, qui a vécu de longues an-
nées à Prague (il faisait déjà partie du secré-
tariat de la F.S.M. avant d'en devenir le secré-
taire général), qui a accepté d'être le numéro 1 
au siège de la F.S.M., à Prague, au plein de la 
« normalisation » de la Tchécoslovaquie et qui 
n'a jamais rien dit à ce sujet, ni à aucun autre ; 
qui, de plus, a épousé en secondes noces, dans 
le courant de 1963, une Allemande de l'Est, 
puisse se métamorphoser soudain en un cham-
pion résolu de l'indépendance à l'égard des com-
munistes de l'Europe orientale et de l'U.R.S.S. 

LE CONGRÈS N'ÉTAIT PAS 
RÉGULIÈREMENT CONSTITUÉ 

Revenons au congrès lui-même. 

Nous avions déjà signalé que le « débat 
sans précédent » (Séguy dixit) auquel avait don-
né lieu la préparation du congrès n'était qu'un 

(1) On avait profité pour cela d'une réunion d'in-
formation des secrétaires fédéraux et des secrétaires 
d'U.D. Elle fut pendant quelques instants transformée 
en session extraordinaire du C.C.N. (dont telle est la 
composition) pour procéder à l'élection de Gensous 
d'abord à la Commission exécutive (C.E.), ensuite au 
Bureau confédéral.  

gigantesque bluff. Les dirigeants voulaient faire 
croire que le congrès était démocratiquement 
préparé, puisqu'il s'était tenu « à la base » 
quelque 7.000 réunions de discusssion qui au-
raient rassemblé quelque 300.000 personnes. 

Or, même si ces réunions avaient été des 
assemblées générales ou congrès de syndicats, 
on serait loin du compte puisque la C.G.T. dé-
clare 16.927 syndicats, dont 14.576 auraient été 
représentés au congrès de Grenoble. Voilà au 
moins 7.576 syndicats qui auraient été repré-
sentés au congrès confédéral sans avoir au 
préalable, en congrès ou en assemblée générale 
de syndicat, choisi et mandaté leur représen-
tant au congrès. 

La réalité est pire encore car les réunions, 
dont on fait état à grand bruit, n'ont pas été, 
dans l'immense majorité des cas, des congrès ou 
assemblées générales de syndicat, mais des réu-
nions informelles, auxquelles participaient mê-
me des non-syndiqués, et elles n'ont pris aucune 
décision (elles n'en avaient pas les pouvoirs) 
concernant la désignation d'un délégué au con-
grès et le mandat qui aurait pu lui être confié. 

C'est finalement, dans l'immense majorité 
des cas, la fédération professionnelle qui a dé-
signé les représentants de ses syndicats au con-
grès, décidé du sens des amendements et des 
votes, ainsi que l'a reconnu Michel Perennes, 
secrétaire de l'Union locale de Pont-Aven 
(Ouest-France, 2-12- 1978) . 

Autrement dit, les délégués n'ont pas été 
régulièrement mandatés — ce qui veut dire que 
le congrès n'a pas été régulièrement constitué. 

RESPECTERA-T-ON LA DÉMOCRATIE 
LA PROCHAINE FOIS ? 

Claude Germon, le maire de Passy, rédac-
teur en chef du Peuple, par ailleurs membre du 
Comité directeur du Parti socialiste, a fait 
indirectement remarquer le caractère anormal 
et antidémocratique de cette préparation : 

« Ce Congrès marque un progrès, mais 
encore insuffisant. Le congrès, dans l'esprit 
du Bureau confédéral, ne pourrait-il pas don-
ner mandat à la C.E. pour qu'elle propose 
une nouvelle méthode de préparation des 
congrès confédéraux, fondé sur des congrès 
préalables de chaque syndicat, au cours des-
quels les rapports confédéraux seraient sou-
mis à la discussion et aux votes, ceux-ci 
étant ensuite rassemblés au congrès confé-
déral » (La Vie Ouvrière). 

Germon se trompait-il ou cherchait-il à ne 
pas donner à sa critique un caractère rétrospec-
tif en proposant une « nouvelle » méthode de 
préparation des congrès ? Ce qu'il proposait 
n'était pas nouveau. C'était le retour à la pra-
tique ancienne, traditionnelle, conforme aux sta-
tuts et à la nature des organisations démocra-
tiques. 
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D'autres ont parlé dans le même sens, mais 
Séguy ne s'est pas laissé convaincre. 

Il a accepté que des « tribunes de discus-
sions » soient ouvertes dans la presse confédé-
rale avant les conférences nationales, les jour-
nées d'études, les sessions du C.C.N., et donc 
aussi les congrès, comme c'était déjà le cas -- 
bien entendu — sur les sujets à' l'ordre du jour. 

Il a toutefois ajouté que tous concevaient, 
devaient concevoir « ce débat ouvert démocra-
tique comme aliment fortifiant de l'action, en-
richissant des idées, n'entre pas en contra-
diction avec la nécessité, quand il le faut, de 
conclure, de décider et d'appliquer, la C.G.T. 
n'étant pas le forum permanent de l'irresponsa-
bilité, mais une organisation de lutte pour la-
quelle l'action est d'autant plus vitale qu'il 
s'agit de la lutte des classes ». 

Comme il est difficile de se débarrasser d'un 
langage appris on pourrait presque dire dès le 
berceau ! Séguy voudrait parler en syndicaliste 
et en démocrate. Il retrouve inconsciemment le 
langage du centralisme démocratique, le lan-
gage des statuts du P.C. qui, dans leur rédac-
tion la plus récente et la plus édulcorée, stipu-
lent : « La discussion de tous les problèmes est 
libre à tous les échelons, sur la base des princi-
pes acceptés par les communistes lors de leur 
adhésion. Une fois les décisions prises à la 
majorité, elles sont appliquées par tous ». 

Un de ses émules en stalinisme, Georges 
Frischmann, dont il sera question plus loin, 
avait été plus net encore : 

« La dureté de la lutte des classes ne 
nous autorise pas à ces sortes de clubs de 
discussions perpétuelles auxquelles des ca-
marades rêveront. Le siège de la C.G.T. est 
à Paris, ou il est au chef-lieu de chaque dé-
partement. Il n'est pas à Byzance et on ne 
discute pas du sexe des anges à la C.G.T. 
enfin. Laissons cela à des groupuscules qui, 
procédant comme cela, s'entredéchirent, 
s'autodétruisent 

« Un Congrès, c'est fait pour discuter 
démocratiquement, pour décider démocra-
tiquement et, après le Congrès il faut bien 
que démocratiquement on applique les dé-
cisions prises et que démocratiquement on 
contrôle l'application des décisions, sinon 
ce serait l'anarchie ». 

Contrôle de l'application des décisions. 
L'idée semble aller de soi, mais la réflexion 
fait vite voir. que . cette pratique Ouvre la voie 
au despotisme centralisateur, à. la toute-puissan-
ce de l'appareil qui contrôle. sur les militants. 

Les restrictions apportées ainsi à la liberté 
de discussion sont déjà considérables. C'est avec 
plus de réserves encore que Séguy a abordé 
l'idée de donner un caractère démocratique à 
la préparation des congrès confédéraux : 

« L'idée a été avancée, dans la perspec-
tive du 41* Congrès, que tous les. syndicats  

tiennent un congrès, débattent des docu-
ments soumis à la discussion et qui se ter-
minent par un vote dont les résultats se-
raient globalisés à l'échelle nationale. 

« C'est en soi une excellente idée et la for-
ce d'organisation de la C.G.T. serait bien su-
périeure à ce qu'elle est si cette idée pouvait 
être effectivement concrétisée tout de suite 
par simple décision d'en haut. 

« Le réalisme nous oblige à une réflexion 
moins formelle et catégorique quant à la 
possibilité d'obtenir de tous les syndicats 
qu'ils tiennent des congrès ou des assem-
blées générales valablement représentatifs 
des syndiqués dans leur diversité préalable-
blement aux congrès confédéraux... 

« Néanmoins, entre la manière, trop sou-
vent formelle, qui préside à la préparation 
des assises confédérales et la proposition 
faite, il est tout à fait juste et conforme à 
la démocratie syndicale de recommander 
expressément à tous les syndicats de par-
ticiper à la préparation du congrès national 
ainsi qu'il est préconisé. De recommander 
également une consultation, dans des for-
mes qui permettent à tous les syndiqués de 
se prononcer par un. vote, afin que la som-
me et le sens de ces votes puissent être re-
censés au Congrès... 

« Mais la généralisation du système sup-
pose un vaste effort de mobilisation de tou-
tes les organisations confédérées et une li-
berté d'initiative d'adaptation à chaque si-
tuation peu compatible avec des directives 
strictes et rigides du sommet ». 

Séguy s'est montré prudent pour l'avenir • 
la participation des syndicats à la préparation 
du congrès confédéral dépend d'eux, non de 
directives émanant du Bureau confédéral. Com-
me si le Bureau confédéral ne devait pas être 
le garant du bon fonctionnement des méca-
nismes confédéraux ! Il s'est montré prudent 
aussi pour le passé. Il n'en a pas moins implici-
tement convenu que le congrès n'avait pas été 
préparé par des congrès préalables des syndi-
cats confédérés. 

Autrement dit, en bon stalinien, il a cou-
vert d'une aPparence de démocratie (« un débat 
sans précédent ») la préparation non démocra-
tique -et anti-statutaire du congrès confédéral. 

LE DROIT D'AMENDEMENT 

Un autre manquement aux règles élémen-
taires de la démocratie a marqué, une fois de 
plus, le congrès confédéral : les congressistes 
n'ont pas eu le droit d'amendement. Plus exac-
tement, car on ne s'en prend pas de front aux 
pratiques de la démocratie, on ruse avec elles 
pour les vider de leur sens, on a organisé le 
droit d'amendement de façon qu'il soit sans effet. 

Dans un congrès démocratique, dans un 
parlement démocratique, les congressistes et les 
parlementaires ont le droit de proposer des cor- 
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rections ou des adjonctions ou des suppressions 
à une projet de loi ou de résolution soumis à 
leur approbation. L'amendement doit être mis 
aux voix, si ses auteurs l'exigent, et il tombe 
sous le sens que le vote sur l'amemdement doit 
intervenir avant le vote sur l'ensemble du texte. 
Tel est le droit d'amendement, grande conquête 
en son temps de la démocratie parlementaire. 

La pratique de la C.G.T., copiée servile-
ment sur celle du P.C., est fort différente. Une 
commission est constituée au moment du con-
grès pour recueillir les amendements émanant 
des syndicats, les examiner et incorporer au 
projet ceux qu'elle approuverait. Elle s'appelait 
cette fois-ci commission du document d'orien-
tation, et Krasucki la présidait. 

Krasucki a souligné le fonctionnement dé-
mocratique de la commission. 224 amendements 
lui ont été adressés. Elle a d'elle-même retenu 
89 autres propositions faites au cours du débat 
préparatoire au congrès et pendant le congrès 
lui-même. Elle a retenu 218 de ces 313 sugges-
tions. 

« Dans ses conclusions, précisait Krasucki, 
la commission « a été parfois unanime et par-
fois non, ce qui n'a rien d'extraordinaire ». 

« Il est bien entendu que c'est le congrès 
qui décide », 	ajouté. « Ceux des camara- 
des dont les amendements n'ont pas été retenus 
ont le droit, s'ils l'estiment indispensable, de 
les défendre devant le congrès qui, en fin de 
compte, décidera ». 

C'est le langage même de la démocratie. 
En apparence, tout au moins. 
La réalité est moins brillante. 

LIMITATION DU DROIT D'AMENDEMENT 

On remarquera d'abord que, peut-être im-
pressionnés par la menace d'être tenus pour des 
gêneurs (« s'ils l'estiment indispensable »), les 
non-conformistes n'ont pas présenté d'amende-
ment en séance plénière : le congrès n'a donc 
eu à voter que sur les textes émanant de la 
direction. 

Il est, d'autre part, significatif que leur 
droit d'amendement n'ait été rappelé aux con-
gressistes qu'au moment du vote qui concer-
nait le document d'orientation. Or, ce docu-
ment ne revêt qu'une importance secondaire, 
et moins encore. Et ce vote était le dernier. 

On n'a pas parlé d'amendement lors du 
vote du rapport d'activité, et il n'avait pas été 
formé de commission pour recueillir et étudier 
les amendements proposés à ce rapport. On 
comprend pourquoi : les dirigeants ne souhai-
taient nullement que quelqu'un proposât au 
congrès de se prononcer sur un texte regrettant 
la position prise par le bureau confédéral dans 
la campagne électorale après la rupture de la 
gauche. 

Un congressiste a déclaré, en terminant son 
intervention, qu'il déposait sur le bureau 
du congrès une motion sur les libertés en Tché-
coslovaquie. Le 29 novembre, irrités de voir ce 
texte étouffé, ce militant et un de ses camarades, 
lui aussi de tendance trotskiste, entreprirent de 
distribuer dans la salle le texte de la motion. 
« La présidence de séance » ordonna leur ex-
pulsion (l'Humanité parla, le lendemain, de 
« provocation avortée » : on est, on le voit, 
facilement des provocateurs aux yeux des com-
munistes) et proposa au vote du congrès une 
résolution rappelant que la C.G.T. s'était pro-
noncée sans ambiguïté pour le plein respect de 
toutes les libertés dans tous les pays, quels qu'en 
soient les régimes politiques et économiques. 
Les congressistes n'eurent donc pas à choisir en-
tre deux textes, celui de la présidence, c'est-à-
dire de la direction sortante, et celui de l'op-
position, mais à voter pour ou contre le premier 
texte, ce qui est tout autre chose, surtout quand 
le vote se fait à main levée. 

Sans doute peut-on dire, si, en fait de droit 
d'amendement, on n'a pas assisté à un dérou-
lement démocratique du congrès, la faute en 
est à l'opposition. En effet, si elle en avait eu le 
courage, elle aurait pu user de son droit ou pro-
tester parce qu'on ne lui permettait pas d'en 
user. Le fait qu'il aurait fallu du courage pour 
user du droit d'amendement suffit pour dénier 
au congrès de la C.G.T. et à la C.G.T. elle-
même tout caractère démocratique. 

AMENDEMENTS REFUSÉS 

Quelques militants ont eu le courage de 
proposer des amendements. Voici comment ils 
ont été reçus. 

Le rapporteur de la Commission sur les 
modifications des statuts, le communiste Geor-
ges Pompey, a fait savoir au congrès que, en 
commission sans doute, « huit syndicats seu-
lement avaient déposé des amendements tendant 
à interdire le cumul des mandats politiques et 
syndicaux ». La commission a, bien entendu, 
rejeté ces amendements, et, en conséquence, 
ils n'ont pas été soumis aux suffrages des 
congressistes, Pompey s'étant d'ailleurs bien 
gardé de dire à leurs auteurs qu'ils pouvaient 
demander le vote du congrès. 

La façon dont il avait légitimé le rejet de 
leur proposition est caractéristique. Du fait 
qu'il n'y avait eu que huit syndicats à vouloir 
interdire le cumul des mandats syndicaux avec 
des mandats politiques, il tira « la conclusion 
que Georges Séguy avait toutes raisons d'affir-
mer que ces propositions, qui constitueraient 
une atteinte grave à la liberté démocratique, 
se heurtaient dans la C.G.T. à une opposition 
quasi unanime ». 

Alors, quand est sûr qu'une proposition 
sera rejetée, il serait peu démocratique de la 
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soumettre aux suffrages. Pour un peu, on pour-
rait voir là de la provocation. 

Autrement dit, les minorités n'ont pas le 
droit de se manifester, ne serait-ce que pour se 
compter. 

LE MÉPRIS DES STATUTS 

Le stalinien endurci qu'est Georges Pompey 
ne s'en est pas tenu là. 

Il a déclaré que « d'autres propositions 
d'amendements avaient été formulées par des 
syndicats, mais que celles-ci, faites après la 
clôture des délais statutaires, étaient de ce fait 
irrecevables puisque les syndicats confédérés 
n'avaient pu en débattre et qu'en conséquence 
les délégués au congrès n'avaient pas mandat les 
autorisant à se prononcer ». 

N'est-il pas superbement stalinien, ce cy-
nisme ! On a intrépidement violé les statuts 
dans la préparation du congrès ; la grande ma-
jorité des délégués n'a pas été régulièrement 
mandatée, et personne n'y trouvait à redire. 
Mais quelqu'un présentait-il une proposition dé-
sagréable à la direction : on lui opposait les 
statuts et la nécessité pour toute réforme des 
statuts d'être portée à la connaissance des syn-
dicats au moins deux mois avant le congrès pour 
qu'ils puissent en discuter. 

Ce n'est pas tout. 
En parlant d'amendements irrecevables par-

ce que trop tardifs, Georges Pompey montrait 
qu'il n'avait pas lu, ou qu'il avait oublié la 
tribune de discussion de la Vie ouvrière des 
13-19 novembre 1978. 

On y trouve, en effet une note adressée au 
journal au nom du Bureau départemental du 
S.N.E.T.P.-C.G.T. du Tarn par son secrétaire-
adjoint, L. Valette. Il y était dit : 

« Notre organisation syndicale... avait fait 
une proposition dans ce sens [du non cumul, 
C.H.] à son congrès de Grenoble en 1972. A 
l'époque, il lui fut répondu que la proposition 
était irrecevable et qu'elle devait être déposée 
dans les délais statutaires de deux mois avant 
un congrès confédéral, mais par les applaudisse-
ments, le congrès du Technique réserva un 
grand succès à cette proposition. 

« Par lettre du 26 juin 1978, notre secré-
taire départemental envoyait au secrétaire gé-
néral de la C.G.T. (près de cinq mois avant le 
congrès confédéral) notre proposition adoptée 
à notre congrès départemental du 26-1-1978 qui 
se déroulait à Castres. Par lettre du 6 septembre 
1978, le camarade Deiss, secrétaire de la C.G.T., 
nous répondait que cette proposition d'amende-
ment ne pourrait être prise en compte par la 
C.G.T. en s'appuyant sur les articles 5 et 6 de 
nos statuts. Nous trouvons cela étrange ». 

Pour être étrange, l'argument l'est en effet, 
car l'article 6 stipule que sont adressés aux 
organisations confédérées au moins deux mois  

avant le congrès un certain nombre de docu-
ments dont « les propositions éventuelles de 
modifications statutaires ». 

Seulement Séguy ne voulait pas que la 
question fût posée au congrès. Le nombre des 
voix en faveur de l'interdiction du cumul ris-
quait, tout en demeurant minorité, d'être suf-
fisant pour constituer un désaveu. 

L'amendement a donc été étouffé. Il ne 
figurait pas parmi ceux qui furent proposés aux 
syndicats dans les documents qui leur furent 
envoyés : la direction confédérale l'en avait 
écarté. 

DE L'UTILISATION 
DES « NON COMMUNISTES » 

Relevons un dernier trait bien stalinien lui 
aussi. Quel est le secrétaire confédéral qui a été 
chargé de répondre, c'est-à-dire de commettre 
une forfaiture (le refus d'enregistrer un amen-
dement parvenu dans les temps statutaires) 
pour défendre les privilèges communistes ? Er-
nest Deiss, c'est-à-dire un « non-communiste ». 

