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EST & OUEST A TRENTE ANS 
TRENTE ans : pour une revue spécialisée 

telle qu'Est & Ouest c'est un anniversaire 
qui autorise un regard en arrière, l'esquisse 
d'un bilan, et, pourquoi pas, quelques confi-
dences. 

Je n'ai pas l'intention de revenir sur le 
détail de ce que nous avons fait au cours de 
ce petit tiers de siècle. Je l'ai écrit déjà lors 
du dixième, du quinzième, du vingtième, du 
vingt-cinquième anniversaire de la revue (1). 
Et au fond je n'ai rien à y ajouter car, durant 
ces cinq dernières années, nous avons conti-
nué dans la même voie, selon les mêmes mé-
thodes, en particulier dans notre refus de 
l'alliance socialo-communiste du Programme 
commun. Ou plutôt, ce qu'il faut signaler 
concerne plus les autres que nous-mêmes, et 
je le montrerai. 

**  
J'ai souvent lu dans la presse, ou dans 

les livres, sur Est & Ouest bien des erreurs. 

(1) Numéros 212 (16-31 mars 1959), 317 (16-31 mars 
1964), 422 (16-31 mars 1969), 526 (1-15 mars 1974). 

On s'est interrogé, sans bienveillance excessi-
ve parfois, sur ses origines, et sur les raisons 
de sa publication (2). Les réponses à ces 
questions sont tellement simples qu'on ose 
à peine croire qu'il vaille la peine de les for-
muler. Mais puisqu'un jour un historien fera 
une thèse sur l'anticommunisme en France 
après la Deuxième Guerre mondiale, autant 
lui fournir quelques-uns des éléments dont il 
aura besoin. 

J'ai fondé seul Est & Ouest en 1949. 
C'était alors le Bulletin d'Etudes et d'Infor-
mations Politiques et Internationales : B.E.I. 
P.I., le titre Est & Ouest ayant été trouvé en 
1956 par Boris Souvarine. L'idée m'en était 
venue en vertu d'une constatation, et comme 
suite à des discussions avec quelques amis. 
La constatation, faite au cours de l'année 
1948, au moment du « coup » de Prague, du 
blocus de Berlin, des grèves communistes ré- 

(2) Le dernier exemple, et celui-là était sans au-
cune malveillance, c'est la série d'articles consacrés 
à l'anticommunisme, donc à Est et Ouest, dans le 
Watin, par un jeune journaliste, M. Jean Bothorel, 
qui a écrit avec objectivité un certain nombre d'ap-
proximations sur la revue et sur son action. 
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volutionnaires, brisées notamment par M. Ju-
les Mach, du noyautage de l'Etat effectué par 
le P.C.F. pendant trois ans, de la mainmise 
complète des communistes sur la C.G.T., en-
traînant la scission et la création de la C.G.T.- 
Force Ouvrière — la constatation, c'était qu'il 
n'y avait pas à Paris une seule revue consa-
crée exclusivement à l'étude du communisme 
en France, en Europe, dans le monde, en som-
me du mouvement communiste dans son en-
semble, et d'abord de l'U.R.S.S. qui en était 
alors la seule tête. Il fallait donc créer cette 
revue-là, dont je savais qu'elle serait utile à 
tous les secteurs non-communistes de l'opi-
nion (en France et à l'étranger), et c'est ce 
que j'ai entrepris. 

Les discussions à cette fin, je les ai eues 
avec deux hommes. Le premier, Maurice Co-
quet, était un journaliste qui avait été com-
muniste, puis « souvarinien », puis socialiste, 
comme tel rédacteur au Populaire (le quoti-
dien de la S.F.I.O.), et enfin, depuis la Libé-
ration, à Ce Matin - Le Pays, un quotidien fon-
dé en cette circonstance. Il était un ami 
d'Henri Barbé, l'un des dirigeants les plus 
importants du P.C. autour de 1930, qui était 
aussi mon ami, et qui nous mit en contact, 
car lui ne pouvait le faire, étant alors empê-
ché de vivre à Paris, par suite des aléas d'une 
vie politique riche en péripéties, qu'il faudra 
raconter un jour, comme celle de Pierre Ce-
lor. 

Le second, Etienne Villey, appartenait à 
ce genre de familles de la bourgeoisie moyen-
ne française, qui a donné au pays de grands 
commis (comme son frère, le Préfet de la 
Seine, Achille Villey, dont je m'honore d'avoir 
été l'ami, malgré la différence d'âge) et de 
grands universitaires (comme son frère, Pier-
re Villey, le plus éminent des spécialistes de 
Montaigne de sa génération, ou son neveu le 
Professeur de droit, Daniel Villey). Lui-même, 
Etienne Villey, était un haut responsable pa-
tronal, qui avait joué pendant la Résistance 
un rôle aussi efficace que discret, et qui avait 
une compréhension aiguë des dangers du 
communisme pour le pays. Il sentait la néces-
sité éminente d'une Confédération syndicale 
comme Force Ouvrière. Et non moins vive-
ment, la nécessité d'une publication consacrée 
à l'ensemble des problèmes du communisme. 
Ajoutons, pour être encore plus précis, qu'en 
l'occurrence il agissait de sa propre initiative, 
en vertu de ses propres convictions, et non 
pas, comme on n'a pas manqué de l'écrire, 
comme un mandataire du C.N.P.F. Il prit ses 
responsabilités comme au temps de l'occupa-
tion, sans se préoccuper d'autre chose. Le ci-
visme était sa première qualité : il fallait 
l'écrire, et je suis heureux de lui rendre ce 
témoignage, d'autant plus nécessaire que sa 
modestie a trop caché les immenses services 
qu'il a rendus. 

C'est avec l'approbation de ces deux hom-
mes que je me mis au travail. Mais j'avais 
aussi consulté un autre de mes amis, auquel 
m'attachaient des liens de confiance et d'affec-
tion. Il s'agissait d'Emile Roche — toujours 
bien vivant — qui avait été le collaborateur 
le plus proche de Joseph Caillaux, qui avait 
rédigé l'un des journaux les mieux faits de 
l'avant-guerre (la République), qui n'avait ja-
mais désavoué ses convictions philosophiques 
d'homme de gauche, notamment pendant l'oc-
cupation, qui avait toujours défendu les ré-
formes sociales les plus hardies, mais qui 
n'avait jamais fait la moindre concession au 
communisme, ni au temps du Front Populai-
re, ni après 1944. J'ai toujours eu la plus gran-
de confiance dans la sagesse de son jugement 
politique. Son encouragement me fut pré-
cieux — et il n'a jamais cessé de témoigner 
son amitié à cette revue et à toutes ses acti-
vités, même quand il fut appelé au plus hau-
tes charges, de la Présidence du Parti radical 
à celle du Conseil économique et social, où il 
resta vingt ans. 

Je partis donc faire un petit tour d'Euro-
pe pour étudier ce que publiaient des hom-
mes préoccupés des mêmes problèmes. C'est 
ainsi que je vis à Genève le pionnier de l'anti-
communisme dès la décennie 1920-1930, Théo-
dore Aubert et son adjoint Lodiginski ; à 
Bruxelles où je vis un vieil aristocrate russe 
et mon ami Léo Moulin, ancien collaborateur 
et ami de de P.H. Spaak et Henri de Man ; à 
Stockholm, où je rencontrai des Esthoniens 
qui avaient fui leur pays envahi par l'armée 
soviétique, et qui publiaient un bulletin bien 
informé sur les pays baltes, sous la direction 
d'Helen Purre et de Lindkhorst. J'y fis la 
connaissance de Margaret Buber-Neumann, la 
veuve de l'ancien dirigeant du Parti commu-
niste allemand Neumann, la fille du grand 
philosophe juif Buber, et qui avait le triste 
privilège d'avoir été déportée par Staline, li-
vrée par celui-ci à Hitler lors du pacte germa-
no-soviétique de 1939, et détenue ensuite dans 
un camp de concentration allemand, d'où elle 
était sortie vivante par miracle, sans avoir 
réussi à perdre un incroyable charme (3). Ses 
encouragements valaient cher. 

Et c'est ainsi que parut le Pr-15 mars 
1949, le premier des 626 numéros de cette re-
vue, sous le patronage des quelques hommes 
que j'ai nommés, et auxquels s'étaient joints 
des amis d'Etienne Villey et de moi-même, 
auxquels il faut donner aujourd'hui le tribut 
que mérita leur courage, car à l'époque il en 
fallait : Bernard de Brévedent qui prit la 
présidence de l'Association ; François Legueu, 

(3) J'ai raconté les bouleversants propos qu'elle 
m'a tenus dans l'hebdomadaire d'Emile Roche : « La 
Semaine Economique », dans les premiers mois de 
1949. 
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le brillant économiste, qui en prit la vice-
présidence ; Marcel Jeanjean, le glorieux com-
battant de 1914 et le roi du dessin humoristi-
que et aéronautique, François Breguet dont 
le nom se suffit à soi-même. Aux côtés de ces 
hommes, qui cautionnaient de leurs noms une 
entreprise qui, à l'époque, par suite de la 
puissance du communisme dans l'Etat, n'était 
pas sans risque, quelques collaborateurs, très 
peu nombreux, parmi lesquels je dois citer 
Guy Lemonnier (Claude Harmel), et mon 
vieil ami Lucien Laurat — aujourd'hui 
décédé —, qui savait tout du marxisme 
et du communisme, tout de l'économie 
soviétique sur laquelle il avait publié en 1931 
un livre irréfutable, qu'on pourrait rééditer 
sans y rien changer, et dont la lecture ( j'avais 
18 ou 19 ans) empêcha toujours le socialiste 
que j'étais alors de devenir jamais communis-
te, comme le devinrent tant de mes camara-
des d'études. 

Un détail, pour conclure sur les origines 
de cette revue. Nous avions les moyens de la 
commencer, mais nous n'étions pas riches, et 
il fallait aller à l'économie. Pendant plusieurs 
années, René Malliavin, directeur d'Ecrits de 
Paris, avec lequel nous avions des accords et 
aussi des désaccords, passant sur les derniers, 
nous permit d'utiliser sa boîte aux lettres du 
354, rue Saint-Honoré, et c'est ce qui explique 
l'adresse figurant sur le bulletin de ces an-
nées-là. Un des collaborateurs de la revue, 
notre vieil ami Corget, ou ma secrétaire Loui-
se Celor, femme de Pierre Celor, passait cher-
cher le courrier trois fois par semaine ! Voi-
là comment nous vivions, assurément beau-
coup moins aisément que les journaux et re-
vues communistes que nous combattions sans 
ménagement. 

C'est quand Boris Souvarine eut constaté 
qu'il s'agissait d'un Bulletin sérieux, fait par 
des gens sérieux et capables, qu'il nous rejoi-
gnit, amené par Maurice Coquet et Me Mau-
rice Paz, l'un de ses plus anciens amis, ancien 
collaborateur de Léon Blum et de Paul Faure, 
qui est l'un des hommes auxquels je dois le 
plus. Il m'invita à dîner avec Boris Souva-
rine, que j'admirais sans le connaître depuis 
vingt ans, surtout à cause de son prophéti-
que « Staline », et à cause aussi de ce que 
m'en avait dit un jour, chez Emile Roche, 
son ami Anatole de Monzie. « L'examen » que 
me fit passer ce soir-là Boris Souvarine dut 
être assez bon, puisqu'il accepta de venir tra-
vailler avec nous. Depuis lors, il n'a pas cessé 
d'être pour vous une sorte de guide intellec-
tuel — le plus éminent qu'on puisse se targuer 
d'avoir dans ces domaines où il est maître —
et c'est de la aussi que date pour moi une amitié 
faite de confiance, de respect et de regret. 
Regret qu'un tel homme n'ait jamais pu jouer, 
dans la politique extérieure de son pays, le 
rôle de conseiller auquel toute une vie l'avait  

préparé. Si les diplomates soviétiques l'avaient 
eu en face de lui... 

*** 

Je ne parlerai pas en détail de notre tra-
vail, car cela a déjà été fait comme je l'ai 
écrit en commençant. Mais ce sur quoi je vou-
drais une fois de plus insister, c'est sur ce 
qui a été sa caractéristique principale. Cette 
caractéristique c'est que nous avons travaillé 
en liaison avec tous ceux qui, en France et à 
l'étranger, au pouvoir ou dans l'opposition, 
dans les partis, les groupes, les syndicats, les 
journaux, combattaient le communisme, sans 
nous soucier de rien d'autre. 

C'est pourquoi nous avons si souvent été 
en communion de pensée avec la S.F.I.O. qui 
a été, de Ramadier et Vincent Auriol à Guy 
Mollet, Pierre Commin et Georges Brutelle 
parmi les adversaires les plus déterminés et 
efficaces du Parti communiste. C'est pour-
quoi nous avons aidé des hommes comme 
Antoine Pinay, Roger Duchet, Charles Brune, 
Léon Martinaud-Déplat, Georges Bidault, Jean 
Baylot, pour n'en citer que quelques-uns (qui 
ont disparu, ou ont pris leur retraite politi-
que) qui ont été parmi les plus clairvoyants 
dans cette lutte, et dont la diversité des ap-
partenances politiques égalait celle de leurs 
tempéraments. C'est pourquoi aussi nous 
avons toujours considéré comme un devoir 
de répondre favorablement, soit aux pouvoirs 
publics, soit aux partis politiques, quand ils 
nous demandaient de les aider dans cette lut-
te, qui était une lutte de salut national à la-
quelle il n'était pas question de se dérober. 

C'est enfin la raison pour laquelle nous 
n'avons jamais considéré un gouvernement 
ou un parti, ou un mouvement quel qu'il soit, 
autrement qu'en nous posant cette question : 
ce qu'il fait favorise-t-il ou gêne-t-il le com-
munisme ? S'il le favorise, même sans le vou-
loir, nous le combattons. Dans le cas contrai-
re, quel qu'il soit, de droite ou de gauche, 
nous soutenons son effort. Là, et là seule-
ment, se trouve l'explication de la sévérité 
avec laquelle nous avons jugé le Parti socia-
liste, après 1972, quand il a fait une alliance 
de gouvernement avec le Parti communiste. 
Là, et là seulement, se trouve l'explication de 
la réserve que nous avons manifestée à l'égard 
de certains aspects de la politique extérieure 
de la 5e République, malgré l'admiration que 
je portais personnellement à l'oeuvre du Gé-
néral de Gaulle, et le respect que m'inspirait 
celle de Georges Pompidou : leur politique à 
l'égard de l'U.R.S.S. n'a, en effet, jamais re-
cueilli notre approbation, alors que l'oeuvre 
de renaissance de la France à laquelle l'un 
comme l'autre s'étaient voués, emportait 
l'adhésion la plus complète. (Ce dernier ju-
gement n'engage que moi car, Dieu merci, 
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dans cette revue, chacun est aussi libre qu'on 
peut l'être). 

Il m'est arrivé, dans les articles anniver-
saires que j'ai cités, de m'interroger sur l'uti-
lité de notre travail, en constatant combien 
nous avions de peine à faire comprendre aux 
gouvernants, comme aux gouvernés, ce qu'é-
tait vraiment le communisme. Malgré ses cri-
mes innombrables, sans aucun analogue, à 
quelque époque que ce soit, par l'énormité 
du chiffre des victimes, nous avons eu souvent 
l'impression que nous parlions dans le désert. 
Eh bien, nous nous trompions. 

Il y a eu la dénonciation des crimes de 
Staline par Khrouchtchev en 1956. Il y a eu 
les révoltes de Berlin, de Varsovie, de Buda-
pest, de Prague. Rien ne semblait éclairer 
l'opinion, même si tout cela a ébranlé quel-
ques consciences. Il y avait eu, parallèlement 
au nôtre, l'effort de ceux qui, en France et 
ailleurs, de Kravtchenko à Ellinar Lipper, de 
Weissenberg à David Rousset, de la fille de 
Staline à dix autres victimes, expliquaient au 
monde ce qu'était le communisme, et plus 
encore le communisme stalinien. Personne 
ne prêtait véritablement attention à leurs ac-
cablantes dépositions sur les camps, sur les 
tortures, sur les assassinats, sur les pratiques 
répugnantes de déshumanisation des êtres. 
Et puis vinrent ceux qu'on appela (bien à 
tort) « les dissidents », alors qu'ils sont des 
hommes révoltés par ces crimes. Et puis Sol-
jenitsyne vint à son tour. Et comme la mèche 
enflamme l'explosif qui l'attendait, ce fut 
comme une illumination. Tous ceux qui 
avaient refusé de croire, ou qui n'avaient pas 
voulu voir, tous ceux qui croyaient que toutes 
les dénonciations des crimes du communis-
me n'étaient que d'atroces calomnies des en-
nemis de classe et de l'impérialisme, tous 
ceux-là crurent enfin. La révélation du Gou-
lag (incroyable puissance d'un mot commun 
devenu une marque au fer rouge indélébile) 
fut le chemin de Damas d'une foule d'hom-
mes et de femmes par toute la terre. 