La pratique est constante, et elle est à 
double fin : montrer que la position défendue 
n'est pas communiste, puisqu'elle est exposée et 
justifiée par un « non-communiste » ; compro-
mettre les secrétaires confédéraux « non-com-
munistes » de telle façon que les militants qui 
ne sont pas communistes sachent bien qu'ils 
n'ont pas à compter sur les confédéraux qui, 
théoriquement, devraient représenter leur point 
de vue dans les instances confédérales. 

L'ÉLECTION DE LA C.E. 

La grande nouveauté du congrès — celle qui 
devait en consacrer le caractère démocratique —
résidait dans l'élection de la Commission exé-
cutive. Depuis qu'elle est élue par le congrès, 
c'est-à-dire depuis 1969, le congrès s'était tou-
jours trouvé devant une liste unique qui était 
aussi pratiquement une liste bloquée : elle com-
portait un nombre de candidats égal au nombre 
de sièges à pourvoir. Autrement dit, tout le 
monde était élu. 

Or, cette fois, le C.C.N. a rendu publique 
deux mois avant le congrès (Le Peuple, 5-20 sep-
tembre 1978) une liste de 121 candidats à la 
C.E. (en fait 120, il y avait une erreur) pour 
93 sièges à pourvoir et de 6 candidats (en 
réalité 7) à la Commission de contrôle finan-
cier pour 7 sièges à pourvoir. 

Il y aurait donc 27 candidats à éliminer 
Choisir n'étant pas tant élire que repousser, il 
v avait choix. Il y avait donc démocratie. 

Mais comment choisir ? Cela comportait 
quelques dangers. 

Assurément, ni Séguy, ni Krasucki, ni au-
cun autre ne risquaient d'être écartés, mais un 
grand nombre de nouveaux figuraient sur la 
lista des candidats. La plupart des délégués 
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n'en avaient jamais entendu parler. Comment 
choisir ? 

Les militants communistes sont toujours 
prêts à remplir leur devoir — même s'il est 
pénible. Encore faut-il que, ce devoir, ils le 
connaissent. Il faut qu'ils sachent ce qu'on 
attend d'eux. Devaient-ils ou non voter pour 
les socialistes ? Fallait-il en maintenir certains, 
écarter les autres ? Et parmi tous ces nouveaux, 
à qui donner sa voix, de qui rayer le nom ? Ils 
n'allaient tout de même pas agir au hasard ou 
selon des critères personnels de jugement. 

Certes, le résultat d'une pleine liberté de 
vote n'aurait certainement pas été désastreux 
en soi. Ce qui l'aurait été, c'est le trouble de 
conscience des militants brusquement obligés 
d'avoir un avis personnel et de prendre des 
responsabilités. 

On s'est tiré d'affaire le plus élégamment 
du monde. 

Le C.C.N., disent les statuts, « prend acte 
des candidatures à la C.E. et présente ses pro-
positions au congrès ». Lors des congrès précé-
dents, le C.C.N. avait fait ses propositions avant 
le congrès, en publiant la liste des candidats 
deux mois avant le vote. comme le veulent les 
statuts. 

Cette fois-ci, il les a faites au moment du 
vote. Les congressistes ont bien eu entre les 
mains une liste comportant trop de noms, mais 
un secrétaire confédéral parlant au nom du 
C.C.N., le communiste André Allamy, a fait sa-
voir, en présentant les candidats, à qui allait la 
préférence du C.C.N. (c'est-à-dire en fait du 
Bureau confédéral) ceux qu'il avait retenus. 

Dès lors, les militants savaient pour qui 
voter. 

Le centralisme démocratique était sauvé (2) . 

(2) Ne résistons pas au malin plaisir de citer la 
façon dont La Vie Ouvrière a présenté ce tour de pas-
se-passe. 

« Le C.C.N. prend acte des candidatures à la C.E. 
et présente ses propositions au Congrès. C'est lui qui 
en fixe le nombre. La C.E. sortante était composée de 
127 membres [Eh non, elle n'était composée que de 93 
membres, mais il y avait 127 candidats, en y comptant 
ceux de la Commission de contrôle financier, C.H.]. 
Le C.C.N. a décidé de réduire le nombre à 9.5 auxquels 
s'ajoutent les 7 membres de la Commission de Finan-
ces et de contrôle (sic). Cette décision ne signifie en 
aucune manière que les « sortants » ont démérité, au 
contraire (sic) et que les 27 candidatures non retenues 
sont le résultat d'une quelconque disgrâce. La démar-
che est exclusivement celle de l'efficacité... 

« Ont été élus les candidats retenus qui ont obtenu 
plus de 50 % des voix. [Ils ont tous obtenu plus de 
50 % des voix, C.H.]. Cependant, le bulletin de vote a 
été établi de façon à permettre aux délégués de por-
ter différemment leurs voix sur les candidats présentés 
par le C.C.N. Mais le bulletin permettrait aussi de 
voter pour les candidats statutaires non retenus par 
le C.C.N. Si, par hypothèse, l'un ou plusieurs de ces 
derniers avaient obtenu plus de voix que des candi-
dats officiels. (Le mot est lâché !) ils auraient été élus 
à leur place ». 

C'est presque touchant de naïveté ! Voilà, notre 
homme qui parle lui-même de « candidats officiels ». 
Depuis le Second Empire, la candidature officielle ne 
passe pas pour étre le dernier raffinement en matière 
de démocratie. Et ce n'est pas ce même rédacteur ma- 

LE CAS DE GEORGES FRISCHMANN 

Un exemple prouvera la nécessité de cette 
intervention de la direction confédérale pour 
désigner aux votes des congressistes les candi-
dats officiels. 

Parmi les candidats à la C.E. figurait Geor-
ges Frischmann. Secrétaire depuis de longues 
années de la Fédération postale, membre de la 
C.E. confédérale depuis 1951, Frischmann était 
aussi membre du Comité central du P.C.F. de-
puis 1951, membre du Bureau politique depuis 
1954, plus ancien donc dans ce poste non seu-
lement que Marchais, mais que Séguy lui-même. 

En janvier 1976, lors du XXIie Congrès du 
P.C.F. — le congrès de Georges Marchais —, 
Frischmann ne fut pas reconduit dans ses fonc-
tions. Il resta au Comité central, mais il fut 
écarté du Bureau politique. 

Ecarté est bien le mot, en dépit des expli-
cations données : « A sa demande, le camarade 
Georges Frischmann n'a pas été réélu au Bu-
reau politique. En effet, il a considéré normal 
de ne pas être reconduit à cette responsabilité 
afin de permettre les promotions indispensa-
bles. » [Alors, pourquoi ne pas écarter Fajon, 
beaucoup plus âgé que lui ? C.H.] « Par ail-
leurs, notre camarade continue à assumer d'im-
portantes responsabilités syndicales. Et, bien 
sûr, sa tâche de membre du Comité central. 
Georges Frischmann, élu au Bureau politique 
en 1954, était l'un de ses plus anciens membres. 
Nous voulons lui dire très sincèrement qu'il 
quitte cette responsabilité avec toute la con-
fiance du Parti et l'estime de ses dirigeants, avec 
qui il a collaboré très sincèrement depuis vingt-
deux ans. Que notre camarade soit assuré des 
sentiments très fraternels » (Cahiers du commu-
nisme, février 1976, p. 400) . 

C'était là de l'eau bénite de cour. Si G. 
Frischmann avait « demandé » à ne pas être 
réélu, c'est après qu'on lui eût fait savoir qu'il 
ne serait pas « reconduit ». Car il s'agissait 
d'une disgrâce. Là encore, c'est le mot qui 
convient. Frischmann avait, en effet, dans un 
proche passé, commis quelque chose comme 
un crime de lèse-majesté. 

ladroit qui pour réparer sa bévue, pourrait justifier 
son dire en montrant que les candidats officiels du 
Second Empire sont loin d'avoir fait toujours des dé-
putés serviles et aux ordres. 

Où il est sublime, ce n'est pas quand il pousse 
la mauvaise information jusqu'à croire que, puisqu'il 
y avait 127 candidats, il y avait 127 places, — c'était 
comme cela les fois précédentes, d'où l'erreur. N'est-ce 
pas déjàjoli ? Mais l'explication sur les « sortants » 
(à savoir les non-élus qui n'étaient pas tous des « sor-
tants ») qui n'ont pas démérité est vraiment typique. 
Le Congrès — c'est-à-dire la direction confédérale —
distribue des prix. C'est le vocabulaire usité au parti. 
Ainsi, au Congrès du P.C.F. de 1964, Gaston Plissonnier, 
annonçant que, pour faire place aux jeunes, certains 
camarades ne seraient pas représentés au Comité cen-
tral précisait aussitôt que ces camarades n'avaient 
« nullement démérité ni perdu la confiance du parti » 
(Cahiers du communisme, juin-juillet, 1964, p. 544). 
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En 1969, quand le Bureau politique décida 
de nommer un secrétaire général adjoint pour 
remplir les fonctions que Waldeck Rochet, ma-
lade, ne pouvait plus assumer, ils furent deux 
à s'opposer à la désignation de Georges Mar-
chais : Benoît Frachon et Georges Frischmann. 

Marchais n'est pas Louis XII : le roi de 
France n'oublie pas les injures faites au duc 
d'Orléans. Il se venge. 

Le mot est-il excessif ? Est-ce que la théorie 
du centralisme démocratique ne justifie pas 
cette éviction ? La direction du Parti commu-
niste doit être monolithique. Pas d'opinion di-
vergente, même si l'on s'engage à appliquer les 
décisions prises. Pas non plus d'incompatibilité 
d'humeur ou de ressentiment personnel. Puis-
que Frischmann ne jugeait pas Marchais digne 
du secrétariat, sa seule présence constituait une 
faille dans ce bloc de pur acier que doit être 
le Bureau confédéral. 

Soit. Il est vraisemblable pourtant que 
Marchais garde quelque humanité et que, loin 
de se guider seulement d'après la mécanique du 
parti, il obéit aussi à des haines personnelles. 

La preuve en est qu'après avoir écarté 
Frischmann du Bureau politique, il l'écarte 
(ou le fait écarter) de la Commission exécutive 
de la C.G.T., bien qu'au congrès du Parti on 
eût rappelé en guise de fiche de consolation 
que Frischmann conservait d'importantes fonc-
tions syndicales. D'ici qu'il perde aussi la di-
rection de sa fédération, il n'y a peut-être pas 
loin (2 bis). 

Mais que penser de cette « indépendance » 
de la C.G.T. à l'égard du P.C. qui fait que 
même les questions de personnes au sein du Parti 
ont leur répercussion dans la confédération ? 

Revenons à l'élection. 
Si la direction confédérale n'était pas in-

tervenue pour désigner les candidats officiels, 
la grande majorité des congressistes aurait voté 
pour ce vieux militant connu de tous et dont 
l'intervention fut fort applaudie. Monsieur le 
secrétaire général du Parti n'aurait pas été 
content. 

Aussi, a-t-on fait savoir du haut de la tri-
bune que la candidature de Georges Frischmann 
figurait parmi celles qui n'étaient pas retenues. 
Plus d'un ont dû être surpris. Mais dans des 
cas de ce genre, de bons staliniens n'hésitent 
pas. Ils en remettraient plutôt. Puisque le Parti 
le voulait, tant pis pour Frischmann. 

Ils ont voté contre lui. 

Pas tout à fait comme un seul homme. 
Il a recueilli 25.619 voix sur 1.337.130 suffrages 
exprimés, soit environ 0,5 %. 

(2 bis) Au moment de donner le bon à tirer, nous 
apprenons que c'est chose faite. La Fédération C.G.T. 
des P.T.T. a tenu son congrès du 29 janvier au 3 fé-
vrier. Elle a renouvelé à cette occasion sa direction. 
Frischmann n'y figure plus. 

On aimerait savoir de quels syndicats lui 
sont venues les voix. 

Mais telle est l'audience personnelle d'un 
militant, fut-il prestigieux, dès qu'il a perdu 
l'appui du parti. Il rentre dans le néant, car il 
n'existe pas par lui-même. 

Si, par hypothèse, le nom de Séguy n'avait 
pas été retenu par le rapporteur, si donc il 
avait été laché par le parti, il n'aurait pas re-
cueilli plus de voix que Frischmann. 

LA REPRÉSENTATION 
DES DIFFÉRENTS COURANTS 

Les socialistes qui avaient osé lever l'éten-
dard de la révolte, ou du moins de la contesta-
tion, avaient cru bon de concentrer leur action 
sur un point : il y a dans la C.G.T. des hommes 
d'opinions politiques diverses, et pas seulement 
des communistes. Il y a notamment des socia-
listes, sans doute autant d'électeurs socialistes 
que d'électeurs communistes. Or, dans les orga-
nes dirigeants de la confédération, les militants 
qui ont une appartenance politique, et c'est le 
plus grand nombre, appartiennent presque tous 
à la même organisation politique. « Il faudra 
que la diversité qui se trouve dans nos rangs 
se traduise le plus rapidement possible par 
l'accession à des postes de responsabilités, à tous 
les niveaux, de camarades de sensibilités diver-
ses », a revendiqué Jeannine Parent, qui est 
socialiste. 

Elle était assurément sincère et désintéres-
sée quand elle présentait cette revendication au 
congrès, et sans doute aurait-elle été fort sur-
prise si on lui avait dit qu'elle était non seule-
ment maladroite, mais injuste. Elle posait pour-
tant le problème de la façon la plus défavo-
rable pour elle et pour ses amis, la plus favo-
rable pour les communistes. 

Elle passait, en effet, à côté de la question 
véritable qui était de savoir, comme l'avait de-
mandé Claude Germon, dans son plus grand 
moment d'audace, « par quels mécanismes tous 
les secrétaires généraux d'Union départemen-
tale et de fédération appartiennent sans excep-
tion au même parti », interrogation dont la 
pertinence fit monter les huées de la salle. Les 
communistes ne disposent pas seulement de 
l'immense majorité des postes de décision, ils 
disposent de mécanismes, montés par eux pa-
rallèlement aux mécanismes propres à l'orga-
nisation, qui leur permettent de monopoliser le 
pouvoir en mettant leurs hommes partout où 
l'on décide, ordonne, contrôle, et en conser-
vant sur eux la haute main, en sorte que dans 
la fonction qui leur est confiée ils exécutent la 
politique que le parti leur conseille. 

Tant que ces mécanismes n'auront pas été 
décelés et détruits, les communistes pourront 
bien accorder deux ou dix sièges de plus à 
des socialistes : rien pour autant n'aura été 
changé au mécanisme qui assure la subordina-
tion de la C.G.T. au Parti communiste. Rien en 
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particulier n'aura été modifié dans un système 
de nomination des responsables qui, sous les 
apparences de l'élection, dissimule une coopta-
tion qui elle-même cache une véritable désigna-
tion par le parti. 

MALADRESSES SOCIALISTES 

Les socialistes qui sont entrés à la Com-
mission exécutive à la suite du vote du congrès 
se flattent sans doute d'y avoir été portés par 
la volonté du peuple confédéral. En réalité, ils 
ne sont là que parce que les communistes l'ont 
bien voulu. Le parti n'aurait eu qu'à en donner 
la directive, et pas un d'entre eux n'aurait eu 
un nombre de voix suffisant pour être « démo-
cratiquement » élu. Sans doute, la situation obli-
geait-elle les communistes à leur faire une place 
plus grande dans la nouvelle C.E. que dans 
l'ancienne. Ils avaient besoin de « faire-valoir » 
et d'otages un peu plus nombreux. Ils ont donc 
accordé aux socialistes plus de sièges, mais sans 
pour autant perdre la direction des opérations 
de désignation. Les candidats socialistes ne leur 
ont pas été imposés : ils se les ont « imposés » à 
eux-mêmes par calcul, par tactique. C'est tout 
juste s'ils ont laissé aux socialistes la liberté de 
désigner eux-mêmes leurs otages, de se dési-
gner. eux-mêmes comme otages. Au moins deux 
des socialistes de la C.E. sur sept n'ont pas fait 
acte de candidature sans être d'accord pour le 
faire avec les communistes. 

Non seulement cette façon de revendiquer 
une représentation plus variée des « sensibili-
tés » (c'est le mot à la mode) politiques au sein 
des organes dirigeants ne pouvait pas ébranler 
la domination communiste, mais encore elle 
faisait apparaître les socialistes sous le jour le 
plus désagréable : ils semblaient prêcher pour 
leur saint, et non pour la démocratie, défendre 
leurs intérêts de parti et non l'indépendance 
syndicale. 

Séguy s'est payé le luxe de leur faire la leçon 
à ce sujet. « La tournure prise par le débat sur 
ce point pourrait donner l'impression que ce 
problème relève essentiellement de la concer-
tation entre deux courants de pensée en la 
C.G.T. », a-t-il déclaré. Or, d'autres sensibilités 
sont représentées dans la confédération, et il ne 
doit pas y avoir dans la C.G.T. « de privilège 
se rattachant à une étiquette politique ». Cha-
que militant peut prétendre accéder à toutes 
les responsabilités, « engagé politiquement ou 
non, mâtiné philosophiquement ou non ». « De 
même, le respect de la diversité pour la compo-
sition des organismes de direction, nous ne la 
concevons pas seulement dans les limites des 
contingences politiques et philosophiques. Il 
nous appartient aussi de la respecter vis-à-vis 
des femmes, des jeunes, des cadres, des immi-
grés et des retraités ». 

Bref, Claude Germon, Jeannine Parent et 
ceux des socialistes qui appuyaient leur reven-
dication apparaissaient ainsi comme animés en  

premier lieu de préoccupations politiciennes : 
des places pour les socialistes, pour le Parti 
socialiste. Séguy, lui, veillait aux intérêts confé-
déraux, à la juste représentation de tous les 
courants de pensée — y compris les « sans-
parti » — et de toutes les catégories sociales. 

Ce n'est pas la première fois que, naïfs, 
tout autant qu'imbus d'eux-mêmes (ce qui n'est 
pas incompatible), les socialistes se font ma-
noeuvrer de la sorte par les communistes. Ils se 
battent au nom des grands principes, et, au 
terme de l'opération, ils se retrouvent dans la 
position de défenseurs d'intérêts égoïstes, voire 
mesquins de parti. 

L'OPPOSITION DE SA MAJESTÉ 

Ainsi, des socialistes ont paru forcer la 
porte de la C.E. Ils étaient trois (Claude Ger-
mon, Pierre Carassus et Jean-Claude Laroze) 
dans la précédente. Ils seront sept dans la nou-
velle : Jeannine Parent, Gérard Gaumé, Pierre 
Feuilly et Dinah Caudron étant venus grossir 
la troupe. 

Que peuvent-ils faire ? Rien, sinon, répé-
tons-le, permettre aux communistes de « prou-
ver » qu'ils ne sont pas seuls à gouverner la 
C.G.T. 