Comme il y aura au Ciel plus de joie pour 
celui qui s'est sincèrement repenti que pour 
celui qui n'a jamais péché (mais y en a-t-il ?), 
et comme la parabole des ouvriers de la on-
zième heure est l'une des plus humaines sor-
ties de la bouche de Jésus, nous n'avons nulle 
envie de demander, à ceux qui attaquent sin-
cèrement ce qu'ils ont non moins sincèrement 
adoré hier, de battre leur coulpe. Il leur aura 
fallu du courage, il faut du courage, pour 
abandonner ce à quoi on a cru, ce qui a été 
l'espérance d'une jeunesse ou d'une vie, et 
souvent qui vous a précipité dans de cruelles 
souffrances, comme celles, par exemple, de la 
déportation. Mais à ceux-là nous demandons  

de ne pas oublier les pionniers, de Boris Sou-
valine à nous-mêmes, qui dénonçaient il y a 
trente ans ce qu'ils dénoncent aujourd'hui à 
leur tour, avec talent, avec sincérité, et un 
grand mérite, car ces ruptures-là, qui brisent 
une vie, commandent le respect de tous, et 
non pas qu'on se souvienne des erreurs d'hier. 
Le poète disait que l'avenir est à Dieu. Le 
passé des hommes aussi. 

Simplement, demandons à quelques-uns 
d'entre eux, les plus jeunes, ceux qu'on ap-
pelle, on ne sait pourquoi d'ailleurs, « les 
nouveaux philosophes », de ne pas croire qu'ils 
ont découvert dans les dix dernières années 
ce qu'était vraiment le communisme et l'U.R. 
S.S. Il y a plus de 50 ans que d'autres l'ont 
découvert et l'ont écrit, par exemple Souva-
rine ou Laurat, ou Tasca, pour ne citer que 
des amis de cette revue, et trente ans que 
cette dernière l'a décrit dans tous les sens et 
plus de six cents numéros. Qu'ils demandent 
d'ailleurs à certains de leurs aînés, qui ont 
été des « vrais » communistes, et qui n'ont 
jamais écrit une ligne dans Est & Ouest, mais 
qui connaissent leur sujet, Auguste Lecoeur, 
Pierre Daix, ou Annie Kriegel, ou Philippe Ro-
brieux, qui sont aujourd'hui parmi les plus 
lucides, courageux et efficaces connaisseurs 
du communisme, qu'ils combattent sans com-
promis, et non sans souffrance on peut le 
croire, ce qu'ils pensent de cette revue. Non 
de ceux qui la font, c'est sans intérêt. Mais 
de son contenu depuis trente ans, un contenu 
qui n'a pas une seule fois été pris en défaut 
par les communistes. Ils ont pu nous insul-
ter : c'est facile, et tant qu'ils ne sont pas au 
pouvoir, c'est sans risque. Mais pas une fois 
la documentation de cette revue n'a pu être 
récusée. Et, comble des combles, les timides 
critiques qu'ils esquissent contre l'U.R.S.S 
dans l'Humanité, ou les critiques plus argu-
mentées sans toutefois aller encore très loin, 
comme celles de Jean Elleinstein, elles sont 
toutes contenues, toutes, sans exception, dans 
Est & Ouest depuis le n° 1 jusqu'au n° 626, 
celui d'aujourd'hui ! 

Je ne saurais finir cet article sans adres-
ser des remerciements sincères à tous ceux 
qui nous ont aidés, à tous nos lecteurs, à 
tous ceux qui nous ont utilisé, en France et 
à l'étranger, et on les compte par milliers. 

Je veux aussi que tous ceux qui ont col-
laboré et collaborent à cette revue de maniè-
re épisodique ou permanente reçoivent le tri-
but de gratitude qui leur est dû. En dehors 
de Boris Souvarine et de Guy Lemonnier, je 
dois citer Branko Lazitch qui depuis vingt-
cinq ans a été un des piliers de cette maison, 
et Léon Emery dont l'amitié confiante nous 
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honore depuis toujours. Je ne nomme pas les 
autres, ils seraient trop (4), et d'ailleurs leurs 
noms figurent dans l'un des tableaux de ce 
numéro. 

Je veux enfin que la dernière pensée à 
l'occasion de cet anniversaire soit pour les 
disparus, pour ceux qui ont travaillé pour la 
revue pendant tant d'années. Ma pensée se 
reporte vers le souvenir de Lucien Laurat, de 
Maurice Coquet, de Pierre Celor, d'Henri Bar-
bé, d'Emile Gougère, d'Ermete Alba (André 

Fréville), de bien d'autres encore, et je n'ou-
blie pas, parmi eux, les plus modestes, ou-
vriers indispensables de toutes les tâches. Ma 
pensée profonde et mon espérance sont qu'ils 
reposent en paix après une vie consacrée, en 
tout ou en partie, à préserver les autres hom-
mes des horreurs, des injustices, des inégali-
tés, des tristesses, d'un système dont la ca-
ractéristique essentielle est de ne pas être 
humain. 

Georges ALBERTINI. 

Contributions de Boris Souvarine 
à Est et Ouest 

DEPUIS qu'a paru, en 1977, aux Editions 
Champ libre la troisième édition de son 

« Staline, aperçu historique du bolchevisme », 
il n'est plus personne dans les milieux culti-
vés s'intéressant aux problèmes du commu-
nisme, qui puisse ignorer que Souvarine avait, 
pour parler familièrement, tout dit sur Stali-
ne et le bolchevisme, il y a plus de quarante 
ans, tout dit, non pas sur les faits, car il y en 
a eu d'autres depuis qu'il a écrit sa grande 
oeuvre, mais sur l'essentiel : les mécanismes, 
les méthodes, l'esprit du bolchevisme, du bol-
chevisme des premiers âges, comme du bol-
chevisme de la maturité, épanoui en stalinis-
me. Seuls continuent à en douter ou plutôt à 
n'en pas convenir ceux qui seraient contraints 
d'avouer que leur ignorance du communisme 
était sans excuse et que leur complaisance à 
son égard l'était encore moins, puisqu'ils au-
raient pu tout savoir s'ils l'avaient voulu, s'ils 
avaient fait honnêtement leur métier d'intel-
lectuel ou d'informateur. 

Il est vrai qu'ils avaient une excuse à 
leur paresse, à leur mauvaise foi ou à leur 
lâcheté, celle que produisait un jour M. Beu-
ve-Méry : on ne peut pas faire confiance à un 
ancien communiste ; il est comme un curé dé-
froqué (en ce temps-là, l'expression avait en-
core un sens). Il ne voit, de l'Eglise qu'il a 
quittée que ce qui est mal, et il en rajoute 
encore, par rancoeur ou par esprit de vengean-
ce. 

(4) Comment citer d'ailleurs ceux qui ont colla-
boré à cette revue, ou qui l'ont soutenue de leur 
documentation, de leur influence, de leur autorité 
(qu'il s'agisse de son édition française ou des éditions 
italienne et latino-américaine, qui ont paru pendant 
quinze ans), quand on sait qu'il y a eu parmi eux un 
Doyen du Sacré Collège, d'éminents prélats et autres 
dignitaires de l'Eglise, des chefs d'Etat, des chefs 
de gouvernements, des ministres, des chefs de partis, 
des hauts fonctionnaires, des journalistes, des écri-
vains et des historiens de réputation mondiale, et 
j'en oublie. Ce Livre d'Or, qui est la fierté de cette 
revue, un jour, il faudra bien dire ce qu'il contient ! 

On comprend l'irritation — et le mot est 
bien faible — que ne pouvaient manquer 
d'éprouver ceux qui s'étaient donné la peine 
d'étudier le communisme devant l'étalage 
d'ignorance prétentieuse, quand ce n'était 
pas de mauvaise foi précautionneuse, auquel 
on a assisté dans la presse française (pour 
ne parler que d'elle) jusqu'à la publication 
du rapport Khrouchtchev, et même au-dela. 
Devant de pareilles bourdes — qu'on se sou-
vienne de l'annonce que la prospérité de l'agri-
culture soviétique allait bientôt permettre la 
distribution gratuite du pain (1) — non seu-
lement l'observateur averti, comme on dit, 
mais tout simplement l'honnête homme se 
trouvait devant un dilemme aussi perpétuel 
que cruel : avait-il à faire à des imbéciles ou 
à des canailles ? Et c'était une satisfaction 
pour l'esprit, mais ce n'était pas une consola-
tion que de sortir du dilemme en pensant qu'il 
n'était pas impossible d'être les deux à la fois. 

C'est pour essayer de contrebattre cette 
propagande indirecte faite en faveur du com-
munisme, consciemment ou non, gratuitement 
ou non, par les journalistes de la presse 
« bourgeoise », même lorsqu'ils s'affichaient 
d'extrême-gauche, que Boris Souvarine eut 
l'idée de ce Memento de la guerre froide » que 
publia le B.E.I.P.I. de novembre 1951 (n° 55 ) 
à juillet 1955 (n° 134). 

Peut-être quelque historien se penchera-t-
il sur l'abaissement de l'intelligence française 
pendant un quart de siècle du fait de l'in- 

(1) Voir, sur ce thème, dans 	 nr 106, 16- 
31 mars 1954, « Le pain en U.R.S.S. » et, no 109, 1-15 
mai 1954, « L'U.R.S.S. sans visa », deux longues étu-
des de Boris Souvarine, réfutant l'argument (sic) pro-
pagé par Georges Boris, conseiller de M. Mendès-Fran-
ce, par M. A. Sauvy et par quelques autres et qui 
peut se résumer ainsi : le danger russe réside dans 
l'opulence des ouvriers soviétiques (le mot a été em-
ployé). Quand le rideau de fer va se lever et que les 
ouvriers européens verront comment on vit en U.R. 
S.S., c'en sera fini de la société libérale dans l'Europe 
occidentale. 
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fluence communiste : le Memento de la guer-
re froide lui fournira une moisson sans pa-
reille de témoignages. Il sera étonné des noms 
qu'il y rencontrera, tant étaient étendus et pro- 

I. - Le Memento de 

fonds les ravages faits par la complaisance au 
communisme stalinien. 

Nous reproduisons ci-après quelques ex-
traits de ce memento. 

la guerre froide 
LE MONDE 

ET LE « COMPLOT DES MÉDECINS » 

Le 13 janvier 1953, un communiqué du 
Kremlin annonça qu'on avait démasqué et 
arrêté des médecins qui complotaient d'as-
sassiner les dirigeants soviétiques. 

Or, aussi stupéfiant que cela paraisse au-
jourd'hui, ces accusations insensées sorties 
d'un cerveau malade trouvèrent crédit en Oc-
cident, dans la presse française notamment, 
à commencer par Le Monde. 

D'où cette note du Memento de la guerre 
froide, parue dans le numéro du 16-28 février 
1952 (ce qui suppose, étant donné des délais 
de fabrication hélas ! très longs, faute de 
moyen en argent et en hommes suffisants) 
qu'elle a été écrite dans les derniers jours de 
janvier ou les tout premiers de février. 

Le mal que se donne le Monde pour favoriser la 
politique antisémite de Staline sans avoir l'air d'avoir 
l'air est pénible à observer. Il serait fastidieux de sui-
vre par le menu tant de contorsions rédactionnelles. 
Quelques remarques suffiront à caractériser la besogne 
faussement neutraliste, faussement objective, du dit 
journal. 

Le 18 janvier, gros titre sur trois colonnes : Les 
médecins assassins de Moscou auraient-ils été les ins-
truments d'un nouveau centre terroriste clandestin ? 
Il n'y a pas moins de quatre mensonges dans cette 
phrase hypocritement interrogative : 

1) Personne, n'a le droit, en l'absence de toute 
preuve, voire de toute présomption, de traiter d'assas-
sins les médecins du Kremlin ; ils doivent être répu- 

Louanges 

Quelques semaines plus tard, Staline mou-
rait. A temps pour éviter de nouvelles héca-
tombes. 

Aussitôt, un concert de louanges s'éleva 
à la gloire de celui dont personne n'ignore 
plus aujourd'hui, dont personne n'aurait dû 
ignorer dès lors qu'il avait été le plus grand 
assassin de tous les temps. 

Souvarine publia alors un florilège de 
ces louanges qui est loin; hélas ! d'être exhaus-
tif. Malgré sa longueur, nous le reproduisons 
en entier. 

** 
Les réactions d'une bonne partie de la presse 

française et étrangère à la nouvelle de la mort de 
Staline ont été scandaleuses. En proposant à no-
tre méditation des images élogieuses de Staline. jour- 

tés innocents jusqu'à démonstration du contraire ; 
c'est là une règle d'or dans tout pays civilisé. 

2) De même, il n'y a aucune raison de suppo-
ser que les médecins arrêtés aient été les instruments 
de qui que ce soit. Une affirmation de Staline n'est 
pas une raison. Mieux vaut en prendre le contre-pied 
pour avoir une chance d'être dans le vrai. 

3) Rien n'autorise à admettre l'existence d'un 
centre terroriste clandestin, inventé de toutes pièces 
par M. André Pierre. 

4) Ce centre inexistant ne saurait être « nou-
veau » à moins d'impliquer l'existence de centres ter-
roristes clandestins antérieurs. Or, de tels centres 
(évoqués lors des procès de Moscou en 1936-1938) 
n'ont pas existé davantage, sauf dans le « cerveau po-
licier » de Staline. 

M. André Pierre ne rougit pas d'écrire : « on 
ne saurait écarter a priori l'hypothèse que lesdits mé-
decins auraient été amenés, à la suite de certaines 
circonstances, à se renier eux-mêmes et à devenir des 
assassins ». Seulement, cette hypothèse ne repose sur 
absolument rien, les calomnies de Staline n'étant pas 
des arguments, encore moins des preuves. 

Et plus loin : « Ce qui pourrait incliner à l'ad-
mettre. c'est précisément le précédent du procès de 
1938 conte le bloc des droitiers et des trotskistes » : 
Or précisément, le procès en question exclut toute pos-
sibilité de l'admettre. Seuls des staliniens peuvent 
incliner à accepter des fables aussi grossières. 

« Il est donc permis de supposer... etc. », conti-
nue le triste thuriféraire de Staline, qui peut bien sup-
poser tout ce que le M.V.D. lui suggère. Les gens 
de bonne foi ne feront pas de telles suppositions et ju-
geront à son mérite l'auxiliaire de Moscou. 

(B.E.P.I., 16-28-2-1953. n° 83). 

à Staline 

nalistes et discoureurs officiels ont contribué à l'élabo-
ration de la légende stalinienne que la propagande 
communiste s'efforce de fixer dans les esprits. 

En bonne logique, il serait nécessaire d'opposer 
plus que jamais au mythe la réalité de l'histoire. Or, 
tout se passe comme si l'on était résolu à adopter la 
méthode inverse. On n'ose pas, certes, un panégyri-
que intégral, mais un peu partout on se plait à mettre 
en valeur les aspects « sympathiques » de sa personne, 
le côté « positif » de son oeuvre. On célèbre ainsi en 
Staline, tour à tour le défenseur de la paix, le chef 
militaire victorieux, le bâtisseur du socialisme, et. en-
fin, on attire notre attention sur l'homme privé, affa-
ble, plein de sagesse et de sang-froid, bien différent 
de ce tyran sanguinaire que des méchants ou des en-
vieux se sont acharnés à nous décrire. On nous invite 
à méditer sur le destin « prodigieux » de cet être hors 
série, créateur d'une oeuvre « grandiose », auquel la 
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mort vient de restituer son véritable visage, qui est 
celui du génie. 

Il suffit d'additionner toutes ces images frag-
mentaires pour obtenir enfin le portrait d'un grand 
homme. Et grâce au Monde, à Paris-Presse, à Com-
bat, à la presse anglaise, il nous est enfin donné de 
connaître un Joseph Staline dépouillé de tous les mas-
ques d'une propagande partisane, — tel qu'en lui-
même enfin l'éternité... 

C'est à peine si d'une plume négligente on nous 
concède qu'il y a quelques ombres au tableau, fort 
peu de choses d'ailleurs, quelques millions de morts, 
victimes du Guépéou, dix ou quinze millions d'autres 
qui croupissent dans des camps de concentration... 
Mais vraiment allons-nous nous donner le ridicule de 
nous attarder à ces bagatelles ? Le rappel de ces épi-
sodes fâcheux ne serait-il pas de mauvais goût à l'heu-
re des condoléances officielles, des messages de sym-
pathisants, des drapeaux en berne et des « conscien-
ces » en deuil ? 

Il convient de soumettre ces images élogieuses 
à la critique. 

1. — LE DÉFENSEUR DE LA PAIX 

C'est le thème sur lequel on insiste le plus. Nous 
découvrons soudain que la disparition de Staline, si 
elle constitue une perte pour le peuple soviétique, 
n'est pas moins regrettable en ce qui nous concerne. 
Nous avions en lui un allié, nous ne nous en doutions 
pas. 

Lui parti, tout est à craindre de ses turbulents 
successeurs. On nous vante sa prudence, sa sagesse, 
sa modération, son sincère amour de la paix. Le Quai 
d'Orsay, dans un commentaire officieux, souligne 
que u si le gouvernement soviétique avait assumé la 
responsabilité d'un certain nombre d'entreprises dan-
gereuses pour la paix, on ne pouvait pas perdre de 
vue que Staline avait paru désireux de limiter la por-
tée de ces entreprises lorsqu'elles menaçaient de créer 
l' irréparable. . ». 