Ils ne peuvent rien faire, d'abord parce 
qu'ils sont divisés. Claude Germon appartient 
à ce qui était hier la tendance majoritaire du 
P.S., Pierre Carassus penchait pour le C.E.R.E.S. 
(On ne saurait dire où les place l'actuelle re-
distribution des cartes au sein du P.S.). Quant 
à Jean-Claude Laroze et Gérard Gaumé, tous 
les deux membres du Bureau confédéral où 
Gaumé a été rejoindre Laroze promu en ces 
fonctions lors du congrès de 1975, on verra 
plus loin qu'ils présentent tous les deux le pro-
fil du parfait « compagnon de route ». 

Les communistes ont été, d'autre part, assez 
habiles pour les amener à jouer le rôle d'une 
« opposition de Sa Majesté ». Deux d'entre eux, 
on vient de le voir, sont au Bureau confédéral. 
Au cours du congrès, Séguy est intervenu (assez 
abusivement : c'était le rôle du président de 
séance) pour accorder à Germon une substan-
tielle prolongation de son temps de parole. Il 
lui donnait ainsi le caractère d'un leader officiel 
de l'opposition. Jeannine Parent a été invitée à 
présider une séance : honneur qui ne se refuse 
guère et qui ne permet plus de dire qu'on est 
traité en paria. 

D'autres opposants (les uns d'inspiration 
trotskiste, tel autre de tradition syndicaliste 
révolutionnaire, d'autres aussi peut-être, moins 
affirmés, qui semblaient parler pour une part 
tout simplement au nom du mouvement syndi-
cal) se sont manifestés aussi : comment les so- 
cialistes auraient-ils pu les grouper, les entraî-
ner à leur suite, servir de point de cristallisa-
tion, puisqu'ils avaient l'air de plaider unique-
ment pour eux, qu'ils entraient dans le jeu de 
démocratie dont les communistes avaient résolu 
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de donner le spectacle, et que finalement ils se 
sont déclarés satisfaits parce qu'on leur avait 
fait quelques concessions apparentes et accordé 
quatre sièges de plus à la Commission exécu-
tive (3). 

DEUX CONFÉDÉRAUX SOCIALISTTES 

Le Bureau confédéral sortant comprenait 
huit communistes et huit « non-communistes », 
dont un membre du Parti socialiste, Jean-
Claude Laroze. On compte deux membres du 
Parti socialiste dans le nouveau Bureau confé-
déral, mais toujours huit communistes. Les com-
munistes n'ont pas pris sur leur contingent de 
places pour en offrir une aux socialistes, mais 
sur le contingent des non-communistes. 

Ces socialistes, et notamment le nouveau, 
Gérard Gaumé, ce ne sont pas leurs camarades 
socialistes qui les ont proposés, qui les ont choisis 
pour les représenter, pour représenter la « sen-
sibilité » socialiste dans l'instance supérieure de 
la C.G.T. Séguy n'aurait pu admettre qu'il en 
soit ainsi : c'eût été reconnaître aux socialistes 
le droit de constituer une tendance, dont Laroze 
et Gaumé auraient été les porte-parole au sein 
du Bureau confédéral qui, de ce fait, n'aurait 
plus été unie — ce que doit être une direction 
dans l'esprit du marxisme-léninisme. 

Non, Gaumé a été choisi par le Bureau 
confédéral sortant, c'est-à-dire par sa fraction 
communiste, comme l'avait été Laroze trois ans 
avant lui. On peut même assurer que son nom 
n'a pas été avancé par Laroze qui, vraisembla-
blement, ne le connaissait pas avant qu'il ne 
fût choisi, et qui aurait eu bien trop peur d'avoir 
l'air de vouloir constituer une fraction socialiste 
dans le Bureau confédéral en proposant la dési-
gnation d'un camarade du même parti que lui. 

LE PARTI DÉSIGNE LUI-MÊME 
SES MINISTRES 

Ceux qui seraient tentés de croire que c'est 
ici chercher bien de la subtilité dans la pratique 
communiste liront utilement dans « C'était 
ainsi » (Editions sociales, 1959) les souvenirs 
de Fernand Grenier, les pages (172.177) dans 
lesquelles celui qui avait été le premier repré-
sentant du Parti communiste auprès du général 
De Gaulle rapporte comment, en novembre 1943, 
l'entrée des communistes dans le gouvernement 

(3) Un militant qui se situe dans la tradition du 
syndicalisme révolutionnaire, Jacques Toubert, du syn-
dicat des correcteurs, a souligné ce qu'il y avait de dé-
placé dans l'opposition socialiste : « La direction con-
fédérale s'est alignée sur les positions électoralistes du 
Parti communiste. En réponse, des militants, par ail-
leurs adhérents du Parti socialiste, laissent entendre 
qu'ils pourraient se former en tendance si la direction 
confédérale continuait ses attaques contre le Parti so-
cialiste. Où est le syndicalisme dans tout cela, le syn-
dicalisme qui fait passer la notion de classe avant 
l'esprit de parti ? » (Vie Ouvrière). 

C'est l'évidence même : ce qui .a .le. plus manqué 
dans ce congrès théoriquement syndical, ce sont les 
syndicalistes.  

provisoire (le C.F.L.N.) fut remise à une date 
ultérieure, bien que le général De Gaulle désirât 
avoir des commissaires communistes. Seulement, 
il entendait les choisir lui-même afin qu'ils fus-
sent ses ministres, alors que « la délégation du 
Comité central du Parti communiste français en 
Afrique du Nord » entendait désigner elle-
même ceux qui la représenteraient au sein du 
C.F.L.N. 

Finalement, moins de cinq mois plus tard, 
en mars 1944, le général De Gaulle céda et les 
communistes firent leur entrée au gouverne-
ment en la personne de François Billoux et de 
Fernand Grenier. 

Tout militant communiste qui assume une 
fonction dans un organisme extérieur au parti, 
cet organisme fût-il l'Etat, doit bien se garder 
(et d'ailleurs on y veille pour lui) d'épouser la 
fonction qu'il assume. Il n'est pas en congé de 
parti. Il sert le parti dans l'exercice de ses fonc-
tions. C'est l'un des principes fondamentaux du 
marxisme-léninisme. 

Il est donc tout naturel que les communistes 
s'imaginent que les autres, notamment les socia-
listes, agissent comme eux. Aussi, ont-ils veillé 
à ce que les socialistes du Bureau confédéral 
leur doivent, à eux communistes, leur entrée 
dans cet organe. Heureux si, de plus, cette 
désignation insolite, sans l'aveu de leur cama-
rades de parti et à leur insu, ne crée un ma-
laise, pour ne pas dire de la méfiance, entre 
les deux secrétaires confédéraux socialistes et 
les cinq autres socialistes de la Commission exé-
cutive. 

Machiavel n'est pas mort. 

GÉRARD GAUMÉ 

De ce Gérard Gaumé qui a été élu pour 
la première fois à la C.E. avec le maximum de 
voix (autant que Séguy) et qui, quelques heures 
après, était désigné comme secrétaire confé-
déra], on ne sait pas grand chose. 

Personne ne le connaissait — pas même 
semble-t-il, les autres socialistes de la C.E. 
Jeune, il a 34 ans, ingénieur à la C.I.I. Honey-
Well-Bull, il appartenait déjà (depuis quand ? 
je ne sais) au Bureau national de l'Union fé-
dérale des ingénieurs, cadres et techniciens de 
la Métallurgie. Il n'avait jamais fait parler de 
lui dans le mouvement syndical. On peut assu-
rer que les neuf dixièmes des congressistes au 
moins n'avaient jamais lu son nom avant de le 
trouver sur la liste des candidats à la C.E. 

Cette brusque promotion est tout à fait 
caractéristique. Gaumé n'a pas suivi le cursus 
honorum normal, ce qui lui aurait permis de 
se faire connaître. de se constituer une sorte 
de clientèle, d'acquérir personnellement du poids 
(dans la mesure où on peut encore le faire 
dans une organisation soumise au centralisme 
démocratique). Il n'a pas été, si l'on peut dire, 
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porté au sommet par la base. La démocratie 
n'est pas intervenue le moindrement dans le 
choix qui fut fait de lui pour la candidature à 
la C.E., puis au Bureau confédéral, pas même 
sous cette forme édulcorée, qu'il aurait eu un 
nom connu qui l'imposait. 

Non, du sommet, l'oeil d'aigle du Bureau 
confédéral l'a aperçu perdu dans la foule et a 
connu d'un seul coup ses mérites. Parlons plus 
prosaïquement : le Parti communiste a connu 
Gaumé par ses militants dans des circonstances 
qui seront peut-être dévoilées un jour (ce sera 
vraisemblablement du très banal), il s'est rendu 
compte qu'il ferait un excellent compagnon de 
route. Après, ce n'était plus qu'une affaire de 
mécanique statutaire. 

La nomination de Gérard Gaumé a été 
accueillie par une rumeur inquiétante. 

Le Matin, qui n'a jamais caché ses sympa-
thies socialistes, faisait remarquer que Gaumé 
ne s'était pas distingué dans son intervention 
au congrès par une attitude résolument criti-
que — ce qui constitue un euphémisme (29.11-
1978) . Le Canard enchaîné lui-même, qui, pour-
tant, lors de la préparation du congrès, s'est 
montré très jobard (n'imaginait-il pas que Séguy 
était en rébellion contre la direction du parti 
et qu'il voulait vraiment « libéraliser » la 
C.G.T. !), déclarait que cet ingénieur en électro-
nique « passait lui aussi pour peu contrariant » 
(6-12-1978). Lui aussi, c'est-à-dire comme Jean-
Claude Laroze. Enfin, plus libre en son propos, 
le rédacteur de Rouge ne mâchait pas ses mots : 
d'après lui, Gaumé « présente les mêmes qua-
lités de souplesse d'échine que Jean-Claude La-
roze » (1", 2 et 3-12-1978). 

JEAN-CLAUDE LAROZE 

Qui est donc ce Jean-Claude Laroze qui 
sert ainsi de référence ? 

Comme Gaumé, il est apparu brusquement 
au firmament confédéral, en 1975, lors du 39• 
Congrès confédéral. Comme lui, il a été nommé 
d'un seul coup membre de la C.E., puis secré-
taire confédéral. Le plus haut niveau qu'il eût 
atteint auparavant était celui de membre d'un 
bureau d'Union départementale (en Saône-et-
Loire). Il était entré à la C.G.T. en 1959, à 
l'âge de 18 ans, puis plus tardivement au Parti 
socialiste en 1972 ou 1973, peut-être même en 
1974. Son renom n'avait pas dépassé les limites 
de son département que, d'ailleurs, il ne rem-
plissait pas. 

Lui aussi avait été choisi d'en haut par le 
Bureau confédéral. On a même su dans quelles 
conditions. 

LE ROTE D'UN COMPAGNON DE ROUTE 

A quoi a servi Jean-Claude Laroze en tant 
que socialiste au Bureau confédéral ? 

Très exactement à justifier les critiques que 
la C.G.T. a adressées au Parti socialiste, à em-
pêcher les socialistes membres de la C.G.T. de 
protester contre les critiques adressées par la 
C.G.T. au P.S. 

Le 17 janvier 1978, l'Humanité publiait sur 
deux colonnes, sous le titre « Ingérence dans 
la vie de la C.G.T. », une déclaration de Jean-
Claude Laroze : 

« Dans la dernière période, un certain 
nombre de militants de la C.G.T., par ailleurs 
membres du P.S., ont attiré mon attention 
sur des sollicitations, voire des pressions 
dont ils sont l'objet. Il leur est demandé de 
participer à l'élaboration de manifestes ou 
de signer des pétitions dirigées contre la 
C.G.T., le Bureau confédéral et plus particu-
lièrement son secrétaire général, Georges 
Séguy. 

« A titre individuel et personnel, je veux 
affirmer ma désapprobation de ce qui est 
une ingérence grave dans la vie d'une orga-
nisation syndicale. Ces tentatives visent à 
porter atteinte à l'indépendance de la C.G.T., 
à tenter de remettre en cause des orienta-
tions démocratiques élaborées et débattues 
dans les instances dirigeantes. 

« Certains tentent d'accréditer l'idée que 
l'organisation en tendances permettrait un 
débat plus ouvert. Il est illusoire de penser 
qu'une telle orientation renforce la vie dé-
mocratique d'une organisation quelle qu'elle 
soit. 

« Tout au contraire, elle ouvre la porte 
à toutes sortes de manoeuvres. Il ne s'agirait 
là que d'un simulacre de démocratie débou-
chant sur une activité fractionnelle, et ce au 
détriment de toute action efficace ». 

Et Laroze de conclure que « les militants 
ouvriers, quels que soient leurs origines, leur 
engagement personnel, ne se laisseront pas abu-
ser par des tentatives de division ». 

Le moins qu'on puisse dire, c'est que Laroze 
n'a pas été le porte-parole de la tendance so-
cialiste de la confédération. Au contraire, Séguy 
l'a fait monter en première ligne pour condam-
ner les socialistes qui faisaient de l'opposition, 
parce que cette condamnation aurait été moins 
efficace si elle avait été prononcée par un 
communiste. 

Les soviétologues auront sans doute remar-
qué l'expression du début de la déclaration : 
« Dans la dernière période ». Elle est typique 
du vocabulaire communiste. Est-ce que Laroze 
n'aurait pas rédigé lui-même sa déclaration ? 
Ou bien lui aurait-il suffi de trois années de 
contact avec les communistes pour adopter leur 
façon de parler ? Ou bien est-ce qu'il se serait 
déjà imprégné (mais où ?) des tics de langage 
du P.C. avant d'entrer au Bureau confédéral ? 

Est-il besoin de conclure que l'entrée d'un 
second Laroze dans le Bureau confédéral ne 
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limitera en aucune façon la domination que 
le Parti communiste exerce sur la C.G.T. 

L'AVEU DE LA SOUMISSION AU P.C.F. 

Quand les communistes se sont rendu comp-
te qu'ils ne pourraient pas étouffer les critiques 
au sein de la confédéraion, ils ont décidé de 
recourir à une méthode qui a fait ses preuves. 
Ils ont pris eux-mêmes la direction du mou-
vement. 

On faisait des reproches à la direction 
confédérale. Qu'à cela ne tienne ! La direction 
confédérale reprendrait les reproches à son 
compte. Elle ferait son autocritique. Bien en-
tendu, elle maintiendrait cette critique dans 
de certaines limites, mais les observateurs su-
perficiels ne s'en rendraient pas compte et l'on 
en aurait assez fait pour que les observateurs 
complaisants puissent se justifier, le cas échéant, 
de n'avoir rien vu. On se donnerait même le 
luxe d'aller sur certains points plus loin dans 
la critique que l'opposition n'oserait le faire. 

Cela nous a valu de la part de Séguy des 
déclarations qui n'apprendront rien aux sovié-
tologues, mais qui confirmeront ce qu'ils savent 
depuis toujours sur la façon dont le Parti com-
muniste gouverne une organisation de masse. 

Il a reconnu, en effet, que la C.G.T. s'ali-
gnait systématiquement sur les questions du 
Parti communiste. 

La C.G.T. ne peut pas être neutre politi-
quement, et elle doit avoir un avis sur les évé-
nements politiques, a-t-il assuré, mais cela ne lui 

« fait pas obligation de prendre systé-
matiquement position en tout et pour tout 
ce qui relève de la compétence des partis 
politiques, sans prendre toujours le temps 
de procéder à [sa] propre analyse ; et cela 
au risque de donner l'impression de rallie-
ment à des positions extérieures à la C.G.T., 
ce qui est de nature à alimenter les campa-
gnes de dénigrement de la C.G.T. sur les 
thèmes bien connus de syndicat le plus po-
litisé ou le plus marqué politiquement ». 

(Le langage allusif est caractéristique. Sé-
guy évite de nommer le Parti communiste ) 

« Sans prendre toujours le temps de pro-
céder à sa propre analyse » : l'aveu est précieux. 
En fait, quand Séguy et Krasucki reviennent du 
Bureau politique, ils proposent au Bureau confé-
déral ce qui a été arrêté par la direction du 
parti, et tout est désormais si bien huilé qu'on 
ne perd même plus de temps à feindre une 
discussion à nouveaux frais. 

Désormais — c'est tout ce qu'a promis Sé-
guy — on sauvera mieux les apparences en di-
minuant les prises de position de la C.G.T. sur 
les problèmes proprement politiques. 

Cette promesse met en évidence un fait 
qui mérite l'attention du soviétologue. 

Il est surprenant, à la réflexion, que le 
Parti communiste ait depuis trente ans exigé 
de la C.G.T. qu'elle s'alignât exactement sur 
lui en prenant position sur tous les problèmes 
sur lequels lui-même faisait connaître sa pensée. 
Ce parallélisme mettait en évidence la subor-
dination de l'organisation syndicale à l'organi-
sation politique, et cela jusque dans les pé-
riodes où la tactique recommandait de mettre 
l'accent sur « l'indépendance de la C.G.T. ». 

S'agissait-il d'élever « le niveau de cons-
cience » de la classe ouvrière en lui montrant 
que ses revendications de chaque jour étaient 
subordonnées à des problèmes plus vastes, de 
nature politique, et qu'en conséquence, il fal-
lait ajouter l'action du parti à celle de la 
C.G.T. ? Une autre raison avait plus de poids 
encore que celle-là. 

Les communistes ont toujours peur que 
les organisations de masse dont le parti assume 
la direction et sans lesquelles il ne serait qu'une 
secte impuissante échappent à sa tutelle. Aussi, 
montrent-ils le plus grand souci de ne pas les 
laisser adopter des positions qui leur soient 
propres. Du temps de Thorez, on reprochait un 
peu au secrétaire général de les « corseter ». 
Non seulement il ne leur laissait aucune ini-
tiative, mais encore il fallait qu'elles s'alignas-
sent en tout et pour tout sur les positions du 
parti, même quand il n'y avait pas lieu pour 
elles de le faire. Il ne fallait pas qu'on laissât 
croire que leur silence sur tel ou tel problème 
(même s'il ne les concernait pas directement) 
dissimulait un désaccord. Elles devaient parler, 
au risque de perdre leur apparence d'indépen-
dance. 

Il aura fallu plus de vingt ans pour que 
la « déstalinisation » produise tous ses effets 
sur les rapports entre la C.G.T. et le Parti 
communiste (4). 

L'AVEU DU TRAVAIL FRACTIONNEL 

La partie la plus remarquable de « l'auto-
critique » de Séguy est constituée par l'aveu 
qu'il a fait du travail fractionnel des commu-
nistes dans la C.G.T. Il n'a pas employé l'ex-
pression, mais ce qu'il a décrit répond très 
exactement à cette définition. 

(4) Séguy a complété son analyse par une remar-
que de forme plaisante, fort révélatrice de la menta-
lité du militant communiste qui fait de l'action syn-
dicale pour le compte du Parti. 