Ou cette phrase entortillée ne veut rien dire (ce 
qui n'est pas exclu, étant donné son origine), ou bien 
elle établit un distinguo entre le gouvernement sovié-
tique d'une part et Joseph Staline de l'autre. Comme 
si toutes les initiatives du gouvernement soviétique 
n'avaient pas été décidées en premier lieu par Staline 
lui-même, comme si les dirigeants soviétiques n'avaient 
été autre chose toute leur vie que ses exécutants do-
ciles. Croire le contraire, c'est reprendre les considé-
rations parfaitement vaines et stupides sur le « bon » 
Litvinov et le « méchant » Molotov. 

La presse anglaise, dans son ensemble, dévelop-
pe des considérations identiques, à l'exception du 
Times et du Daily Telegraph. Elle déplore la « mes-
quinerie » (sic) de la presse américaine et redoute une 
réaction dangereuse de Washington. Tout ceci pour 
nous faire comprendre qu'il s'agit maintenant d'être 
prudent, qu'il y a tout lieu de craindre que le ou les 
successeurs de Staline, plus jeunes, plus entreprenants, 
ne montrent pas cette merveilleuse patience qu'on se 
plait à nous offrir aujourd'hui en modèle 

L'expression de ces regrets et de ces appréhen-
sions a été immédiatement exploitée dans Combat 
(6 mars), par Yves Delbars, faussaire de plume, sur 
lequel nous reviendrons : u Devait-on en conclure 
que les récriminations constantes qu'on lui adressait 
n'étaient en somme que des artifices de propagande, 
qu'on commence à les réemployer envers ses succes-
seurs à tout hasard... ». 

Dans le Monde du 6 mars, M. Jean-Jacques 
Servan-Schreiber s'empresse de faire écho à ces 
conclusions : « La première réaction des Américains 
à la disparition de Staline est une appréhension, ce 
qui est assez remarquable, car, du moment qu'il y e 
crainte maintenant, par opposition c'est qu'il y avait, 
dans une certaine mesure, confiance... En somme, 
les Américains découvrent — du moins les mieux 
informés — qu'ils ne croyaient pas, et continuent à 
ne pas croire pour l'avenir proche, à une agression 
soviétique. » 

Il faut croire cela, en effet, si l'on s'obstine à 
nous présenter hypocritement comme un sincère atta-
chement à la paix ce qui n'est que ruse et tactique. 
On nous parle de la prudence de Staline, de son 
« orientation » vers la paix, en se gardant bien de 
nous en montrer les causes, c'est-à-dire la conscience 
de la résolution et de la force adverse. Quand la 
riposte américaine fait échouer le blocus de Berlin, 
quand le coup d'arrêt est donné à l'offensive des 
armées rouges en Corée, Staline « s'oriente » vers la 
paix et la négociation. Il n'a jamais tant souhaité 
une solution pacifique du problème allemand que 
depuis qu'il est question d'inclure des forces alleman-
des dans l'armée occidentale. On escamote cet aspect 
essentiel de l'attachement stalinien à la paix. Cet 
amour était beaucoup moins vif quand, de concert 
avec les nazis, il dépeçait la Pologne, quand il s'atta-
quait à la Finlande, quand il occupait les Pays Bal-
tes. S'il y a une leçon à tirer du pacifisme stalinien 
c'est que celui-ci se manifeste à un adversaire soli-
dement armé. Il n'y a pas lieu de croire que ses 
successeurs adopteront une attitude différente, comme 
le prouvent du reste les déclarations de Malenkov, 
de Béria et de Molotov. 

2. — LE CHEF MILITAIRE 

La presse anglaise sur ce point se distingue tout 
particulièrement. Elle exalte le génie militaire de 
Staline. A notre Assemblée nationale M. Herriot lui 
décerne cet hommage : « Mais il est un souvenir 
dont nous ne pouvons nous affranchir : celui du rôle 
joué par Staline dans la fin de la guerre et la prépa-
ration de la victoire. On s'en rend compte dans les 
ruines de Stalingrad ou en étudiant cette bataille de 
Moscou où le génie militaire de Staline éclate de 
façon évidente, » 

D'où M. Herriot tire-t-il ces évidences ? Mystè-
re. Une seule chose est évidente, c'est le rôle joué 
par l'arrivée soudaine de l'hiver russe, dans l'échec 
de l'offensive allemande devant Moscou. Des quali-
tés de stratège du généralissime qui n'a jamais rien 
commandé, nous ne savons à peu près rien, hormis 
ce que nous en apprend la propagande officielle. 
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Mais la même propagande fait de Staline un géant 
de la pensée, le plus illustre philosophe du monde 
moderne, le guide éclairé des lettres et des arts, le 
rénovateur de la philosophie, le coryphée de la science. 
Pourquoi devrions-nous croire que le génie militaire 
de Staline ne participe pas du même bluff ? Pour- 
quoi 	

our- 
quoi son rôle dans la guerre mondiale nous serait-il 
rapporté de façon plus exacte que son rôle dans la 
guerre civile ? 

Les mobiles de cet éloge apparaissent mieux 
quand on comprend qu'il s'agit tout simplement de 
saisir un prétexte pour célébrer la fraternité d'armes 
franco-soviétique. « Ce souvenir, continue M. Her-
riot, nous fait un DEVOIR d'adresser au jour où il 
disparaît, un salut et un hommage à celui qui, 
avec l'héroïque armée soviétique, a contribué à notre 
libération, et renforcé le lien que crée entre nos deux 
peuples la communauté du sang répandu. » 

Il est en effet fort dommage que M. Herriot 
évite de rappeler qu'avant de contribuer à notre libé-
ration, Staline a contribué à notre occupation en si-
gnant le pacte germano-soviétique, que Molotov a 
adressé ses félicitations au Führer après sa victoire 
sur la France. M. Herriot oublie, bien à tort, que ce 
n'est pas Staline qui est venu au secours du monde 
libre mais bien le monde libre au secours de Staline, 
que sans l'afflux prodigieux du matériel américain, 
les Allemands n'auraient pu être vaincus en Russie. 

3. — LE STRATÈGE POLITIQUE 

Chose curieuse, cet aspect est à peu près com-
plètement escamoté. On nous vante l'habileté, la 
prudence, la clairvoyance, le sens politique du Géor-
gien. Mais on se garde bien de nous citter des faits 
qui puissent étayer ces affirmations. Ce sujet est évi-
demment gênant, car la matière ne manque pas pour 
dresser un bilan des erreurs de Staline sur le plan 
de la stratégie révolutionnaire à l'échelle interna-
tionale. 

Certes, le communisme triomphe aujourd'hui en 
Chine, mais par des voies choisies, en toute initiative, 
par Mao Tsé Toung et qui ne doivent rien aux pré-
ceptes de Staline, lequel ne croyait pas en son suc-
cès. Au passif de celui-ci, en revanche on peut ins-
crire la politique catastrophique de collaboration avec 
le Kuomintang qui, en 1927, se solda par l'écrase-
ment des forces révolutionnaires. Erreur encore plus 
flagrante en Allemagne, où Staline s'oppose à l'unité 
d'action entre socialistes et communistes et permet 
ainsi l'accession d'Hitler au pouvoir. Il croyait que 
le fascisme s'écroulerait rapidement, laissant ainsi 
la place au parti communiste. On sait quel cruel dé-
menti l'histoire lui a infligé. Faillite de la révolu-
tion en Espagne, où les forces républicaines ont été 
exploitées plus qu'aidées par le Kremlin. Echec 
total en Europe de tous les mouvements communis-
tes jusqu'aux approches de la guerre. Si le génie 
se mesure à la collection des défaites, celui de 
Staline n'est pas mince. 

Critiques vaines, nous dira-t-on. L'histoire a 
rendu, en définitive, son verdict. Elle consacre en 
Staline le chef d'un immense empire qui s'étend de  

l'Elbe au Pacifique. Mais d'où viennent ses conquê-
tes, sinon de l'incontestable faiblesse des Alliés ? 
Staline appartient à un type de conquérants qui pren-
nent ce qu'on veut bien leur offrir. S'il a installé 
son règne sur les pays d'Europe centrale, c'est qu'il 
a bénéficié de la complaisance des Alliés, qui 
croyaient à l'Oncle Staline, au brave Joe, très débon-
naire, au démocrate oriental un peu primitif, qu'il 
fallait amadouer, convertir, éduquer. On sait ce 
qu'il en advint. 

4. — LE BATISSEUR DU SOCIALISME 

« Un fait demeure, écrit Fabiani dans Combat, 
(5 mars) : L'immense Russie arriérée, illettrée, vivant 
de l'aide extérieure, est devenue une grande puis-
sance industrielle et militaire dont l'influence a gagné 
les continents entiers, et dont la peur fait trembler 
le reste du monde. » De son côté, André Pierre écrit 
dans le Monde (5 mars) : « On ne saurait nier la 
grandeur de l'oeuvre accomplie par Staline. » Du 
moins ajoute-t-il qu'il n'eut aucun « scrupule » dans 
le choix de ses moyens. Il faut traduire un peu ce 
langage poli. « Aucun scrupule » signifie l'élimina-
tion impitoyable de 5 millions de koulaks, les dé-
portations, les fusillades, une famine atroce, la mas-
carade sanglante des procès de Moscou, une terreur 
permanente qui se prolonge dans les pays de démo-
cratie populaire. 

M. Jean Fabiani est beaucoup plus désinvolte. 
Il concède que « de cette aventure que fut la Révo-
lution russe, bien des drames jalonnent le déroule-
ment. » Mais quoi ! « c'est le sort commun de tous 
les dictateurs. César eut ses proscrits, et Napoléon 
son duc d'Enghein. » Il faut un culot phénoménal 
pour établir un parallèle entre l'exécution du duc 
d'Enghein et les épurations massives du régime so-
viétique. Ici évidemment nous quittons le domaine 
des sornettes pour déboucher dans la mauvaise foi 
la plus flagrante. « Peut-être ne pouvait-il en être au-
trement. La morale ordinaire n'a pas sa place dans 
les grands bouleversements humains » conclut M. 
Fabiani. Dès lors, pourquoi reprocher à Hitler les 
massacres des Juifs et les fours crématoires ? Un tel 
cynisme stupide soulève le coeur. 

En somme, peu importe le choix des moyens 
puisque le résultat est là ? Or, c'est tout le problè-
me. Comme le note justement Altmann dans Franc-
Tireur, les pharaons, en sacrifiant des milliers d'es-
claves, ont construit des pyramides. Encore serait-il 
juste d'ajouter qu'ils n'avaient pas le choix des 
moyens. On peut faire assez facilement du « gran-
diose » au prix de l'atroce. Si c'est cela qu'on 
propose à notre admiration, il faut le dire franche-
ment. 

La désinvolture des rédacteurs de Combat n'a 
du reste d'égal que leur ignorance crasse. Dans le 
même numéro un certain D.P. nous met en garde 
contre « les conclusions des historiens qui varient 
avec leur propre vérité n. C'est très juste. Mais du 
moins on ne trouve pas chez les historiens sérieux des 
bourdes aussi colossales que celles de M. D.P. qui, 
dix lignes plus bas, nous apprend que Staline « a 
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lancé la NEP » alors que tout le monde sait que 
le mérite de cette initiative revient à Lénine. 

Y a-t-il lieu, d'ailleurs, de s'extasier sur la 
puissance de cet état soviétique, oeuvre de Staline ? 
Oui, s'il faut en croire Yves Delbars qui affirme 
sans sourciller (Combat, 6 mars) : « Staline laisse 
derrière lui un état définitivement fondé et doté d'une 
cohésion intérieure certaine. » 

La réponse à cette affirmation outrecuidante, 
qui ne repose que sur l'imagination prophétique de 
M. Delbars, est fournie une première fois par l'appel 
du Comité central, qui, au lendemain de la mort 
de Staline, met en garde la population contre tout 
sentiment de panique et de désarroi ; une seconde 
fois, par les articles de la Pravda, les discours de 
Malenkov, de Molotov et de Beria, qui tous insistent 
sur la nécessité de maintenir la cohésion et l'unité. 
Si les peuples de l'U.R.S.S. formaient véritable-
ment un bloc sans fissure, si le parti, l'armée et la 
police étaient étroitement unis, si l'Etat était l'ex-
pression véritable du peuple, aurait-on besoin de tou-
tes ces mises en garde, de ces appels, de ces pro-
clamations, qui traduisent au contraire la hantise d'une 
crise générale . 

5, — L'HOMME STALINE 

C'est là sans doute où la mystification atteint 
son maximum. Le ton est donné par le pauvre Henry 
Magnan, tombé du Monde en Combat. M. Magnan 
a été récemment en U.R.S.S. pour y faire une 
enquête sur le cinéma soviétique, et il en est revenu 
tout ébloui, et tout glorieux de sa science toute 
neuve. Si nous croyons que Staline est un tyran, 
c'est que nous sommes des « sectaires », dans l'es-
prit de qui sont enracinées « quantités d'idées faus-
ses ». Dieu merci, M. Magnan n'est pas de cette 
espèce. Il parle de ce qu'il sait et de ce qu'il a vu, 
et Dieu sait qu'il a été à même d'apprendre et de 
voir beaucoup de choses, puisqu'on lui a permis 
d'apercevoir Staline, lors d'une représentation théâ-
trale. C'est assez pour se faire une opinion dûment 
motivée. Un tyran, allons donc ! un homme modes-
te ! « Il avait pris place sur la scène du théâtre par-
mi ses camarades du praesidium, au deuxième rang, 
côté cour, mais oui ! » Un joyeux luron « Il chahu-
tait, littéralement parlant, et très cordialement, au 
milieu de ses pairs. Je fais bien attention au choix 
de mes mots. Il n'était pas le tyran » (Combat, 
5 mars). 

C'est ainsi que M. Magnan, pour avoir entrevu 
Staline, émet un jugement sur son caractère. Il ne lui 
vient pas une minute à l'idée que la tyrannie ne se 
définit pas par l'attitude en public, mais par les 
actes, par les conditions objectives d'un régime. Et 
pourtant, c'est le même Magnan qui reproche avec 
audace aux sectaires de ne pas avoir pris le temps « de 
se pencher sur un manuel d'histoire ». Comme si n'im-
porte quel manuel d'histoire honnête n'infligeait pas 
un démenti irréfutable aux impressions de ce critique 
cinématographique fourvoyé dans l'analyse des carac-
tères. 

Hélas, il n'y a pas que M. Magnan à nous pro- 

poser des jugements aussi faux. Paris-Presse du 6 
mars rappelle les appréciations de diverses personna-
lités qui ont approché Staline. L'ensemble constitue 
un portrait à la fois flatteur et rassurant .Emil Ludwig 
déclare : « Je lui confierai bien l'éducation de mes en-
fants ». L'ex-ambassadeur américain Davies traduit 
une impression identique : « Un enfant aimerait à s'as-
seoir sur ses genoux, un chien à se blottir à ses pieds. 
Représentez-vous un homme qui soit exactement le 
contraire de l'image que s'en fait un antistalinien pas-
sionné, et vous avez Joseph Staline. » 

On cite également l'opinion de M. Churchill, 
qui du moins évite de porter un jugement sur le côté 
moral du personnage : « C'est un homme doté d'une 
forte, non je dirai plutôt d'une massive personnalité. » 
On s'attendrait logiquement à trouver la contre-partie 
de ces éloges mais Paris-Presse se garde bien de nous 
donner l'opinion de Victor Serge ou de Trotski. En 
revanche nous avons droit aux déclarations de Mor-
nard, qui assassina, sur l'ordre de Staline, le vieux 
lion des journées d'octobre. Du fond de sa prison, 
Mornard proclame : « Le monde ne sait pas ce qu'il 
perd en Staline ». Un assassin, tout simplement — et 
l'emprisonné de Mexico est orfèvre en la matière. 

Toutes ces appréciations émanent d'hommes qui 
n'ont eu avec Staline que des entretiens de brève du-
rée et de caractère conventionnel. Juger de la bonté 
d'un homme sur ses impressions fugitives, c'est accor-
der du crédit aux photos de la propagande qui nous 
montrent Staline embrassant une petite fille. Par ail-
leurs, quand on sait que l'ambassadeur Davies est ce 
iobard qui croyait à la sincérité des aveux des accusés 
lors des grands procès de Moscou et à l'authenticité de 
leurs crimes, alors que le faux et le mensonge crevaient 
les yeux, on mesure l'étendue de sa perspicacité. 

On nous objectera qu'on ne peut pas davantage 
ajouter foi aux dires de ses adversaires, parce que leur 
opinion est déformée par la rancune et la passion poli-
tique. Ils ont du moins la supériorité d'avoir, eux, 
réellement connu l'homme dont ils parlent. Et puis il 
reste un témoin, que personne ne peut récuser et que 
par une lacune étrange on évite de citer. C'est Léni-
ne. Dans le document qu'on appelle son testament, il 
dépeint le futur maître des destinées de la Russie com-
me un être brutal et grossier à écarter du pouvoir. 