« Dans la plupart des cas, quand il s'agit d'événe-
ments nationaux, il suffit de le faire [= de prendre 
position] confédéralement sans que le syndicat de tel-
le petite ou moyenne entreprise, où la Vie Ouvrière 
n'est peut-être pas diffusée, se considère obligé de 
vider sa caissepour reproduire en tract la déclaration 
du Bureau confédéral ». 

Tel est le militant communiste chargé de fonctions 
syndicales. Il ne remplit celles-ci que par devoir de 
parti, mais c'est la politique qui l'intéresse et chaque 
fois que l'occasion se présente de se manifester politi-
quement, il la saisit. 
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Il est connu. a-t-il dit, que « la composi-
tion de nos organismes de direction », de bas 
en haut, « ne reflète pas toujours assez cor-
rectement la diversité de la C.G.T., les courants 
de pensée qui la traversent ». 

Tout le monde a compris qu'il voulait dire 
que la quasi-totalité des postes de responsa-
bilité dans la C.G.T., ses fédérations, ses unions, 
ses syndicats, ses sections syndicales étaient aux 
mains de militants communistes 

Sans doute a-t-il cherché à cette situation 
des explications qui laissaient de côté la raison 
principale : la volonté du P.C. de noyauter la 
C.G.T. et de la tenir dans sa vassalité. D'après 
lui, les risques courus quand on- fait de l'action 
syndicale de classe « font qu'on ne se bouscule 
pas au portillon du syndicat pour revendiquer 
des tâches » et le fait que le Parti socialiste ait 
conseillé longtemps à ses adhérents de militer 
syndicalement ailleurs qu'à la C.G.T. a accentué 
« une certaine sélection militante ». 

Séguy n'a pas nommément désigné le Parti 
socialiste. Il a seulement évoqué les « interdits 
politiques partisans d'un passé pas tellement 
éloigné », mais c'est le Parti socialiste qui était 
visé. 

Au début des années 1950, en effet, un 
congrès de la S.F.I.O. vota une résolution invi-
tant les membres du parti à militer syndica-
lement de préférence à Force ouvrière. Après son 
congrès d'Epinay, en 1971, le P.S. actuel annula 
ses conseils d'autrefois, non seulement pour fa-
ciliter ses rapports avec la C.F.D.T., qui allait 
devenir son allié principal sur le plan syndical, 
mais aussi pour montrer qu'il n'avait plus à 
l'égard de la C.G.T. la même suspicion qu'autre-
fois. 

L'argument de Séguy (assez nouveau) n'en 
est pas moins très sophistiqué, car il a souvent 
prétendu, et Frachon avant lui, qu'il y avait 
« plus de socialistes à la C.G.T. qu'à F.O. et 
plus de chrétiens qu'à la C.F.T.C. ». 

S'ils étaient si nombreux, comment se fai-
sait-il donc qu'ils n'étaient pas plus abondam-
ment représentés dans les organes directeurs des 
U.D., des fédérations, de la confédération ? 

Séguy a poursuivi : 

« Ces raisons ne sauraient cependant jus-
tifier le renoncement à l'élargissement né-
cessaire de nos organismes de direction. Il 
est des recherches à entreprendre, des hési-
tations à vaincre, des vocations à susciter. 
Mais, cela suppose que cet élargissement soit 
réellement voulu. 

« Or, nous rencontrons trop souvent de 
la résistance, surtout dans les cas où l'habi-
tude est prise de travailler, de diriger entre 
militants de la même opinion politique ». 

Vous imaginez bien que ceux qui se réunis-
sent ainsi « entre militants de la même opinion 
politique » ne sont ni des socialistes, ni des 
radicaux, encore moins des gaullistes ou des  

républicains. L'aveu est ainsi fait que les com-
munistes constituent toujours dans les organi-
sations syndicales un « noyau », une « frac-
tion » cohérente qui accapare la totalité du 
pouvoir. 

« Dans ces cas, on enregistre des ré-
ponses du genre : « C'est plus simple com-
me cela, pas de problème, on gagne du 
temps, pas la peine de créer nous-mêmes 
des difficultés en introduisant dans la Di-
rection [ô, cette majuscule à la direction ! 
C.H.] des éléments d'autres opinions ou ap-
partenances politiques. 

« C'est sans doute plus simple, mais cela 
ne garantit pas que ce que l'on dit, que l'on 
écrit, que l'on décide correspond bien à 
l'opinion moyenne des syndiqués ou même 
est à la portée de leur compréhension. 

« On gagne peut-être du temps dans 
l'immédiat par rapport à celui qu'il fau-
drait consacrer à la consultation, à la dis-
cussion, au débat avec les syndiqués et les 
travailleurs, mais on court le risque d'acci-
dents qui nécessiteront un temps de répara-
tion bien supérieur. 

« De plus, ces situations ne cultivent-elles 
pas un esprit de supériorité, le sentiment 
que nous sommes [Qui, nous ? Les commu-
nistes, parbleu! L'aveu est implicite. Séguy 
s'adresse à ceux de sa suite ! C.H.] les uni-
ques dépositaires de la vérité révolution-
naire, l'intolérance envers les idées différen-
tes, la réticence au débat démocratique, et 
même une certaine réticence à la promotion 
des jeunes et des femmes ? ». 

On a remarqué que Séguy a oublié un mo-
ulent qu'il était le secrétaire général de la 
C.G.T. et qu'il a parlé en chef de la fraction 
communiste. Quand il a dit « nous », ce n'est 
pas l'ensemble des confédérés qu'il désignait, 
mais les communistes de la confédération. 

N'allons pas croire que ces déclarations de 
Séguy marquent le début d'une ère nouvelle. 
Elles sont pour une part des propos en l'air, 
qui ne demandent pas à être suivis d'exécution : 
le secrétaire général de la C.G.T. avait déjà 
tenu le même langage, dans cette même ville de 
Grenoble, en février 1971, lors du congrès de la 
Fédération des travailleurs de la Métallurgie 
C.G.T., et rien n'a suivi. D'autre part, quand 
Séguy parle de « rechercher à entreprendre, 
d'hésitation à vaincre, de vocations à susciter », 
n'indique-t-il pas clairement que les commu-
nistes de la confédération doivent non pas 
laisser « monter » les non-communistes dans 
les organes directeurs, mais aller chercher ceux 
qui leur paraissent aptes à jouer les compagnons 
de route ? 

LE CUMUL DES MANDATS 

Sur un point, mais d'une importance capi-
tale, Séguy a refusé de faire son autocritique et 
maintenu intégralement les positions léninistes 
et staliniennes. 
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Il s'est opposé avec acharnement à ce que 
fût posée la question du cumul entre les fonc-
tions de dirigeant confédéral et de dirigeant 
d'un parti politique. Il n'avait pas à craindre 
grand chose : les deux principaux leaders de 
l'opposition socialiste, Claude Germon et Pierre 
Carassus, sont eux-mêmes membres du Comité 
directeur du P.S. Ils n'allaient donc pas deman-
der que la C.G.T. revienne aux statuts de 1936 
qui interdisaient de tels cumuls. Séguy n'en a 
pas moins procédé à une sorte de chantage, di-
sant que, si la question était posée, il en tirerait 
les conclusions, et on a vu plus haut que l'on 
s'est employé pour empêcher que des amen-
dements allant dans ce sens fussent proposés au 
congrès. 

On peut se demander pourquoi les commu-
nistes attachent une telle importance à ce cumul 
de fonctions qui matérialise la subordination de 
la C.G.T. au P.C.F. Cette subordination pourrait 
être assurée de façon moins voyante, et tout aussi 
efficace. Après tout, de 1936 à 1956, Frachon 
(qui n'était pas plus fourbe que Séguy) a bien 
cumulé clandestinement les deux fonctions. Il 
avait donné ostensiblement sa démission du Bu-
reau politique et du Comité central, et, jusqu'au 
congrès du Havre en juillet 1956, son nom n'a 
plus figuré sur la liste de leurs membres : il 
n'en participait pas moins à toutes les réunions 
de ces deux organismes ; il n'en assurait pas 
moins pleinement ses fonctions de dirigeant du 
parti. 

Et l'on pourrait assurément trouver d'au-
tres moyens, plus discrets encore, d'assurer la 
subordination de la C.G.T. au P.C.F. 

Eh bien non. Sur ce point, Séguy refuse de 
pousser le stalinisme jusqu'au bout : il n'accepte 
pas de mentir et de feindre. Craint-il que s'il 
n'occupait plus ouvertement sa place au Bu-
reau politique, d'éventuelles manoeuvres contre 
lui pourraient s'esquisser ? Ou bien faut-il croi-
re qu'il y a chez lui un reste de faiblesse hu-
maine et qu'il demeure attaché à cette autori-
sation du cumul public des fonctions parce 
qu'elle a pris un caractère symbolique. 

En 1936, les ex-confédérés avaient imposé 
aux ex-unitaires, c'est-à-dire aux communistes, 
l'interdiction du cumul. Ils avaient accepté par 
force, mais sans changer d'opinion. Quand ils 
furent devenus majoritaires, ils firent, en 1946, 
effacer des statuts cette interdiction qui était 
pour eux l'image d'une défaite. L'occasion leur 
était offerte de prendre leur revanche. Ils la 
prenaient, même si cela devait avoir des in-
convénients. 

Revenir aux statuts de 1936, ce serait faire 
un pas en arrière, s'avouer vaincu, donner rai-
son à Jouhaux contre Frachon. Il reste peut-être 
en Séguy assez d'humanité pour qu'il ait donné 
le pas au ressentiment et à la haine sur le calcul 
et la manoeuvre combinée de sang-froid. 

Ainsi, ô paradoxe ! c'est en maintenant un 
cumul qui rend mensongère toute affirmation 
que la C.G.T. est indépendante, que Séguy s'est 
montré le moins stalinien. 

Il aurait dû faire au mensonge que la tacti-
que exige le sacrifice, soit de son amour-propre, 
soit de sa haine. 

CLAUDE HARMEL. 

Le P. C. de la Grèce aux élections municipales 
LE P.C. de la Grèce est le grand vainqueur des 

élections municipales qui se sont déroulées 
en Grèce les 15 et 22 octobre 1978, avec les 
partisans du régime militaire 1967-1973. 

Le P.C. présentait ses candidats, séparé-
ment des autres partis de l'opposition, dans 
37 municipalités : à Athènes, dans les 25 vil-
les voisines de la capitale (région d'Athènes-
Pirée) et dans 11 autres villes du pays. 

En général, le P.C. recueillit dans ces 37 
villes une moyenne de 27 % des suffrages. Si 
nous laissons à part la ville d'Athènes où son 
candidat, le compositeur M. Théodorakis, n'a 
obtenu que 16 % des voix, cette moyenne atteint 
environ 35 %. Dans les mêmes villes, le P.A. 
S.O.K., le parti « marxiste » et « socialiste » 
qui, après les élections législatives du 17 no-
vembre 1977, est devenu le deuxième parti du 
pays (après celui qui gouverne) et le plus 
grand de l'opposition, n'a obtenu que 25 % 
des voix malgré sa collaboration avec les autres  

groupes de l'opposition (sauf des « collabora-
teurs du régime militaire » et le Parti natio-
nal). C'est dire que le P.C., à lui seul, a gagné 
beaucoup plus de voix que tous les autres 
partis du Centre et de la Gauche réunis ! 

Dans les 25 municipalités de l'Attique, le 
P.C. a obtenu 37 % des voix alors qu'aux lé-
gislatives de 1977 il n'en avait recueilli dans 
ces mêmes villes que 15 %. Les autres partis 
du Centre et de la Gauche (le P.A.S.O.K., le 
P.C. de l'intérieur = eurocommuniste, diffé-
rents groupes socialistes, l'E.D.A. etc...) n'ont 
réuni que 25 % des suffrages. 

Si nous tenons compte de la ville d'Athè-
nes, alors le P.C. a obtenu dans les municipa-
lités d'Attique 27 % des voix contre 13 % aux 
élections parlementaires et 33 % de tous les 
autres partis du Centre et de la Gauche en-
semble. 

Le P.C. est donc le grand vainqueur de 
tous les partis du Centre et de la Gauche et 
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cette victoire est encore plus grande si l'on 
tient compte du fait que dans les autres villes 
où le Centre et la Gauche avaient présenté des 
candidats en commun avec le P.C., les conseil-
lers municipaux communistes sont beaucoup 
plus nombreux que ceux des autres partis. Par 
exemple, dans la grande ville « prolétarienne » 
du Pirée, où la coalition du Centre et de la 
Gauche a réussi à faire élire comme maire 
son candidat commun (35 % au premier tout 
et 54 % au second tour) le P.C. a imposé 11 
de ses candidats comme conseillers munici-
paux contre 5 pour le P.A.S.O.K. et 2 à l'E.D. 
I.K. (le parti du Centre). 

Naturellement, il faut tenir compte de la 
différence qu'il y a entre des élections muni-
cipales et des élections législatives, mais un 
fait demeure : le P.C. monte. 

La raison principale de cette ascension est 
probablement qu'après la quasi-dissolution du 
Centre libéral, l'opposition apparaît essentiel-
lement « marxiste ». 

Dans cet espace marxiste on trouve la 
gauche extrémiste (P.C. révolutionnaire = 
E.K.K.E et autres groupements), le P.C. (or-
thodoxe ou « extérieur »), le P.C. « intérieur »  

(ou eurocommuniste), différents groupes so-
cialistes, ce qui reste de l'ancien parti de 
l'E.D.A. et le parti « marxiste, socialiste, non 
communiste et non social-démocratique » du 
P.A.S.O.K. (A. Papandreou) (1). Lors des élec-
tions parlementaires de 1977, ce dernier est 
devenu le plus grand parti de l'opposition re-
présentant une force électorale beaucoup plus 
grande que celle du P.C.. Mais, puisque nous 
restons toujours dans un cadre marxiste, le 
noyau ne peut être autre que le parti le plus 
« orthodoxe » du point de vue marxiste, c'est-
à-dire le P.C. extérieur. L'extrême-gauche n'est 
qu'une mosaïque pittoresque d'hérésies. Le 
P.C. intérieur (eurocommuniste) ne trouve 
d'écho que dans les milieux intellectuels, au-
près des étudiants, des communistes « em-
bourgeoisés » ou opportunistes et des éléments 
qui, pour diverses raisons se sont éloignés du 
P.C. L'E.D.A. (Gauche Démocratique Unifiée) 
qui a joué un grand rôle de 1951 jusqu'à 1967 
lorsque le P.C. se trouvait hors-la-loi et que 
ses partisans s'exprimaient par ce nouveau 
parti ne représente plus aucune force et n'est 
qu'un petit groupe de cadres sans clients. 

G. GEORGALAS. 

De Khrouchtchev à Brejnev 
C OMME l'a noté A. Avtorkhanov dans « La 

technologie du pouvoir » (Edit. Possev. Tra- 
duction française en préparation aux éditions 
Stock), un préjugé fort répandu fait qu'on af-
firme qu'une sorte d'évolution aurait commencé 
en Union soviétique après la chute de 
Khrouchtchev. En réalité, si celui-ci avait effec-
tivement combattu le culte de Staline, il s'était 
bien gardé de changer quoi que ce fût au sys-
tême lui-même. La fameuse « libéralisation » 
n'a consisté en fait qu'en un passage de la ter-
reur intégrale à une terreur limitée, ce qui a 
d'ailleurs placé les organes de la police, ainsi 
que l'appareil du parti et de l'Etat devant un 
chapelet de casse-tête chinois. La relative ins-
tabilité politique qui a régné au sein de l'équipe 
dirigeante durant les premières années après 
la mort de Staline et qui s'est terminée par 
l'éviction du « groupe anti-parti » de Malenkov, 
Kaganovitch et Molotov, s'est finalement soldée 
par l'instauration d'un nouveau culte, celui de 
Nikita Khrouchtchev. Le mérite de celui-ci a été 
de confier un rôle prépondérant à l'appareil du 
parti et de faire de la police une force auxiliaire. 
Ainsi, la terreur a-t-elle cessé d'être un procédé 
de masse. Le régime est resté essentiellement po-
licier, mais la police a cessé d'être toute-puis-
sante. 

On a défini l'époque de Khrouchtchev 
comme un « régime de pouvoir discrétionnai- 

re ». Cette qualification est exacte à bien des 
égards. Au cours d'une même journée, le nou-
veau chef du P.C.U.S. était capable de changer 
à plusieurs reprises de visages. Son inconstance 
même le rendait dangereux. Comme le remar-
que Avtorkhanov, il possédait un « don éton-
nant d'improvisation chaotique ». « Maladive-
ment démangé par le désir d'organiser et de 
réorganiser, privé de circonspection, simultané-
ment autoritaire et insouciant, jovial, dangereu-
sement loquace, rongé par la prétention absolu-
ment injustifiée de tout savoir et de tout pouvoir 
faire par lui-même, perfide et agressif en poli-
tique, voilà quelques traits du caractère de 
Khrouchtchev ». 

Il ne tarda pas à le manifester avec toutes 
ses contradictions lorsqu'il s'agit de résoudre le 
problème le plus important de cette époque : 
l'économie. C'est ainsi que le XXe Congrès du 
parti, réuni en 1956, approuva un plan quin-
quennal qui, trois ans plus tard, fut remplacé 
au XXP Congrès par un plan de 7 ans, pour 
revenir finalement au système antérieur. 

Khrouchtchev chercha à résoudre les diffi-
cultés par des procédés essentiellement adminis-
tratifs. Dès 1957, de nombreux ministères furent 

(1) Est et Ouest n° 624, janvier 1978, G. G. : « Le 
mouvement socialiste panhellénique PASOK » pré-
sente une étude complète de ce mouvement. 
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supprimés afin de réaliser la décentralisation 
économique. L'économie tout entière fut re-
construite sur la base du régionalisme. Des 
« sovnarkhozes » furent organisés dans tout le 
pays pour gérer la production. Compte tenu des 
différences de possibilités locales, ces unités 
économiques se développèrent très inégalement. 
Elles conduisirent finalement à de multiples 
rivalités et provoquèrent une baisse grave de la 
production. Têtu, Khrouchtchev ne voulut à au-
cun prix renoncer à son système. On créa au 
contraire d'immenses « super-sovnarkhozes » à 
l'échelle des républiques soviétiques, telles que 
la R.S.F.S.R. et l'Ukraine, si vastes qu'on finit 
par ne plus pouvoir distinguer leurs attributions 
de celles du Gosplan. Parallèlement, furent ins-
titués des « comités d'Etat » destinés à gérer 
le travail des établissements scientifiques et ce-
lui des organismes chargés de programmer l'ac-
tivité par branches industrielles. Ces comités fi-
nirent, de leur côté, par remplir les fonctions des 
ministères supprimés. Un incroyable gâchis 
s'instaura peu à peu, dont souffrirent également 
les campagnes. A la légère amélioration qui 
avait suivi dans ce domaine la mort de Staline 
succéda, dès la fin des années 50 une nouvelle 
et tragique aggravation. 

Profitant de son pouvoir discrétionnaire, 
Nikita Khrouchtchev imposa avec une impi-
toyable fermeté l'implantation généralisée de 
certaines cultures, particulièrement le maïs, qui 
fut proclamé « prince des champs ». Les ja-
chères furent prohibées et la majorité des kol-
khozes durent renoncer aux cultures potagères, 
tandis que d'innombrables prés et pâturages 
étaient livrés d'office au soc des charrues. La 
mise en culture des terres vierges, proclamée 
objectif n° 1 dès la fin des années 50, fut faite 
dans l'improvisation, sans recherche préalable 
d'un mode de culture convenable. Les rende-
ments ont commencé à baisser rapidement et des 
millions d'hectares de labours furent irrémé-
diablement perdus. Retourné par les charrues, le 
terreau qui s'était déposé durant de longs millé-
naires est parti en poussière, soulevée par les 
vents des steppes. Si l'on tient compte, en outre, 
de la suppression brutale des stations de ma-
chines et de tracteurs, on peut affirmer avec 
certitude qu'entre 1959 et 1965 la production 
rurale s'est trouvée complètement paralysée. 

Malgré l'échec de ses diverses expériences 
dans le domaine industriel et agricole, Nikita 
Khrouchtchev s'est acquis une certaine popu-
larité, tant en U.R.S.S. qu'en Occident, grâce à 
l'élasticité de sa politique culturelle. Marquée 
par d'éclatants scandales, comme l'affaire Pas-
ternak, et par une nette recrudescence des per-
sécutions religieuses, cette époque a pourtant 
permis à de nombreux hommes de lettres, pein-
tres et compositeurs à l'esprit indépendant de 
faire connaître leurs oeuvres. Simultanément, se 
manifestaient les premiers signes d'une contes-
tation encore extérieurement timide, mais réso- 

lue à se défendre et à percer. Cet aspect est 
aujourd'hui largement connu. Moins célèbres 
sont les explosions de colère des détenus de 
Kolyma, de Temir-Tao, ainsi que la sanglante 
émeute de Novotcherkassk, en été 1962. Toutes 
furent, bien entendu, écrasées dans le sang. 

La politique étrangère de cette fantasque 
période fut, elle aussi, assez changeante. Les 
tentatives de reprise en mains du monde com-
muniste alternèrent avec des opérations dirigées 
contre l'O.T.A.N. La première de celle-ci, diri-
gée contre l'ex-capitale allemande, faillit bien 
réussir. Berlin-Ouest ne fut sauvé que grâce au 
pont aérien. La seconde se termina par l'édifi-
cation du « mur de la honte ». Simultané-
ment couvait l'une des crises les plus graves 
de toutes les années d'après-guerre : l'affaire 
de Cuba. Cependant, après l'esclandre de 
l'avion-espion « U-2 » et l'entrevue à Paris du 
Premier soviétique avec les chefs d'Etat occi-
dentaux, un armistice finit par s'imposer, mar-
qué par la mise en place d'un « téléphone rou-
ge » entre le Kremlin et la Maison-Blanche. 
Par contre, à l'intérieur du bloc socialiste, la 
rupture avec la Chine brisa irrémédiablement 
l'unité du inonde communiste. 

Ainsi, tant sur le plan intérieur, où un regel 
rapide succédait au timide dégel, que sur le 
plan extérieur, vers le milieu des années 60, 
l'U.R.S.S. se trouvait à une croisée des chemins. 
Les traits si originaux de Nikita Khrouchtchev, 
qui lui avaient permis de s'imposer dix ans plus 
tôt, furent cette fois-ci à l'origine de sa perte. 
Comme le note Avtorkhanov, de toutes les er-
reurs qui le conduisirent à la catastrophe, ce 
que Staline avait défini comme « le vertige du 
succès » fut sans doute la plus grave. Khroucht-
chev finit par diriger le pays sans se soucier le 
moins du monde du saint des saints que re-
présente en U.R.S.S. le Secrétariat du Comité 
central. Il fut destitué le 14 octobre 1964 par 
ceux-là mêmes qui l'avaient porté au pouvoir. 

5* 

Le nouveau Premier secrétaire du parti, 
Léonide Brejnev, est un ancien compagnon de 
Nikita Khrouchtchev. A 33 ans, il était secré-
taire du Comité régional de la ville de Dniépro-
pétrovsk. Attaché au Service politique du front 
pendant la guerre, il devint Premier secrétaire 
du Comité central de Moldavie peu après le 
retour de la paix. Après quelques années passées 
à un poste similaire au Kazakhstan, Brejnev 
fut promu Secrétaire du Comité central à Mos-
cou et, enfin, Président du Presidium suprême. 
A peine installé dans la capitale, il commença 
prudemment à s'entourer de gens dévoués. La 
valse des destitutions et des nominations com-
mencera dès la chute de Khrouchtchev. Ainsi 
disparaîtront notamment de l'arène politique 
Kozlov, Poliakov, Ilytchev et Titov. En 1965, 
Brejnev porta au Secrétariat du Comité central 
l'un de ses protégés les plus chers, Oustinov, un 
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technocrate devenu à 33 ans, sous Staline, com-
missaire du peuple à l'Armement. Quelques an-
nées plus tard, ce fut Koulakov, récemment 
décédé, qui entra au Politburo comme spécia-
liste des problèmes agraires. D'autres suivront. 

L'un des traits les plus caractéristiques de 
Léonid Brejnev est sans doute son habileté à 
se débarrasser de ses adversaires réels ou poten-
tiels. Le premier à être ainsi envoyé sur une 
voie de garage fut Chélépine, d'abord nommé 
président de l'Union des syndicats, puis desti-
tué de son poste de secrétaire du Comité cen-
tral. Une autre vieille « vedette », Podgorny, 
perdit son poste de secrétaire dès le XXIII' 
Congrès du parti et devint « Chef de l'Etat » 
pour être chassé sans explications en 1977. En 
décembre 1974 vint le tour de Démitchev : il 
perdit son poste de secrétaire, mais cette fois-ci 
pour devenir ministre de la Culture et candidat 
au Politburo. 

D'autres personnages exclus du Secrétariat 
montèrent en flèche très rapidement. Tel fut 
notamment le cas d'Andropov, que le Politburo 
choisit pour redorer le blason du K.G.B. et 
lutter plus efficacement contre la dissidence. 
« Homme de formation nouvelle », Andropov sut 
en dix ans renouveler complètement les « mé-
thodes de travail » et fit de la police l'outil 
n° 1 du régime. Restait encore à s'assurer de 
sa fidélité. Pour cela, Brejnev lui adjoignit son 
propre beau-frère, Sémion Tsvigoune, que l'on 
promut aussitôt général. Un autre ex-secrétaire 
du Comité régional de Dniépropétrovsk, Tché-
brikov, fut lui aussi promu lieutenant-général 
et devint directeur du personnel de la Sécurité 
d'Etat. Enfin, en 1970, un protégé de Brejnev, 
le lieutenant-général Tsinev, lui aussi ex-ingé-
nieur civil, originaire de Dniépropétrovsk, de-
vint troisième adjoint d'Andropov. Ainsi, la 
Sécurité d'Etat se trouvait-elle en de bonnes 
mains I 

Le second objectif de Léonide Brejnev était 
l'armée, dont il voulait s'assurer la fidélité à 
tout prix. Pour cela, il fallait avant tout placer 
à sa tête un homme sûr. Celui-ci fut tout 
trouvé en la personne de Dimitri Oustinov, qui 
remplaça à la Défense nationale le maréchal 
Gretchko, très judicieusement décédé. La secon-
de étape consistait à placer des personnages de 
confiance à la tête de l'administration politique 
des Forces armées, dont le rôle en temps de paix 
est très important, puisqu'il lui incombe notam-
ment de contrôler toutes les promotions, no-
minations et mutations. Pour un Premier se-
crétaire du parti, deux postes-clé comptent à 
ce point de vue avant tout. Le premier d'entre 
eux est celui de chef des Services politiques des 
Forces armées. Cette fonction est remplie depuis 
1962 par le général Epichev, ex-ministre-adjoint 
de la Sécurité sous Staline. Ecarté d'abord par 
Khrouchtchev, il ne fut définitivement « réha- 

bilité » que sous Brejnev et coopté, en 1964, 
membre du Comité central. 

Le second poste de haute responsabilité est 
celui du chef des services politiques de la ré-
gion militaire de Moscou. Cette fonction, im-
portante entre toutes a été attribuée à un ex-
ingénieur métallurgiste de Dniéprodzerjinsk, 
Grouchevoy, qui est entièrement dévoué à l'ac-
tuel Premier secrétaire. 

Beaucoup plus prudent que Khrouchtchev, 
Brejnev s'est donc assuré avant tout des bases 
solides pour la mise en pratique d'une politique 
de replâtrage. Il fallait pour cela réhabiliter 
partiellement Staline et reprendre en mains la 
vie culturelle, où la situation s'était sensible-
ment détériorée, en rétablissant les normes de 
fer de Jdanov. Une désespérante grisaille s'ins-
taura peu à peu dans tous les domaines. 

La situation économique, malgré un retour 
résolu au centralisme intégral, ne s'est guère 
améliorée depuis Khrouchtchev. Après avoir 
proclamé que le mal était d'origine sociale et 
tenait aux structures, Brejnev et son équipe 
opérèrent une réforme du système en septembre 
1965. Les sovnarkhozes furent supprimés et les 
anciens ministères refirent leur apparition avec 
quelques modifications de caractère adminis-
tratif. Dans la planification, une plus grande 
importance fut accordée aux projets à long ter-
me aux dépens des plans annuels. Les entre-
prises eurent désormais droit à une part légè-
rement supérieure des bénéfices afin de pouvoir 
moderniser leur équipement et améliorer les 
conditions d'existence et de travail des ouvriers. 
Cependant, de nouvelles difficultés surgirent 
aussitôt. Les rendements dans tous les secteurs 
de l'économie continuèrent à être insatisfaisants, 
tandis que les prix de revient montèrent en 
flèche. A la fin des années 60, le rythme d'ac-
croissement du revenu national s'est révélé in-
férieur à ce qu'il était dix ans plus tôt. Près de 
50 % des entreprises souffrent aujourd'hui d'un 
équipement démodé. D'importants retards s'ob-
servent dans le domaine de la chimie et de 
l'électronique. L'appareillage de précision doit 
être importé de l'Occident. 

En agriculture, le plus complet marasme 
règne comme par le passé. Si la situation s'est 
légèrement améliorée après la chute de 
Khrouchtchev, la progression de la production 
rurale est restée beaucoup trop lente. Entre 
1965 et 1970, elle n'a pas dépassé 20 %, ce qui a 
notamment empêché la constitution de stocks 
suffisants de céréales. D'immenses pertes vien-
nent encore aggraver l'état des choses, provo-
quant un manque permanent des denrées les 
plus diverses. Seul le secteur privé permet 
comme toujours de joindre les bouts. La revue 
Voprossy economiki (septembre 1978) vient de 
faire savoir que les lopins de terre personnels, 
qui ne représentent que 1,5 % des terres culti- 
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vables, produisent 62 % de la récolte totale de 
pommes de terre, 31 % de la viande et des 
produits laitiers, 42 % de la récolte de fruits, 
27 % des légumes, 37 % des oeufs et 20 % de la 
production de laine. 

La situation est particulièrement catastro-
phique dans le domaine de l'élevage, dont les 
prix de revient augmentent perpétuellement. La 
production reste insuffisante. 

Faut-il s'étonner dans ces conditions que, 
malgré quelques améliorations, le niveau de vie 
des habitants reste bas ? Du point de vue du 
revenu national par tête d'habitant, l'U.R.S.S. 
occupait en 1977 la 29e place dans le monde. 
Même au sein du COMECON, elle ne vient qu'au 
5e rang. 

De graves lacunes s'observent également 
dans le domaine social. C'est ainsi, par exem-
ple, que le réseau hospitalier est de 2,1 fois 
inférieur à celui de la R.F.A., tandis que le 
nombre des pharmacies est inférieur de 4,8 fois. 
La situation est particulièrement grave dans les 
campagnes. Les maisons de repos pour ouvriers 
sont rarissimes, dans un pays où le tourisme à 
la mode occidentale n'existe pratiquement pas. 
En ce qui concerne les retraites, leur montant 
théorique moyen s'établit aux environs de 70 
roubles, mais il en existe toujours qui ne dépas-
sent pas 12 à 15 roubles. Les maisons de retraite 
sont pratiquement inexistantes, puisqu'elles ne 
peuvent abriter que 1 % des 45 millions de 
retraités. 

Le problème du logement n'a pas perdu 
beaucoup de son acuité. Une loi de 1922 recon-
naissait à chaque citoyen le droit à 13 m2 de sur-
face habitable, cuisine et toilettes comprises. Eu 
1975, la surface habitable par tête d'habitant 
était en réalité de 11,6 m2, alors qu'elle est de 
23 m2 en Europe et de 35 m2 aux U.S.A. Près 
de 30 % de la population vivent encore dans 
des logements communautaires. Certes, les loyers 
sont modérés, mais les montants de la sous-loca-
tion, qui représente près de 30 % du fonds 
d'habitation, varient entre 20 et 40 roubles, ce 
qui est considérable pour un salaire moyen de 
120 roubles. 

Ainsi, malgré les quelques améliorations 
réalisées depuis 1964 dans la structure de l'éco-
nomie, la situation actuele laisse encore fort à 
désirer et les perspectives d'avenir restent som-
bres. Cette stagnation semble avoir exercé une 
influence modératrice sur la politique étran-
gère du pays qui, si elle n'a rien perdu de son 
mordant, n'a cependant pas été marquée par de 
dramatiques excentricités comme du temps de 
Khrouchtchev. 

Il n'en reste pas moins que dès la seconde 
moitié des années 60 l'U.R.S.S. réussit à repren-
dre une certaine initiative qu'elle avait perdue, 
notamment dans le tiers-monde, après la rupture 
avec la Chine. On remarquera également avec  

inquiétude l'apparition en force de la flotte 
soviétique sur toutes les mers du monde, tandis 
que d'importants succès diplomatiques assu-
raient à l'U.R.S.S. une influence considérable 
au Proche-Orient. Peu à peu, grâce notamment 
au concours de Fidel Castro, l'Afrique tout 
entière devenait un immense champ de ma-
noeuvre. Simultanément, le statu-quo était im-
posé en Europe par les accords d'Helsinki. 

Dans ces conditions, la situation aurait pu 
s'aggraver dangereusement pour l'Occident si 
des difficultés internes n'étaient venues brouiller 
les cartes du Politburo. La plus grave des épreu-
ves qu'affronte aujourd'hui la direction du pays 
est d'ordre purement biologique : c'est le pro-
blème de la succession du pouvoir et, à ce point 
de vue, les spéculations vont bon train. 

Au cours des dernières années, la valse des 
destitutions et des nominations s'est sensible-
ment accélérée. Que réserve le plus proche ave-
nir ? On en est réduit aux conjonctures. Lequel 
des trois grands supports du régime est au-
jourd'hui prépondérant : la police, le parti ou 
l'armée ? Il est incontestable que chacun d'en-
tre eux cherche à s'assurer un maximum de 
chances. Mais, en définitive, ne serait-ce pas la 
nouvelle génération dans le sens le plus large 
qui détiendrait les clés de l'avenir ? 

Or, à ce point de vue, la situation n'est 
guère consolante pour le régime. S'il a réussi 
pour le moment à étouffer les formes les plus 
apparentes de la dissidence, il n'a pu changer en 
quoi que ce soit les aspirations de la jeunesse 
clans son ensemble. Pour sa part, le pouvoir n'a 
rien d'entraînant à lui proposer. Comme l'a 
révélé dernièrement dans la « Pensée russe » 
Ilya Zemtsov, une vaste étude des moeurs de la 
jeunesse a été réalisée, entre 1969 et 1972, dans 
des dizaines de villes et des centaines d'entre-
prises les plus diverses d'U.R.S.S. Les résultats 
auraient été à tel point décourageants que 
l'étude a été stoppée avant de parvenir à son 
terme. 

En effet, le trait le plus caractéristique ob-
servé partout était une profonde décomposition 
sociale. En 1971, plus de 718.000 crimes ont été 
commis par des mineurs de 10 à 17 ans. Les en-
quêteurs ont attribué ce phénomène à une ex-
trême aliénation, à la solitude et à une perte de 
perspectives concrètes d'avenir. Signalons qu'en 
1941 le chiffre correspondant s'élevait à 81.000 
cas. 

Il est, en outre, significatif de constater que 
69 % des jeunes délinquants appartiennent à 
des milieux relativement aisés, ce qui semble 
dénoter un mécontentement général et une di-
minution progressive des règles morales. Dans 
91 procès qui se sont tenus en 1970 et 1971 à 
Moscou, Kiev et Bakou, 62,8 % des accusés 
étaient des jeunes appartenant à des milieux 
privilégiés et à la haute intelligentsia du parti. 
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cherches philosophiques et spirituelles se dé-
roulent dans certains milieux, accompagnées par 
un retour de plus en plus marqué vers les 
traditions du passé russe. 

MICHEL SLAVINSKY. 

On constate également une progression 
constante du nombre des suicides, de l'alcoolis-
me, de l'usage des stupéfiants et des maladies 
mentales. 

Sur un fond aussi désolant, d'intenses re- 

Etude documentaire 

Quand les communistes français 
défendaient les Khmers rouges 

I E 17 avril 1975, les forces armées du Gou- 
' vernement royal d'Union nationale du Cam- 
bodge, le G.R.U.N.C., entraient dans Phnom 

I.- Vivent les Khmers rouges 

Penh, la capitale. Le nouveau pouvoir contrô-
trôlait pratiquement l'ensemble du pays. 

La direction du Parti communiste français 
n'avait pas attendu ce jour-là pour prendre sa 
part de cette victoire du mouvement commu-
niste mondial. Son Comité central, réuni les 
14 et 15 avril, avait entendu Jean Kanapa célé-
brer « un événement de très grande portée » 
qui « illustrait de façon retentissante l'avancée 
des peuples » : la victoire qu'étaient en train de 
remporter dans leur lutte libératrice les peu-
ples du Vietnam et du Cambodge. 

Le Comité central à l'issue de sa session 
rendait publique une déclaration sur le Cam- 
bodge : 

Le Cambodge vit à l'heure de la libéra-
tion. 

Cinq ans après le coup d'Etat, les Amé-
ricains et les traîtres à leur solde ont dù 
s'enfuir de Phnom Penh où la population 
s'apprête à accueillir les forces armées pa-
triotiques. 

En agressant le Cambodge, les Etats-
Unis croyaient pouvoir placer ce petit pays 
sous leur domination et étouffer le combat 
héroïque et victorieux de la résistance viet-
namienne. La réalité atteste de toute l'am-
pleur de leur échec. 

Sous la direction du Front uni national 
du Cambodge, tout un peuple s'est dressé 
face à la puissante machine de guerre amé-
ricaine pour reconquérir l'indépendance et 
la souveraineté nationales. Dans l'adversité 
et les épreuves, le gouvernement royal 
d'Union nationale s'est affirmé dans le pays 
et dans le monde comme le seul gouverne-
ment légitime et légal du Cambodge. 