Il est parfaitement vain d'ailleurs de détacher 
l'homme de son histoire. Staline est tout entier dans 
ses actes. M. Raymond Aron, dans le Figaro (5 mars) 
a situé le problème dans sa vraie perspective : « Peu 
importe ce que fut l'homme privé, la légende pieuse 
de sa bonté ne nous intéresse pas plus que la représen-
tation, courante parmi ses adversaires, de la ruse, de 
la cruauté, du goal passionné de la vengeance. Les 
bolchéviks n'ont rien voulu savoir de ce qui, en chacun, 

situe en marge de l'action politique. Les bonnes in-
tentions, à leurs yeux, n'excusaient pas les erreurs. Il 
n'y avait rien au delà de l'oeuvre inscrite dans les ins-
titutions... Pour nous Staline se définit entièrement par 
son rôle historique. » 

C'est l'évidence même, et nous n'avons que faire 
de l'homme privé, dépeint par des gens qui ne pou-
vaient ni le connaître ni le comprendre. 
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Deux remarques nous viennent à l'esprit. 

Boris Souvarine parlait de la légende sta-
linienne que la propagande communiste s'ef-
forçait de fixer dans les esprits. Force est de 
constater que si cette légende a été détruite, 
c'est à des communistes que nous le devons, 
à Khrouchtchev et à son célèbre rapport, 
c'est-à-dire, en dernière analyse, à d'obscures 
bagarres (d'être obscures ne les empêchent 
pas d'être sanglantes, voir Béria) au sein du 
Politbureau du Parti communiste soviétique. 
Sans Khrouchtchev, ce rapport et ces bagar- 

res, la légende n'aurait même pa été ébré-
chée. 

On comprend l'indignation de Boris Sou-
varine devant ce débordement d'insanités. 
Mais qu'on se reporte à la mort de Mao, et 
l'on constatera que la leçon n'avait pas servi : 
on a alors lu et entendu autant de louanges 
aussi boursoufflées et aussi imméritées, au-
tant et peut-être plus. 

De quoi éprouver rétrospectivement un 
semblant d'indulgence pour les thuriféraires 
de 1953. 

- Le Monde, auxiliaire du communisme 
On a publié ces derniers temps plusieurs 

ouvrages sur Le Monde, dont certains résolu-
ment critiques. 

En 1952, le B.E.I.P.I. publia en supplé-
ment à son numéro 75 du 16-31 octobre (en 
réalité, un peu plus tôt) une brochure de 72 
pages intitulée « Le Monde auxiliaire du com-
munisme » : l'essentiel du texte, notamment 
les pages 3-39 qui sont d'une seule venue, a été 
rédigé par Boris Souvarine (2). 

M. Beuve-Méry répondit donc d ans Le 
Monde du 11 octobre 1952. Il s'attira cette 
réplique de Boris Souvarine. 

* * 

M. Beuve-Méry essaie (Monde du 11 octobre) 
de se donner une contenance en répondant à notre bro-
chure : Le Monde, auxiliaire du communisme, (supplé-
ment du B.E I.P.I.). Nos lecteurs ont pu constater 
que s'y trouvent tantôt cités, tantôt résumés. toujours 
renforcés, nos arguments contre le journal qui usurpe 
la succession du Temps pour mieux servir d'adjuvant 
à l'Humanité, et contre ses principaux rédacteurs. 
(Malheureusement, faute de place, de temps et de 
moyens, il a fallu improviser et se borner à l'essentiel : 

(2) Notons que dans « Le Monde et ses lecteurs 
sous la IV° République » (Paris, Armand Colin. Collec-
tion Kiosque, 2' édition 1962), l'auteur, Abel Chate-
lain, écrit, p. 125: « Ce sont là les mimes idées et le 
même ton que nous retrouvons dans la brochure « Le 
Monde auxiliaire du communisme », parue en 1952. 
Nous reviendrons sur cette publication ». Et de pour-
suivre en citant la « réponse » de M. Beuve-Mery. 

On pensait que l'auteur allait réfuter l'argumen-
tation de la brochure. Pas le moins du monde. 

Il revient en effet page 197 sur cette brochure, 
mais c'est pour écrire « La brochure Le Monde auxi-
liaire du communisme s'en prend à chaque journalis-
te [du Monde]. Qu'on juge du ton ». Et de citer une 
critique acerbe dirigée contre André Pierre, lequel 
tint longtemps la rubrique des affaires soviétiques 
au Monde et qui était l'un des moins défendables de 
ses journalistes parce que, lui, incontestablement, il 
savait. 

M. Chatelain ne songe même pas à chercher si 
a critique est fondée. Le ton lui suffit. Il n'est pas 

de bonne compagnie. Il faudrait toujours être amène 
et courtois, même à l'égard de ceux dont on sait 
qu'ils déforment sciemment la vérité ! 

Il est vrai qu'on en est venu, cela préludant à 
ceci, à présenter des excuses aux assassins quand on 
les arrête !  

en pages petit in-l6, comment réfuter tout le contenu 
de 10.000 pages in-folio ?) 

Ce réquisitoire n'a pas eu l'heur de plaire à M. 
Beuve-Méry et d'ailleurs n'y prétendait pas le moins 
du monde. Mais comment notre homme croit-il s'en 
tirer ? 

Par des dérobades et des échappatoires qui ne 
feront illusion à personne qui sache ce que parler veut 
dire. Pas la moindre rectification, pas la moindre ré-
futation, pas le moindre démenti. Uniquement de la 
colère mêlée d'insinuations inconsistantes, pour finir 
sur un appel de détresse. 

Nos citations seraient-elles inexactes ? M. Beu-
ve-Méry n'en conteste pas une seule. Aurait-on solli-
cité les textes ou fait fi des contextes ? M. Beuve-
Méry ne se hasarde pas à en donner le moindre exem-
ple. Il se contente de vitupérer. Pour qui prend-il ses 
lecteurs ? Il parle d'officine, d'anonymat, des procé-
dés de l'Humanité, des hommes dévoués à Hitler. On 
ne s'attendait guère à voir Hitler en cette affaire 

Or il s'agit de Staline et de ses auxiliaires en 
France. M. Beuve-Méry ne donnera pas le change. 
Si la douleur ou la fureur l'égare, ce n'est pas une 
raison pour qu'on se prête à ses diversions. Il faut au 
contraire le ramener à la question, ce qui n'empêchera 
nullement de lui répondre sur ses faux-fuyants déri-
soires. 

Sur un point, M. Beuve-Méry a raison : le Mon-
de est « l'ennemi numéro 1 », étant entendu qu'en fait 
de trahison déclarée, les communistes avoués sont hors-
concours. Un journal soi-disant bougeois qui fait l'élo-
ge de Staline, ennemi de la France et de M. Thorez, 
traître à la France, est en effet « l'obstacle qu'il faut 
abattre ». Un journal qui se fait l'auxiliaire du com-
munisme stalinien, du totalitarisme soviétique, du régi-
me concentrationnaire, comme notre démonstration le 
prouve sans réplique, ce journal est l'ennemi numéro 
un, ou numéro zéro, et peu importe le numérotage. 

« Officine » ? Ce mot vient du latin officina qui 
veut dire atelier, et convient au vrai sens du terme à 
notre entreprise. à notre petite communauté de travail. 
Une officine est d'abord et avant tout un laboratoire, 
une pharmacie, et précisément dans notre atelier, no-
tre officine, le travail consiste à élaborer des contre-
poisons comme antidotes aux poisons distillés et ré-
pandus par le Monde et ses pareils. Va donc pour 
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« officine », que nul n'est obligé de prendre en mau-
vaise part. 

« Anonymes » ? Dans tout atelier où le travail est 
collectif, les travailleurs sont anonymes. Le B E.I.P.I. 
publie et publiera des études avec la signature de l'au-
teur quand l'oeuvre est ou sera individuelle (voir no-
tre table des Matières). Les travaux d'une association 
portent le nom de la firme. Si M. Beuve-Méry était 
un peu moins inculte, il saurait qu' « anonyme » n'est 
pas plus péjoratif qu' « officine ». Les cathédrales 
du moyen-âge comme bien des grandes oeuvres de 
l'antiquité sont anonymes. La Chanson de Roland, la 
Satire Ménippée, les Provinciales, la Princesse de Clè-
ves, les Caractères, l'Histoire de Manon Lescaut, 
l'Esprit des Lois, l'Ami des Hommes, les Liaisons 
dangereuses, ont été anonymes. Et l'Imitation de 
Jésus-Christ ? Sans parler des sociétés anonymes... 

L'anonymat, le sérieux documentaire, la probi-
té intellectuelle, la clairvoyance politique, ne sont pas 
incompatibles. Mieux vaut un honnête écrit anony-
me qu'une infamie signée Sirius, qu'un article signé 
Fauvet mais dont un Florimond Bonte se flatte d'être 
l'inspirateur ou qu'un papier de la Pravda contresi-
gné André Pierre. 