Aujourd'hui comme hier, le Parti com-
muniste français est aux côtés du peuple 
cambodgien pour le triomphe complet de 
sa juste cause et la garantie de ses droits 
légitimes, comme il est aux côtés du peuple 
vietnamien jusqu'à la victoire. 

En adressant ses chaleureuses félicita-
tions au Front uni national, il assure le 
peuple cambodgien de la solidarité active  

des communistes, des démocrates de Fran-
ce pour l'aider à panser les profondes bles-
sures laissées par l'agression américaine et 
reconstruire son pays. 

Soucieux de maintenir et de dévelop-
per les relations d'amitié et de coopération 
qui unissent nos deux peuples, le Parti 
communiste français continuera d'agir dans 
l'intérêt véritable des deux pays et de la 
paix en Indochine et dans le monde. 

Paris, le 15 avril 1975. 
(Cahiers du Communisme, mai 1975). 

QUEL BAIN DE SANG ? 
Le 18 avril, René Andrieu, toujours noble-

ment indigné contre les impostures des impé-
rialistes, intitulait son éditorial : Un bain de 
sang. Il empruntait ce titre au président des 
Etats-Unis, M. Ford, qui trois semaines plus 
tôt, avait réclamé l'intervention de l'O.N.U. au 
Cambodge « afin d'éviter un bain de sang à 
Phnom Penh ». Il y avait bien eu bain de 
sang, mais c'était durant les cinq années où le 
Cambodge avait dû lutter contre l'agression 
américaine (1). 

(1) Le 19 avril 1975, l'Humanité donne ces préci-
sions concernant les pertes dues à la guerre civile de 
1970 à 1975. 

Le ministre des Affaires étrangères du GRUNC, 
M. Sarin Chaak, qui se trouve actuellement en voyage 
officiel au Dahomey, a déclaré aux journalistes que 
l'agression avait coûté au Cambodge 700.000 tués, 
400.000 blessés et infirmes, et plus de deux millions 
de sans-abri, sans compter d'immenses dégâts de 
toutes sortes ». 

On se gardera bien d'accepter ces nombres tels 
quels. Ni les insurgés ni même le gouvernement de 
Phnom Penh n'étaient en mesure de dresser des sta-
tistiques précises en la matière. 

Il n'en est pas moins certain que la guerre ci-
vile a coûté très cher. Et ici se pose la question : 
est-ce qu'on peut justifier par un quelconque pa-
triotisme de pareilles hécatombes ? Quelque dicta-
torial que fût le régime de Lon Nol, il n'était pas pire 
que celui qu'allaient instaurer les Khmers rouges. 
Est-ce que de vrais patriotes, aimant leur peuple, 
n'auraient pas cherché par d'autres voies que cette 
guerre sanguinaire l'amélioration du régime politi-
que cambodgien ? 
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« Car il y a bien eu un bain de sang au 
Cambodge, mais il a eu lieu avant la libé-
ration de Phnom Penh et ce sont les di-
rigeants américains qui en portent la res-
ponsabilité. 

« Un million de tués et de blessés, telle 
est, selon l'Agence France-Presse, l'estima-
tion généralement admise quant au nombre 
des victimes militaires et civiles de la guer-
re du Cambodge depuis ce jour de mars 
1970 où un coup d'Etat militaire, organisé 
par Washington, porta au pouvoir un ré-
gime de dictature sous la direction du ma-
réchal Lon Nol, aujourd'hui parti dans les 
fourgons de ses protecteurs. 

« Un million de tués et de blessés en 
cinq ans ! Soit le septième de la popula-
tion. L'équivalent pour la France de sept 
millions de victimes ». 

Thème reprit dans l'Humanité-Dimanche 
du 23 avril par Michèle Pache qui décrit l'en-
thousiasme populaire déchaîné à Phnom Penh 
par l'entrée des troupes de libération : « De 
bain de sang, point. Le pronostic lugubre de 
Fard est à verser au passif des chantages tou-
tes catégories de l'exécutif américain. » 

EXPULSION ? NON. DÉPART VOLONTAIRE 

N'aurait-on pas été au courant, à la rédac-
tion de l'Humanité du sauvage exode qui fut 
imposé par les conquérants à la quasi-totalité 
de la population de la capitale cambodgienne ? 
Si, bien sûr, mais on sait voir ou présenter les 
choses du bon côté, du côté le plus apte à 
servir le parti et ses amis quand on est un 
bon stalinien. 

Le 19 avril, l'Humanité présente sur trois 
colonnes un titre encadré pour le mettre mieux 
en évidence : 

PHNOM PENH 
la paix revenue 

Des dizaines de milliers 
de paysans réfugiés 

regagnent leurs villages 

En page trois, le quotidien communiste pré-
sentait l'événement ainsi : 

« Selon des informations diffusées hier, 
en provenance de Bangkok et de Saïgon —
alors que les communications téléphoniques 
et télégraphiques n'étaient pas rétablies 
avec Phnom Penh —, les forces de libéra-
tion auraient demandé aux habitants d'éva-
cuer la capitale par crainte de bombarde-
ments. 

« Dans la soirée, rapportait l'agence 
Tanjug, on démentait de source cambod-
gienne à Pékin, que la population civile ait 
été évacuée. Les informations diffusées par 
les agences de presse étaient qualifiées de 
fausses et malintentonnées. 

L'agence Tass, dans une dépêche datée 

de Bangkok, indiquait que la vie dans 
Phnom Penh reprenait son cours normal. 

« Le ravitaillement de la population de 
Phnom Penh et la question du logement 
sont les tâches principales des autorités, 
écrivait Tass. En temps de paix, la popu-
lation de la capitale ne dépassait pas 600.000 
habitants. Mais ces derniers temps, elle 
était d'environ deux millions, les troupes 
lonnolistes ayant concentré de force la po-
pulation dans de vastes régions autour de 
Phnom Penh. » 

« Aussitôt après la libération de la vil-
le et l'accueil enthousiaste fait aux libéra-
teurs, des dizaines de milliers de paysans 
sont repartis avec leurs familles dans leurs 
villages, écrit Tass. Le commandement des 
forces armées populaires leur prête l'aide 
nécessaire pour qu'ils reprennent les tra-
vaux des champs. » 

Le prince Sihanouk, chef de l'Etat du 
Cambodge, a d'ailleurs traité ce problème 
dans une interview. Il faut, a-t-il dit, « dé-
sengorger » Phnom Penh dont la population, 
qui dépasse actuellemnet le million, pour-
rait être ramenée à 500.000 ou 600.000 per-
sonnes. » 

Assurément, il fallait « désengorger » la 
capitale, mais on aurait pu attendre un peu et 
procéder par étapes. Les rédacteurs de l'Hu-
manité devaient bien se douter de quelque cho-
se, mais ils feignaient de croire qu'il s'agissait 
de paysans réfugiés partant d'eux-mêmes, pres-
sés de regagner leur village. Malgré leur en-
thousiasme pour les soldats vainqueurs, ils ne 
voulaient pas rester une heure de plus, même 
pas pour assister aux fêtes de la victoire. 

PROSPÉRITÉ ET JUSTICE 

Dans l'Humanité du 24 avril, Jean-Emile 
Vidal (spécialiste des affaires asiatiques) avait 
peine à réfréner son enthousiasme, ou plutôt, 
il ne le réfrènait pas : 

« Déjà le gouvernement royal d'union 
national et le Front uni national ont pris 
des mesures pour que les plus déshérités, 
ceux qui ont souffert dans les villes sous 
contrôle de l'ennemi tandis qu'une poignée 
de gens faisaient fortune, aient leur part 
dans les réjouissances. Les stocks de vivres 
détenus par les spéculateurs ont été réqui-
sitionnés. Des campagnes, arrivent le riz et 
la viande. Les prix du riz, du porc et du 
boeuf, ont été réduits en quelques jours 
dans des proportions considérables. La mon-
naie nationale, le riel, qui s'effondrait sous 
le régime fantoche, vient d'être réévalué de 
120 pour cent. 

« C'est le pouvoir du peuple. Les cen-
taines de millions de dollars ont cessé de 
couler sur le Cambodge et pourtant, si quel- 
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ques corrompus ne s'enrichissent plus, les 
pauvres déjà sortent de la misère... ». 

C'était un véritable miracle ! 

Une seule ombre à ce tableau : « l'étrange 
comportement du gouvernement français » qui 
« semble s'être donné pour objectif de recueil-
lir les débris du régime pourri de Lon Nol, de 
rassembler chez nous les traîtres qui ont pu 
échapper au jugement du peuple ». 

Ah ! si M. Vidal et ses amis avaient été au 
pouvoir à Paris, avec quelle joie ils auraient, 
au nom de la France généreuse et hospitalière, 
livré les réfugiés aux pelotons d'exécution ! 

HOSPITALITÉ ET GÉNÉROSITÉ 

Le 30 avril, le quotidien communiste pa-
raissant en France s'empressait d'apporter le 
soutien de son approbation à un nouvel acte 
de barbarie des Khmers rouges. 

Contrairement aux usages des peuples civi-
lisés, le G.R.U.N.G. avait fait savoir que les mis-
sions diplomatiques accréditées « auprès du 
régime traître » de Lon Nol ne bénéficieraient 
plus des privilèges et immunités reconnus par 
les usages et les conventions en matière diplo-
matique. 

Commentaire de l'Humanité : 

« Autrement dit, l'ex-ambassade de 
France auprès du régime de Lon Nol n'a 
plus pouvoir, aux yeux du GRUNC et du 
peuple khmer, de représenter notre pays. 

« M. Sauvagnargues, après s'être en-
tretenu hier après-midi avec M. Giscard 
d'Estaing, a déclaré que « les Khmers rou-
ges » (sic) avaient l'intention d'évacuer par 
la route « les personnes de l'ambassade ». 
« Nous craignons, a-t-il déclaré, que ces 
conditions d'évacuation extrêmement pré-
caires ne puissent être supportées par cer-
tains, dont l'état de santé est déficient. » 

De Phnom Penh à la frontière thaïlan-
daise, il y a environ 350 km. Même si l'état 
des routes est loin d'être parfait, ce n'est 
pas « la traversée du désert ». 

Quel sens exquis de... l'humanité ! Et de 
la dignité nationale ! 

Au demeurant, à en croire le quotidien du 
9 mai; l'expulsion des ressortissants français 
n'a pas été loin de ressembler à une partie de 
plaisir. Titre : « De nouveaux « réfugiés » [no-
tez les guillemets (E. et O.)] « de l'ambassa-
de de France arrivés hier en Thaïlande témoi-
gnent de l'hospitalité et de la générosité khmè-
re ». 

Généreuse hospitalité en effet que celle 
qui vous laisse tout juste le temps de déguer-
pir.  

« CAMPAGNE D'INTOXICATION » 

Dès la première quinzaine de mai 1975, des 
récits horrifiques de l'évacuation radicale de 
la population de Phnom Penh commencèrent 
à courir les salles de rédaction, et si Le Monde, 
on le sait, se tint coi (2), de grands journaux 
s'en firent l'écho. Sans doute, les nouvelles qui 
filtraient à travers le nouveau rideau de bam-
bou arrivaient-elles déformées, parfois même 
elles étaient faussées. Il n'en était pas moins 
évident que l'installation du nouveau régime 
ne se faisait pas sans des exactions de toutes 
sortes. 

Dès le 7 mai, l'Humanité commençait de 
dénoncer la « campagne d'intoxication » menée 
par la presse bourgeoise (3). 

A tout seigneur, tout honneur. Ce fut à 
René Andrieu que revint la tâche glorieuse de 
défendre les assassins contre leurs « calomnia-
teurs ». Le 7 mai, il intitulait son article : In-
tox. 

« Il est caractéristique que ceux qui 
ont si longtemps accepté le massacre des 
innocents — quand ils n'y ont pas applau-
di — s'émeuvent si fort aujourd'hui de ce 
qui se passe à Saïgon et à Phnom Penh en 
même temps qu'ils assurent ne pas être en 
mesure d'en rendre compte, car ils ne sont 
pas à une contradiction près. 

« Pendant pluseurs semaines, la situa-
tion à l'ambassade de France à Phnom 
Penh a été présentée sous le jour le plus 
sombre. Quand les ressortissants français 
sont arrivés, en bonne santé... on nous a 
expliqué que tous n'avaient pu prendre 
place dans le convoi et que les journalistes 
avaient fait le serment de ne rien dire sur 
la libération de Phnom Penh de crainte 

(2) Voir Est et Ouest, no 623, 1-31 décembre 1978 : 
« La tradition de la trahison des clercs chez les in-
tellectuels de « gauche » : de Jean Lacouture à Ro-
main Rolland » et n° 622, 1-30 novembre 1978 : « Le 
Monde et trente années d'action pour la victoire du 
communisme au Vietnam ». 

(3) Le 13 mai, René Andrieu prendra prétexte de 
ces approximations et de ces erreurs pour conclure 
à la fausseté de tout ce qui se dit et s'écrit sur le 
Cambodge (« Un procès d'intention », L'Humanité, 13 
mai). Voici un passage de son article : 

« A partir d'une telle analyse, il n'était pas éton-
nant que « Le Figaro » fasse flèche de tout bois pour 
justifier ses alarmes. Et qu'il sollicite les témoignages 
sans prendre la peine de vérifier s'ils étaient authen-
tiques ou non. 

« C'est ainsi que le 9 mai, il publiait, en gros ti-
tre, à la une : « 300 cadavres, gorge ouverte, sur le 
marché de Phnom Penh ». 

« Quelques heures après, on le sait, la nouvellc 
était catégoriquement démentie par un correspondant 
de l'Agence France-Presse. Le « témoin » découvert 
par Le Figaro, avec l'aimable collaboration de la télé-
vision française, se rétractait sur toute la ligne. 

« Nous avons immédiatement pris acte de cette 
rétraction », plaide Le Figaro. Que pouviez-vous faire 
d'autre, cher confrère, les choses étant ce qu'elles 
sont ? » 

24 - 56 
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que leurs révélations ne mettent en danger 
la vie de ceux qui restaient » (4). 

Devant cette mauvaise foi de la presse 
bourgeoise, Andrieu ne pouvait se retenir : il 
passait à l'action : 

« Nous rompons ce silence en publiant 
aujourd'hui le premier témoignage de trois 
coopérants français qui sont arrivés hier 
matin à Paris. 

« A y regarder de près, le seul incon-
vénient qu'il peut présenter, c'est de porter 
un coup à la campagne d'intoxication qui 
est en train d'atteindre des records rare-
ment égalés ». 

Effectivement, la page 3 était à peu près 
entièrement remplie par des « témoignages sur 
la libération de Phnom Penh » de Jean-Pierre . 

 Martinié, de Jocelyne et Jérôme Steinbach. 

« TÉMOINS » A LA SAUCE COMMUNISTE 

Cela nous vaut un récit de l'évacuation de 
Phnom Penh tout sucre et tout miel, qu'il est 
malheureusement impossible de reproduire en 
entier : 

« Dès le 17 avril, on a commencé à 
évacuer la population de Phnom Penh. Tous 
les gens ont commencé à faire leurs ba-
gages, sur la demande des membres de 
l'organisation du Front. J'ai vu la femme 
d'un militaire qui pleurait sur la route. Elle 
a demandé aux soldats du Front : « Où 
vais-je dormir cette nuit ? » 

« Ils lui ont répondu : « Tante, pendant 
cinq ans, nous n'avons pas dormi... » 

« ...Les soldats arrivaient. Ils disaient : 
« Il faut partir », puis ils allaient plus 
loin. La population a commencé à partir 
comme cela, lentement, sans hâte. Ils dé-
ménageaient tout ce qu'ils avaient à man-
ger, tout ce Qu'ils pouvaient emporter... 

« ...De 600.000 habitants, Phnom Penh 
est passé à plus de 2 millions pendant la 
guerre. Chassés par les combats, les bom- 
bardements, les paysans s'étaient réfugiés 

(4) Effectivement, le Quai d'Orsay avait publié le 
4 mai, une mise en garde, que l'Humanité a publiée, 
le 5 (à la fin d'une série d'informations titrée : « Le 
G.R.U.N.C. doit dorénavant représenter son peuple à 
l'O.N.U. »). 

« Le ministère francais des Affaires étrangères 
attire particulièrement l'attention de la presse sur 
la décision prise par les journalistes ayant accompa-
gné le premier groupe de personnes évacuées de l'am-
bassade de France à Phnom Penh d'observer un em-
bargo sur toute information les concernant. 

« Le ministère souligne la nécessité d'observer 
strictement cet embargo pour des motifs tout à fait 
compréhensibles jusqu'à l'évacuation totale des per-
sonnes se trouvant encore dans les locaux de l'ambas-
sade de France de la capitale cambodgienne. On ajou-
te aue, pour le moment, il convient d'accueillir avec 
prudence toute information ne comportant pas une 
source précise concernant de prétendues exactions sur 
le territoire cambodgien ». 

dans la capitale... (5). Comme un gros abcès, 
Phnom Penh a été vidé. Il n'y a plus dans 
la ville que les forces populaires de libéra-
tion et, bien sûr, ceux qui ont participé à 
la résistance à l'intérieur de la capitale 
dans la clandestinité... » 

[Ce qui laisse entendre que tous ceux des 
600.000 habitants de Phnom Penh qui n'étaient 
pas des paysans réfugiés et qui n'avaient pas 
pris part à la résistance ont été priés eux aussi 
de partir, bien qu'ils n'eussent aucun village à 
« regagner »]. 

« En fin de compte, les gens n'étaient 
pas mécontents de quitter Phnom Penh, 
où les conditions de vie, d'hygiène étaient 
catastrophiques. Quand nous avons vu les 
femmes de ménage qui travaillaient chez 
nous partir dans les zones libérées, puis 
revenir chercher du riz et de l'eau, revenir 
encore pour emporter des gamelles, des 
seaux, nous nous sommes dit que cela se 
faisait vraiment à la bonne franquette. Ce 
n'était pas la déportation... 

« Il y avait cinq secteurs d'évacuation. 
La route de Pochentong, la R.N. 4, la 5, 
qui va vers le Nord, la route du Sud qui 
va vers Takhma, la route qui longe la ri-
vière du Tonle Bassac, de l'autre côté de 
Takhma, et la route de Saigon. » 

« Il y avait des routes où l'organisation 
était plus avancée que sur d'autres, c'est-
à-dire qu'il y avait, à intervalles, des ca-
mions de riz qui les attendaient. Les vil-
lageois les regardaient passer. Ils pouvaient 
faire cuire leur riz, prendre de l'eau po-
table dans les jarres. Au début, ils ont sans 
doute été peu ravitaillés, vivant sur leurs 
propres réserves, surtout sur la route du 
Nord, là, le front était le plus en retard, 
l'organisation de libération avait eu moins 
de temps pour se mettre en place. » 

— Les évacués partaient au hasard ? 
« Ils étaient recensés. Sur la route du 

Sud, j'ai vu des membres de l'organisation 
qui tenaient un registre, préparé à l'avance. 
Chacun donnait son nom, sa profession et 
le nom de son village d'origine. » 

— Mais les vieillards ou les malades ? 
« On nous a rapporté que quatre vieil-

lards, en ville, s'étaient enfermés chez eux. 
Ils avaient peur de mourir sur le bord de 
la route. Ils avaient peur de la fatigue. Ils 
refusaient de quitter leur domicile, et sont 
restés enfermés jusqu'à la dernière minute. 
Des membres de l'organisation sont venus 
les chercher avec une jeep et les ont con-
duits jusqu'au camp de regroupement. » 

La présence de ces quatre vieillards à 
Phnom Penh présentait assurément un danger 
des plus grands pour le nouveau régime. Ils 
devaient partir, eux aussi. 

(5) On a vu plus haut que c'était « de force » que 
les troupes de Lon Nol avaient contraint les po a- 
tions des campagnes à se rassembler dans la réion 
de Phnom Penh. Contradiction. 
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LES TREMOLOS 
DONT NOUS SOMMES ABREUVÉS 

Même son de cloche dans l'Humanité du 9 
niai. 

« Les agences de presse occidentale dé-
versent des flots de dépêches sur les évé-
nements qui se sont déroulés à Phnom Penh 
depuis le jeudi 17 avril, date de la libéra-
tion de la ville. On s'aperçoit à leur lecture 
que la campagne déclenchée par la presse 
réactionnaire depuis ce moment et tous les 
trémolos dont nous ont abreuvé radios, 
télévisions, Aurore et Figaro à propos de la 
nécessité de rester discrets sur ce qui se 
passait au Cambodge relevaient d'une vaste 
campagne d'intoxication, même si certaines 
mesures prises par les patriotes cambod-
gièns (évacuation des villes, par exemple) 
peuvent sembler, a priori et hors du con-
texte de ce pays et de la guerre cruelle qui 
a sévi, un peu étonnant pour un Français 
Vivant en paix dans son pays économique-
ment développé ». 

Un peu étonnant seulement, ce quasi-géno-
cide que fut l'évacuation de Phnom. Penh ! 

Décidément, nos communistes sont moins 
sensibles qu'on ne les imaginait en les enten-
dant parler du Chili par exemple. 

L'INCIDENT DU « MAYAGUEZ » 

A quelques jours de là, un incident four-
nissait l'occasion aux communistes français de 
montrer qu'ils montaient la garde avec vigilan-
ce pour empêcher toute « agression » contre 
le Cambodge. 

Les forces cambodgiennes ayant arraison-
né le 12 mai un cargo américain, le Mayaguez, 
l'aviation américaine coula le 14, en manière 
de rétorsion, trois bâtiments cambodgiens et 
200 marines débarquèrent par hélicoptères, 
« opération de commando officiellement desti-
née à « libérer » un navire « civil » et son équi-
page, transportant des armes et n'hésitant pas 
« imprudemment », malgré ce chargement dé-
licat, à croiser dans des eaux territoriales 
étrangères », comme disait Claude Kroes dans 
l'Humanité du 16 mai : les guillemets sont de 
lui. 

Pendant une semaine, ce fut l'un des thè-
mes à sensation du quotidien du P.C.F. 

Sans nul doute, l'attitude décidée des com-
munistes français fit reculer l'agresseur améri-
cain. 

Ils étaient prêts à repartir pour une nou-
velle lutte contre la guerre en Indochine, puis 
au Vietnam (6). 

26 - 58 

H.- Le tournant 
Cet appel à la lutte contre l'agression amé-

ricaine fut, semble-t-il, la dernière manifesta-
tion bruyante de solidarité du P.C.F. à l'égard 
des Khmers rouges. Dans la seconde moitié de 
l'année, l'Humanité se borna à publier de ra-
res dépêches. 

C'est ainsi que René Andrieu lui-même ne 
renouvela pas ses accusations de mai quand, 
en octobre, l'Aurore, Le Figaro, et même Jean 
Lacouture dans Le Nouvel Observateur, pu-
blièrent sur le Cambodge des articles dont ils 
avaient eu, cette fois, le temps de contrôler 
les affirmations. 

UN LIVRE TOUJOURS EN VENTE 

Le 6 février 1976, l'imprimerie Gouin et Cie 
95460 Ezanville achevait d'imprimer pour le 
coMpte de la principale maison d'édition du 
P.C.F., les .. Editions sociales, un libre de Jérô-
me et Jocelyne Steinbach déjà nommés : 
Phnom Penh libéré » (164 pages). 

En voici la présentation : 

« 17 avril 1975 : Phnom Penh est libérée 
après cinq ans d'une guerre atroce. En cinq 
jours, la ville se vide de ses trois millions 
d'habitants. Pour le monde occidental, c'est 
le scandale : « Jamais aucune révolution 
n'avait osé aller jusque-là... » 

« Les auteurs qui ont vécu l'entrée des 
« Khmers rouges » à Phnom Penh n'avaient 
pu, jusqu'ici, dire librement ce qu'ils avaient 
vu. Aujourd'hui, ils accusent ! 

« Jérôme Steinbach est ingénieur chi-
miste diplômé de l'Ecole Normale Supé-
rieure de chimie de Montpellier. Jocelyne, 
sa femme, est institutrice. C'est comme 
coopérants qu'ils sont partis au Cambodge 
en 1973. 

Ils y ont vécu des événements histori-
ques et, de retour à Paris, découvrent, hor-
rifiés, les titres de la presse française... 
Leur témoignage est ignoré... Il fallait que 
la vérité fût dite, d'autant qu'aujourd'hui, 
la révolution cambodgienne est insuffisam-
ment comprise ». 

(6) Signalons, pour clore cette première partie, 
que le jeudi 17 avril, l'association d'amitié France-Cam-
bodge (président, M' Georges Attal) donnait une gran-
de soirée de solidarité à la mairie de Montreuil, et 
que le bureau des 53 organisations françaises qui lut-
tent en commun pour la paix et l'indépendance des 
peuples d'Indochine » a salué une victoire « qui est 
celle de tous les peuples » (l'Humanité, 18475). 

L'association France-Cambodge constitua dans son 
sein un Comité médical d'aide au Cambodge (avril 
1978). On pourra lire, dans l'Humanité du 6-1-76, que 
le dit Comité a remis « en signe d'amitié et de solida-
rité » un lot de médicaments aux Cambodgiens qui 
quittaient le 7 janvier la France pour le Cambodge. 

« Depuis le 15 décembre, à concurrence de deux 
départs par semaine, de nombreux Cambodgiens ren-
trent dans leur pays libéré », disait la note, discrète-
ment présentée, la dernière semble-t-il, qui ait été fa-
vorable aux Khmers rouges. 
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Cette note traduisait un état d'esprit qui 
n'était plus de mise. Les Steinbach n'avaient 
pas écrit assez vite ; l'imprimeur avait mis trop 
de temps. Le livre arrivait à un moment où il 
n'était plus tout à fait dans la ligne. 

On le mit quand même en vente. 

Il y est encore. 

SOLIDAIRES DES ASSASSINS, MAIS 
NON DES HÉRÉTIQUES 

Faut-il attribuer à une meilleure informa-
tion sur le régime du Kampuchéa démocrati-
que cette soudaine prudence ? Ce serait assu-
rément faire injure à M. Marchais, à René An-
drieu et à leurs camarades que de le croire. 
Ils étaient de taille à maintenir leur approba-
tion de la politique des communistes cambod-
giens. Ils en ont fait d'autres. Ils en font en-
core d'autres. Les prisons peuvent être pleines 
au Vietnam : ils ne s'en émeuvent pas outre 
mesure. 

Seulement, à la différence de ceux de 
Phnom Penh, les communistes de Hanoï sont 
dans la bonne ligne. Non ceux de Phnom Penh. 

Les premiers ont rapidement cessé d'hési-
ter entre la Chine et l'U.R.S.S. Ils ont choisi 
l'U.R.S.S. Les seconds ont choisi la Chine. Tout 
est là. 

Une brève note annonçait dans l'Humani-
té du 26 janvier 1976 : 

« Une ligne aérienne commerciale Pé-
kin-Phnom Penh a été inaugurée à la fin de 
la semaine delnière (A.F.P.) ». 

Les initiés en savaient assez pour s'expli-
quer la prudence dont faisaient preuve désor-
mais les dirigeants du Parti. Ce n'est pas parce 
que M. Marchais a vraisemblablement quelques 
légers litiges avec M. Brejnev qu'il va pour 
autant se rallier au camp des pro-chinois. 

Ainsi s'explique que si le F.U.N.K. (Cam-
bodge) était représenté aux obsèques de Jac-
ques Duclos (l'Humanité, 29.4.75) il ne l'était 
pas au 22• Congrès du P.C.F. du 4 au 8 février 
1976. 

Ainsi s'explique également que l'Humanité 
ait gardé le silence quand parurent dans Le 
Monde (enfin revenu de son obstination com-
promettante), les 17 et 18 février 1976, les 
admirables articles du R.P. François Ponchaud. 

Ainsi s'explique enfin (mais on pourrait 
multiplier les exemples) que l'Humanité, an-
nonçant sur 2 colonnes, le 28 février 1976 : 
« Cambodge : des avions américains ont bom-
bardé Siem Réap : .15 morts » ajoutait, dans 
une espèce de note de la rédaction : « L'am-
bassade américaine à Bangkok a opposé un 
démenti à ces informations » (elles-mêmes 
datées de Bangkok. 

On n'a pas l'habitude à l'Humanité de 
faire un tel crédit aux ambassades américai-
nes. 

L'HUMANITÉ 
INTERDITE A PHNOM PENH 

Au demeurant, le F.U.N.C. et le G.R.U.N.C. 
ne montraient pas plus d'empressement à 
l'égard des communistes français, lesquels se 
voyaient interdire le territoire cambodgien 
comme déjà Mao leur avait interdit le terri-
toire chinois. 

Le 18 avril 1977, l'Humanité relatait, 
d'après une dépêche d'agence, -les cérémonies 
de l'anniversaire de la « Libération du Cam-
bodge » et sans doute le rédacteur n'avait-il 
pas choisi sans intention dans le discours de 
Khieu Samphan, le passage où il annonçait 
que « la ration quotidienne de riz serait por-
tée de deux à trois boîtes dé . 22 centilitres par 
habitant, avec un dessert trois fois par 
mois » (7). 

Une note terminait ce court article : 

« Rappelons que depuis deux ans, mal-
gré les demandes formulées, aucun journa-
liste de l'Humanité n'a été autorisé à se 
rendre au Cambodge ». 

On ne traite pas ainsi un parti-frère. 

MISE AU POINT 

C'est en septembre 1977 que le Parti com-
muniste français prit enfin position sur le 
Cambodge. Il le fit par la plume de Jean-Emi-
le Vidal dans l'Humanité du 5 septembre : 
« Que se passe- t-il au Cambodge? » (8). 

Il répondait à une lettre d'un lecteur in-
quiet de ce que racontaient. les réfugiés 
cambodgiens. 

Après avoir rappelé le soutien apporté par 
le P.C.F. à la lutte de libération du peùple 
cambodgien, son enthousiasme lors de « la 
défaite infligée aux Etats-Unis », il poursuivait : 

« Nous étions impatients de suivre les 
progrès de la révolution au Cambodge. 

« Malheureusement, très vite, une sor-
te de black-out s'est fait sur les nouvelles. 
Malgré les demandes formulées, l'Humanité 
n'a jamais reçu — nous l'avons déj4 dit —
l'autorisation d'envoyer au Cambodge un 
journaliste qui pourrait, dans la mesure où 
ce serait possible, s'informer sur place. Ce 
refus incite à se poser de graves questions. 

(7) Rappelons le titre de l'Humanité, le 23 avril 
1975 : « Phnom Penh : à l'ordre du jour, un Cambod-
ge indépendant, pacifique et prospère », 

(8)C'est en juin 1977 que le gouveryeMent de 
Phnom Penh avait rappelé son dernier représentant 
diplomatique en U.R.S.S. 
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D'autant que nous n'avons par ailleurs au-
cune source particulière d'informations sur 
ce qui se passe. 

« D'autres pays récemment libérés, et 
qui ont eu, eux aussi, à résoudre de diffi-
ciles problèmes consécutifs à la guerre 
d'agression, sont ouverts aux journalistes. 
On peut les visiter, voir ce qui s'y passe, 
informer. 

« Quant au Cambodge, la coupure est 
pratiquement totale avec le monde exté-
rieur. En dehors des déclarations officiel-
les et des éditoriaux diffusés par la radio 
de Phnom Penh, les seules informations 
dont on dispose émanent de réfugiés cam-
bodgiens qui ont fui leur pays. Si les esti-
mations diffèrent de l'une à l'autre, elles 
font toutes état d'exécutions massives qui 
auraient eu lieu après la libération d'avril 
1975, et d'un encadrement, d'une surveil-
lance de la population difficilement compa-
tibles avec la démocratie et l'exercice des 
libertés individuelles. 

« Il apparaît aussi que les villes — la 
capitale en particulier — ont été vidées 
de leurs habitants au printemps 1975, et ne 
sont que três partiellement repeuplées au-
jourd'hui. Le remodelage systématique des 
campagnes a entraîné le déplacement d'un 
grand nombre de villages et de leur popu-
lation. 

« Devant l'accumulation des témoigna-
ges — même si l'on fait la part des exagé-
raitons et des déclarations suscitées —, le 
silence persistant des autorités cambod-
giennes accroît notre inquiétude. 

« Les communistes français sont atta-
chés, on le sait, aux libertés fondamentales 
et à la défense des droits de l'homme par-
tout dans le monde. Des atteintes à ces 
droits au Cambodge, dont l'ampleur ne 
peut être exactement appréciée mais ris-
que de se révéler d'une extrême gravité, 
ne peuvent que susciter condamnation de 
notre part ». 

On aimerait pouvoir se rassurer en se re-
mémorant le proverbe : « Mieux vaut tard que 
jamais ». Hélas ! Cette fois, comme d'autres, 
les communistes dégageaient leurs responsa-
bilités. Ils ne renonçaient pas pour autant à 
voler au secours du crime, si ce crime à nou-
veau était dans la ligne. 

SOUTIEN A L'AGRESSION VIETNAMIENNE 

Dès que commencèrent les escarmouches 
entre Vietnam et Kampuchea, en septembre-oc-
tobre 1977, les communistes français prirent 
le parti des Vietnamiens (voir en particulier 
l'Humanité du 5 octobre 1977). 

Ils soutinrent donc sans une minute d'hé-
sitation l'action militaire lancée par le Vietnam 
sous le couvert d'un Front Uni National pour 
le salut du Kampuchea (F.U.N.S.K.), dont au-
cun communiste n'a besoin qu'on lui prouve  

comment il a été artificiellement monté. 

Ce dernier épisode a permis aux lecteurs 
bourgeois de l'Humanité d'enregistrer deux 
choses. 

LA PRESSE BOURGEOISE 
N'AVAIT PAS MENTI 

D'abord que contrairement à ce qu'on li-
sait dans l'Humanité, en avril et mai 1975, la 
presse bourgeoise n'avait pas menti. Car voici 
ce qu'on trouve maintenant dans le journal 
communiste : 

« Pour tous les amis du Kampuchea, 
pour tous ceux qui, depuis trois ans, pre-
naient connaissance des nouvelles en pro-
venance de ce pays, les événements du 7 
janvier signifient d'abord la fin d'un calvai-
re. Malgré la fermeture de ce pays au mon-
de extérieur, la multiplication des récits 
de réfugiés, la collecte des rares témoigna-
ges, depuis trois ans et demi, avaient per-
mis de connaître, même partiellement, la 
vie des Cambodgiens. 

« Ce tableau est effrayant : gigantes-
que tentative de mise au pas autoritaire, 
déportation massive de la population, sépa-
ration des familles, exécutions sommaires, 
hélas ! probablement de masse » (l'Huma-
nité, 9-1-78). 

Ou ceci, sous la plume d'Alain Ruscio, cor-
respondant de l'Humanité au Vietnam, et qui 
s'est rendu à Phnom Penh à la suite des trou-
pes vietnamiennes: 

Dès les premières heures de l'entrée 
des « Khmers rouges » dans la ville, ce 
qui devait être une libération devint un dra-
me. Plusieurs centaines de milliers de per-
sonnes évacuées. Les maisons, les écoles, 
les hôpitaux vidés. Une sorte de nettoyage 
absolu, total. 

Trois années et demie plus tard, le spec-
tacle qu'offre Phnom Penh est effrayant. 

Toute vie humaine effacée. Les longues 
perspectives des avenues désertes. Des amas 
de détritus, vieux journaux, bouteilles cas-
sées, mobylettes abandonnées, jonchent le 
sol. Par-ci par-là, des carcasses de voitures 
ou de camions rouillées. Sur des kilomètres 
et des kilomètres, les rideaux de fer des 
magasins fermés, les portes des immeubles 
closes. 

Petits pavillons individuels ou immeu-
bles de plusieurs étages déserts. Rien. Pas 
une silhouette humaine entraperçue derriè-
re un rideau. Pas un linge séchant à une 
fenêtre... 

Quand pourra-t-on faire un bilan chif-
fré de ces crimes ? C'est à présent presque 
impossible. Toutes les familles sont sépa-
rées, dispersées. Quand ils n'ont pas la preu-
ve formelle de la mort de l'un des leurs, les 
gens, du côté du stade, errent à la recherche 
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d'un détail, d'un témoignage pouvant leur 
redonner un peu d'espoir. 

Il est malheureusement probable que 
le bilan sera lourd, très lourd. 

La visite de l'ancienne école Toul Sleng, 
transformée en 1975 en prison, est peut-
être plus éprouvante encore. Chaque salle 
de classe a été compartimentée pour obte-
nir une douzaine de cellules. Au sol restent 
encore scellées des chaînes. J'ai vu des ins-
truments de torture rudimentaires, médié-
vaux. Partout, des flaques de sang séché. 

« Lorsque nous sommes arrivés, m'ont 
dit des responsables du Front, nous avons 
trouvé un spectacle inimaginable. Les 
« Khmers rouges », avant de partir, avaient 
tué tous les prisonniers. Nous les avons 
retrouvés égorgés, les crânes défoncés, les 
bras sectionnés, des traces de coups de 
pelle sur tout le corps. » 

Phnorn Penh... Ville sans âme. Ville de 
cauchemar. Ville où flotte sans cesse l'ob-
sédante odeur de la mort (l'Humanité, 29-1 
79). 

M. Ford avait donc raison quand il annon-
çait un « bain de sang ». René Andrieu, s'il 
était honnête (mais alors, il ne serait pas com-
muniste) enverrait une lettre d'excuses à l'an-
cien président des Etats-Unis. 

Est-ce que ces Messieurs de l'Humanité 
ne devraient pas présenter des excuses à leurs 
confrères du Figaro et de l'Aurore? 

JUSTIFICATION DE L'AGRESSION 

Second fait, beaucoup plus grave. 
Les communistes français ont fait sem- 

blant de croire que le F.U.N.S.K. est un orga-
nisme autonome, purement cambodgien, seu-
lement « aidé » par le Vietnam. Autrement 
dit, si maladroitement qu'elle se dissimule 
sous un masque national, une intervention 
militaire d'un Etat communiste contre un au-
tre Etat sera toujours approuvée par le P.C.F., 
à la seule condition que l'Etat agresseur soit 
dans la ligne. 

C.H. et N.T. 

P. S. — Il faut ici — pour en garder mémoire 
—donner l'essentiel de l'éditorial de l'Humanité du 9 jan-

vier 1979, signé Yves Moreau. 
« Que le Cambodge soit délivré d'une dictature 

inhumaine, voilà ce qui, selon certains, ne devrait 
pas être mis au premier plan. Ainsi, M. Jean Lacou-
ture demande benoîtement dans Le Matin : « Si 
odieux que puisse être un régime, qui peut s'arroger 
le droit de l'écraser ?... » 

« En posant une telle question, M. Lacouture ou- 
blie délibérément le droit des Khmers eux-
mêmes. Il sait pourtant que des Cambodgiens se sont 
réfugiés par centaines de milliers au Vietnam et que 
beaucoup sont rentrés dans leur patrie pour y com-
battre. Il sait qu'à l'intérieur même du Cambodge, 
des maquisards se sont soulevés. N'en avaient-ils donc 
pas le droit ? 

« En fait, l'interrogation de M. Lacouture vise 
évidemment les Vietnamiens. 

« Elle rejoint donc les accusations portées contre 
ceux-ci à Washington, où le porte-parole du Dépar-
tement d'Etat voit dans toute l'affaire une « viola-
tion de l'intégrité territoriale cambodgienne ». Pro-
pos qui ne manque pas d'impudence, de la part d'un 
gouvernement tel que celui des Etats-Unis, dont 
l'agression il y a moins de cinq ans ravageait encore 
le Cambodge et toute l'Indochine. 

« L'aide vietnamienne n'a certainement pas fait 
défaut aux résistants khmers ; elle a sans doute puis-
samment facilité leur victoire. Faut-il, pour autant, 
crier à l'intervention vietnamienne? Comment ou-
blier les actes d'hostilité multipliés, dès mai 1975, à 
la frontière du Vietnam par les anciens gouvernants 
cambodgiens? ». 

I Notes sur la  politique  communiste 

Le communisme contre le syndicalisme : 
un article d'Enrique Pastorino 

LORS du neuvième congrès de la Fédération 
Syndicale Mondiale (F.S.M.) à Prague (16-

23 avril 1978) (cf. Est et Ouest, n° 615, 15-31 
mai 1978: « La C.G.T. au congrès de la F.S.M. 
à Prague : une grande manoeuvre soviétique 
sur le plan syndical ») on a assisté à un évé-
ment peu banal : le président de l'organisa-
tien en est devenu le secrétaire général. Les 
communistes français avaient en effet décidé, 
pour montrer que la C.G.T. qu'ils dirigent, 
prenait ses distances à l'égard de la F.S.M., 
de ne plus laisser l'un des leurs, Pierre Gen-
sous, membre du Comité central du P.C.F., 
exercer les fonctions de secrétaire général 
de la F.S.M. qu'il occupait depuis 1969. La 
place était libre, et les Soviétiques la firent 
donner au communiste uruguayen, ancien se- 

crétaire général de la Convention nationale 
des Travailleurs de l'Uruguay, Enrique Pasto-
rino, lequel était président de la F.S.M. depuis 
octobre 1969. N'allons pas croire qu'Enrique 
Pastorino avait démérité pour être ainsi re-
trogradé de la présidence au secrétariat. N'a-t-
il pas été décoré de l'ordre de Lénine, le 1•?  
mai 1973, en même temps que Brejnev et 
qu'Allende ? Et d'ailleurs, interdit de séjour 
dans son pays, il est obligé de vivre dans les 
pays socialistes, et c'est là une hospitalité qui 
ne permet guère l'indépendance de l'esprit. 

Comme il fallait un Occidental pour rem-
plir ces fonctions afin de montrer que la 
F.S.M. n'est pas sous la coupe soviétique, que 
Français et Italiens se récusaient, force fut 
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de se rabattre sur Pastorino, dont le titre pré-
sidentiel fut attribué pour la première fois de-
puis. 1945 à un communiste de l'Est, le Hon-
grois Sandor Caspar. 

Enrique Pastorino a en quelque sorte 
inauguré ses nouvelles fonctions en donnant 
un article à la Nouvelle revue internationale, 
l'organe du Mouvement communiste interna-
tional (août 1978) intitulé « le mouvement 
syndical international à la nouvelle étape ». 
Article remarquable en ceci qu'il prouve (on 
voudrait écrire : s'il en était besoin, mais, hé-
las ! il en est besoin) que les communistes 
n'ont pas plus changé sur ce point là que sur 
tant d'autres, et qu'ils continuent à penser 
que l'organisation syndicale doit être à la re-
morque du parti. 

Après avoir pourfendu des fantômes —
l'affirmation des « idéologues du capitalisme » 
qui auraient « présenté le mouvement syndi-
cal comme dépérissant historiquement » — il 
assure qu'aujourd'hui ces mêmes idéologues 
sont bien obligés de reconnaître « la puissan-
ce accrue des syndicats ». Il en voit pour sa 
part une preuve dans les tentatives de la bour-
geoisie pour détourner les syndicats de la mis-
sion qui, selon Lénine, serait la leur : 

« Nous enregistrons une série de nou-
velles tentatives (ou plus précisément, la re-
naissance de diverses anciennes tentatives) 
de semer la confusion dans la notion du 
rôle et de la place des syndicats dans la so-
ciété contemporaine, afin de les « apprivoi-
ser » d'une façon ou d'une autre, de les pla-
ce au service de l'Etat bourgeois, de mettre 
en opposition les tâches économiques et po-
litiques de la classe ouvrière. Il faut rappor-
ter en premier lieu au nombre de ces tenta-
tives les actions visant à ranimer les ten-
dances anarcho-syndicalistes dans les syn-
dicats. Le but de ces actions consiste à re-
présenter les syndicats comme une certaine 
force indépendante qui serait à même de 
résoudre à elle seule tous les problèmes 
socio-économiques et politiques qui se po-
sent à la classe ouvrière et à la société ». 

Qui est ici visé ? Mais tout d'abord la 
C.F.D.T., bien qu'elle ait expressément déclaré 
que la transformation sociale ne pouvait pas 
s'effectuer sans le préalable de la conquête 
du pouvoir politique. Mais il est vrai qu'une 
fois le pouvoir politique conquis, c'est-à-dire 
neutralisé en tant que force contre-révolution-
naire, il reviendrait aux masses conduites par 
lés organisations syndicales de réaliser la 
transformation sociale. 

Pour que nul n'en ignore, Pastorino ren-
voyait en note au livre d'Edmond Maire : 
« Pour un socialisme démocratique : contribu-
tion de la C.F.D.T. (Paris 1971) ainsi qu'à 
ceux dé Y. Brecher : Strike (San Francisco,  

1972) et A. Leion : Den Svenska modellen 
(Stockholm, 1974). 

Pastorino poursuivait : 

« Ces points de vue, nous les connaissons 
bien. Le mouvement syndical a déjà éprouvé 
leur influence néfaste dans les années qui 
ont précédé la première guerre mondiale. 
Ils ont aussi une base sociale déterminée. 
Ils sont liés au changement de la composi-
tion sociale de la population, à la participa-
tion à la lutte de classe de larges masses de 
travailleurs peu expérimentés en politi-
que. Une certaine partie des travailleurs qui 
commencent à prendre conscience de la 
nécessité des changements sociaux, suppo-
sent encore que ces changements pour-
raient être réalisés par l'intermédiaire des 
syndicats, par les méthodes éprouvées de 
lutte syndicale. C'est ainsi que naît l'illusion 
que les syndicats « peuvent tout », que la 
classe ouvrière pourrait se passer de son 
propre parti politique et que ce sont alors 
précisément les syndicats qui doivent assu-
mer « la principale responsabilité pour la 
transformation de la société » (e. c., p. 21). 

Selon Pastorino, dont la plume, toute lé-
niniste, ne recule pas devant les « affirma-
tions » les plus osées, la F.S.M. n'a pas cessé 
de lutter pour l'indépendance des organisa-
tions syndicales, pour leur droit d'adopter 
leurs propres programmes « en dehors de 
toute ingérence ou pression étrangère » com-
me aussi le droit « d'entretenir des rapports 
avec les organisations non syndicales ». 

C'est exactement la thèse de la C.G.T. : 
ses dirigeants la prétendent indépendante, 
tout en se réservant son droit « d'entretenir 
des rapports avec les organisations non syndi-
cales ». 

La phrase qui suit est caractéristique par 
le sens donné au mot syndicalisme : 

« Cependant, cette tendance au renforce-
ment de l'indépendance et de l'autonomie 
des syndicats n'a rien à voir avec le syndi-
calisme ». 

Sens qu'on retrouve un peu plus loin 
dans une phrase qui vise assurément la C.G.I.L. 
et la C.G.T. française : 

« Les tentatives d'opposer les syndicats 
des pays socialistes à ceux des pays capita-
listes, de mettre en doute les possibilités et 
l'opportunité de la coopération et des rela-
tions entre eux sont liées dans une certaine 
mesure, elles aussi, aux tendances syndica-
listes ». 

On est presque ému de retrouver ainsi —
comme un fossile dans le bloc immuable de 
la pensée marxiste-léniniste — le mot syndica-
lisme employé dans son premier sens, un sens 
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qu'on ne lui connaît plus, un sens qu'il n'a 
conservé qu'un temps très court. 

Le mot a été forgé en France au tout dé-
but du siècle, ou, peut-être, tout à la fin de 
l'autre en 1899 ou 1900, vraisemblablement par 
Emile Pouget, calqué sur le mot socialisme et 
destiné à lui faire piéce. Le syndicalisme, 
c'était à la fois la doctrine et le mouvement 
qui prétendaient réaliser une société de type 
socialiste sans l'aide d'un parti politique, sans 
l'aide notamment du Parti socialiste, pour ne 
pas dire contre lui. 

Le mot « prit » très vite, mais en se bana-
lisant : il désigna le mouvement syndical et 
l'action syndicale proprement dits, sans aucu-
ne référence au socialisme, même par opposi-
tion. On se mit à parler des syndicalistes com-
me on parlait peu auparavant des syndicaux 
(ou, au début du siècle, quand le mot syndi-
caliste avait encore son premier 'sens, des syn-
dicaux purs). Le sens du mot s'affaiblit si vite 
que dans la seconde moitié de la première dé-
cennie du siècle, on se mit à dire « syndicalis-
me révolutionnaire » pour désigner ce qu'on 
avait proposé d'appeler syndicalisme : le mou-
vement syndical qui peut à lui tout seul faire 
la révolution sociale et qui peut seul faire une 
révolution qui ne soit pas autoritaire et cen-
tralisatrice. 

** 

Enrique Pastorino s'est employé dans le 
même article à défendre les syndicats des 
pays socialistes des accusations portées con-
tre eux : 

« Du fait de la communauté des objec-
tifs socio-économiques des syndicats et de 
l'Etat socialiste, les syndicats des pays so-
cialistes usent tout naturellement dans leur 
travail d'autres formes et méthodes que les 
syndicats sous le syndicalisme, ont d'autres 
problèmes à résoudre. Mais cela ne signifie 
nullement qu'ils auraient perdu leurs fonc-
tions défensives ». 

Et de citer à l'appui une déclaration de 
Brejnev selon qui, une certaine année, environ 
10.000 dirigeants d'entreprise auraient été dé-
mis de leurs fonctions sur la demande des 
comités syndicaux pour avoir oublié les nor-
mes de la législation du travail, les besoins 
sociaux des travailleurs. 

Il n'est pas vrai, toujours selon Pastori-
no, que, dans les pays socialistes, les partis se 
substituent aux syndicats, les privent de tou-
te indépendance. 

« Oui, les syndicats comme d'ailleurs les 
autres organisations publiques de masse 
dans les pays socialistes reconnaissent et ac- 

ceptent la direction des partis communis-
tes au pouvoir. Mais les partis au pouvoir 
réalisent cette direction par des méthodes 
démocratiques, par l'entremise de leurs 
membres qui sont syndiqués et jouissent 
dans les syndicats de la confiance totale. 
Il s'agit donc non pas de la « substitution » 
du parti au syndicat, non pas de la priva-
tion des syndicats de leur indépendance, 
mais d'un nouveau type de relations qui 
s'est logiquement établi entre les syndicats 
et l'Etat socialiste... ». 

Faut-il parler de candeur ? Pastorino s'est 
si bien nourri de la pensée léniniste que, sans 
doute, il ne se rend plus bien compte de ce 
qu'il dit, qu'il est incapable de la moindre 
critique à l'égard du dogme, qui lui paraît 
aller de soi. 

Quoi qu'il en soit, la formule s'applique 
admirablement à la C.G.T. Elle est sous la dé-
pendance du Parti communiste, non pas offi-
ciellement ni directement, mais grâce à la pré-
sence dans tous ses centres de décision de 
militants communistes (on disait autrefois 
« la fraction ») qui s'appliquent à suivre les 
consignes du parti dans l'accomplissement de 
leurs fonctions syndicales. 

*** 

La dépendance étroite des syndicats par 
rapport au parti n'empêche pas — tout au 
contraire — que les syndicats aient leur pro-
pre rôle et que le parti ne doit pas se substi-
tuer à eux. 

Le parti ne gouverne pas directement : il 
gouverne par l'intermédiaire de l'appareil 
d'Etat, et .si quelque chose ne va pas, la faute 
n'en est pas au parti, mais à l'appareil d'Etat 
qui n'a pas réalisé ce que le parti attendait 
de lui. De même, dans l'entreprise (et dans 
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la profession) le parti doit pousser le comité 
syndical, orienter « idéologiquernent » son 
action, le faire agir, mais non se substituer à 
lui, non agir à sa place. 

Brejnev le rappelait au XXIV. Congrès 
du P.C. soviétique (30 mars - 9 avril 1971) : 

« La ligne du Parti est la suivante : le 
rôle des syndicats doit continuer de s'accroî-
tre et le niveau de leur travail de s'élever. 
Sans exercer une tutelle mesquine sur les 
comités syndicaux, les organisations du 
parti ont le devoir de favoriser par tous les 
moyens le développement de leur activité 
et de leur initiative, de les renforcer en leur 
fournissant des cadres, d'être plus exigean-
tes envers les communistes travaillant dans 
les syndicats ». (Recueil de documents édité 
par le P.C.F. p. 89). 

Le parti ne doit pas prendre des déci-
sions à la place des syndicats, mais les com-
munistes qui « travaillent » dans les syndi-
cats doivent leur faire prendre des décisions 
conformes à la politique du parti. En fait, les 
empiètements sont constants, et les dirigeants 
sont obligés de multiplier les rappels à l'or-
dre. 

C. H. 
BIBLIOGRAPHIE 

« LA VIOLENCE POLITIQUE » 

par Suzane LABIN (1) 

Analysant les différentes formes de violence po-
litique, l'auteur étudie plus particulièrement le ter-
rorisme de rébellion et la violence des Etats totalitai-
res à l'époque contemporaine. 

La violence rebelle, depuis les années 1960, sévit 
en permanence et n'épargne plus aucune nation. 

La violence des Etats totalitaires, qui, depuis 
1945, se réclament de l'idéologie marxiste, dépasse 
de loin la violence des dictatures militaires tradition-
nelles. Les dictatures communistes s'entourent d'un 
rideau de fer, frappent leurs amis comme leurs en-
nemis sous le reproche de déviationnisme, cherchent 
à exporter leur violence. A l'intérieur, ils instaurent 
la violence quotidienne dont le sommet a été atteint 
par le régime des Khmers rouges. 

Enfin, et ce n'est pas son moindre mérite, cet 
ouvrage décrit les mécanismes de justification de la 
violence rebelle et de la violence totalitaire qui con-
duisent les nations démocratiques à se défendre avec 
mollesse et à sous-estimer en permanence la violence 
politique dès lors qu'elle est le fait de régimes d'ex-
trême-gauche. 

(1) Editions France-Empire. 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 
paraîtra le Mardi 13 Mars 1979 

Nécrologie : 

NOÉ TSINTSADZÉ 

Nous avons été très attristés d'apprendre la 
mort de notre ami socialiste Noé Tsintsadzé, 
membre éminent de la social-démocratie géor-
gienne au Caucase, ancien ministre de l'Instruc-
tion publique dans le gouvernement démocratique 
présidé par Noé Jordania, réfugié en France de-
puis plus d'un demi-siècle, avec tout ce gouver-
nement à la suite de l'invasion de son pays par 
l'Armée Rouge au nom du « droit des peuples 
à disposer d'eux-mêmes » maintes fois proclamé 
par Lénine. 

Noé Constantinovitch Tsintsadzé est décédé 
le 23 septembre dernier et a été inhumé le 29 
septembre au petit cimetière de Leuville-sur-Orge 
(Essonne) où reposent déjà tant de ses camara-
des qui n'auront pas revu leur patrie. C'est en 
effet dans ce petit village de l'Ile de France que se 
trouve le refuge de l'Association géorgienne et où 
les survivants s'adonnent au jardinage. Un ser-
vice religieux avait eu lieu en l'église de Leuville. 

Noé Tsintsadzé était le cousin du bolchévik 
Alipi Tsintsadzé (alias : Koté) dont il est plu-
sieurs fois question dans un chapitre du livre de 
B. Souvarine sur Staline qui traite de l'activité 
terroriste des bolchéviks après la révolution de 
1905, exercée au mépris des principes marxo-dé-
mocratiques affichés sans scrupules. Noé Tsin-
tsadzé est resté fidèle à la tendance dite « men-
chévique » que l'immense majorité du peuple 
géorgien avait portée au pouvoir par les voies 
légales, au suffrage universel. 

Dans le présent bulletin, nous avons eu l'avan-
tage de publier plusieurs exposés historiques de 
Noé Tsintsadzé, surtout à l'occasion d'anniver-
saires du grand malheur de la Géorgie, non si-
gnés, car écrits au nom d'une collectivité, no-
tamment 

N° 43 (1950) : Trentième anniversaire de la 
conquête de la Géorgie, 

n° 195 (1958) : Le 40' anniversaire de l'indé-
pendance géorgienne, 

n° 260 (1961) : Il y a 40 ans : l'invasion mili-
taire de la Géorgie par les communistes, 

n° 470 (1971) : Le cinquantième anniversaire 
de l'invasion de la Géorgie par l'Armée Rouge. 

Tous ceux qui ont connu Noé Tsintsadzé ho-
noreront la mémoire de cet homme excellent, in-
telligent et cultivé, entièrement dévoué aux prin-
cipes du vrai socialisme, et d'une grande bonté 
toujours prête à venir en aide aux compagnons 
d'infortune plus défavorisés que lui. Nous n'ou 
blierons pas cet ami, de la France, serviteur d'une 
grande cause humaine. 
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