Et enfin M. Beuve-Méry dit que notre modes-
te bi-mensuel dispose « de moyens à peu près illimi-
tés » (si c'était vrai, ou même à moitié vrai, ou tant 
soit peu vrai, nous aurions des quotidiens et le Monde 
ne pèserait pas lourd), il le rattache à « un vaste ré-
seau international » dont on ignorait jusqu'à présent 
l'existence et il synchronise son malheur avec la dé-
couverte en Allemagne d'un groupe nazi ou soi-disant 

III. - Un Cal 
DANS notre n° 98 (supplément) du 16 no- 

vembre 1953, l'article intitulé : Un Cali-
gula à Moscou. Le cas pathologique de Staline, 
était de B. Souvarine. Il précédait un exposé 
révélateur sans précédent : « Le grand secret 
du Kremlin », écrit par N. Valentinov (Volski) 
et résultant de longues conversations entre 
lui et B. Souvarine. Celui-ci était l'auteur des 
Notes complémentaires qui suivent. 

Il s'ensuivit des controverses passionnées 
parmi les exilés de langue russe, spécialement 
dans le Novoié Rouskoié Slovo, journal quo-
tidien de New York, et parmi les commenta-
teurs habituels des affaires soviétiques. No-
tamment Catherine Kourkova, éminente per-
sonnalité de l'intelligentsia russe, respectée 
de tous, fut de ces incrédules qui s'opposèrent 
avec vivacité aux révélations de notre collabo-
rateur. Ce dernier, Valentinov, ne se laissa pas 
impressionner, non sans d'excellentes raisons, 
et répondit à ses contradicteurs dans le jour-
nal new yorkais, où il signait de son autre 
pseudonyme : E. Iourevski. Et dans notre n° 
102, du 16 janvier 1954, un nouvel article : Un 
Caligula au Kremlin, maintint fermement tout 
ce que Valentinov avait écrit, après avoir men-
tionné les réactions suscitées par les articles  

tel. Voilà bien le style « que pratique trop souvent 
l'Humanité pour les besoins de sa cause », M. Beuve-
Méry dixit. Un texte signé de Sirius est garanti d'ori-
gine russe. Quant à la « liquidation des chefs socia-
listes et des éléments peu sûrs », où s'est elle accom-
plie sinon en U.R.S.S. et dans les soi-disant « démo-
craties populaires » ? M. Beuve-Méry a raté encore 
une splendide occasion de se taire. 

Ajoutons, aux raisons que Boris Souvari-
ne invoquait pour justifier notre anonymat 
qu'il était alors parmi nos collaborateurs des 
hommes et des femmes qui avaient toujours 
des parents dans les pays socialistes. M. Beu-
ve-Méry, qui le savait ou s'en doutait, aurait-
il aimé que nous les exposions aux repré-
sailles staliniennes ? 

Quant aux moyens illimités dont nous au-
rions disposés et à notre « anticommunisme 
alimentaire », comme d'autres ont osé dire, 
il est évident qu'aucun journaliste du Monde, 
et même du Monde du temps de M. Beuve-
Méry, plus austère dans sa politique salariale 
que Le Monde de M. Fauvet, n'aurait accepté 
de travailler pour les rémunérations que le 
B.E.I.P.I., puis Est et Ouest a pu accorder à 
ses collaborateurs, tous obligés de chercher 
ailleurs un complément de ressources, quand 
ce n'était pas l'essentiel. Et cette nécessité-là 
aussi imposa longtemps l'anonymat. 

igula au Kremlin 
de l'année précédente et répondu aux objec-
tions principales ; B. Souvarine en était l'au-
teur. (Notre Bulletin a été anonyme jusqu'en 
1955). 

Le rapport secret de Khrouchtchev au XXe 
Congrès de son parti, le 24 février 1956, fit 
l'effet d'une bombe... non-atomique dans le 
inonde entier et confirma pleinement notre pu-
blication au-delà de toute attente. Ce qui nous 
permit de publier en tête de notre n° 149, du 
1" avril 1956, l'article intitulé : Le cas patho-
logique de Staline. Khrouchtchev confirme le 
B.E.I.P.I. et persiste dans le stalinisme. Cette 
fois, l'article était signé B. Souvarine, car ce 
Bulletin avait renoncé à l'anonymat. 

A signaler dans ce même n° 149, la repro-
duction d'un article de B. Souvarine sur Sta-
line et Hitler, paru dans le Figaro du 7 mai 
1939, singularisé non seulement en France, 
mais dans la presse du monde entier, en ce 
sens que ce fut le seul à mettre en lumière les 
efforts de Staline pour s'entendre avec Hitler. 
A cette date et jusqu'au pacte signé par Mo-
lotov et Ribbentrop, le 23 août 1939, personne 
ne voulait y croire. 

Un quart de siècle a passé depuis notre 
« Caligula » de 1953, si pleinement justifié par 
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la suite, et pas seulement par Khrouchtchev. 
Notre ami Valentinov n'est plus de ce monde, 
et Kouskova non plus. Il n'y a plus d'incon-
vénients à nommer les confidents qui avaient 
renseigné Valentinov sur « le grand secret du 
Kremlin », Staline ayant exterminé tous les 
témoins, tous les indiscrets, et même, d'une 
façon générale, leur famille, tous leurs pro-
ches. Voici donc les sources, d'après les notes 
prises alors par B. Souvarine, et qui intéresse-
ront les historiens et les spécialistes conscien-
cieux du tragique épisode qui pèse encore sur 
le destin du monde russe et soviétique. 

D'abord, il faut nommer Valéri Mejlaouk 
et son frère Ivan. Ils sont venus à Paris pour 
l'inauguration du pavillon soviétique à l'Ex-
position internationale de 1937. Valéri Mej-
laouk, membre du Comité central du Parti, a 
assumé les plus hautes fonctions dans l'Etat 
soviétique : président du Gosplan, vice-prési-
dent du Conseil des Commissaires du Peuple,  

membre du Comité exécutif des Soviets, com-
missaire du Peuple à l'Industrie lourde, etc. 
Ce bolchevik chevronné a été tué en 1938, ainsi 
que son frère, autre haut dignitaire communis-
te, par ordre de Staline. 

Puis un important agent secret du Gué-
péou en mission, Israïl Naftoulovitch Kogan, 
ancien avocat réputé à Kiev. Puis son ami 
nommé Fink, voyageant sous un autre nom, 
aussi pour le Guépéou. Enfin un autre agent 
secret de leurs amis, Goriélov, fusillé en 1942 
(fusillé est un terme impropre, mais d'usage 
courant). On sait que Staline exterminait l'en-
tourage et les collaborateurs des personnages 
dont il avait décidé la mort. 

N.B. — Le professeur Adam Ulam a ignoré 
le témoignage de Valentinov dans sa biographie 
de Staline. Il sera intéressant de voir si le pro-
fesseur Robert Tucker en tiendra compte dans 
son deuxième volume. 

IV. - Le testament de Lénine 
Terminons par une note dont l'importan-

ce pour les historiens est évidente. Boris 
Souvarine y a résumé lui-même, en parlant 
de lui à la troisième personne, les circonstan-
ces dans lesquelles ce qu'on appelle « le tes-
tament » de Lénine passa en Occident, bien 
avant qu'il eût été traduit avec les autres do-
cuments dont était accompagné le rapport 
Khrouchtchev. 

Son article, écrit à la mi-mars, parut dans 
le B.E.I.P.I. du ter  mai 1956, c'est-à-dire plus 
d'un mois avant la publication du rapport 
Khrouchtchev par le Département d'Etat à 
Washington, le 4 juin (Le Monde en commen-
ça la publication le 6. Elle dura jusqu'au 19 
juin). 

Des informations de bonne source concordent 
pour faire savoir qu'à la fin du dernier Congrès com-
muniste, à Moscou, lors de la séance tenue à huis-
clos où Khrouchtchev révéla une petite partie des cri-
mes innombrables de Staline, les assistants triés sur le 
volet ont eu connaissance, un peu tard, du document 
appelé par convention « testament » de Lénine. 

Le cynisme des staliniens au pouvoir n'a vrai-
ment pas de bornes : ils osent faire état aujourd'hui 
d'un papier dont ils niaient en public l'existence, de-
puis plus de trente ans, et dont ils imputaient à crime 
la publication à l'étranger par des gens avertis, scru-
puleux, qu'ils traitaient jusqu'à présent de menteurs 
et de faussaires (alors que ce sont eux, les menteurs 
et les faussaires). 

Il est peu vraisemblable que le texte exact ait été 
communiqué aux congressistes par des élèves endur-
cis de « l'école stalinienne de falsifications », com-
me disait Trotski. Ont-ils laissé subsister la phrase 
où Lénine désigne Trotski comme « l'homme le plus 
capable du Comité central actuel » ? Nous ne som- 

mes pas près de le savoir. En attendant, la presse oc-
cidentale imprime tant bien que mal des phrases dé-
tachées du « Testament n, parfois déformées, et le 
besoin se fait sentir d'une nouvelle reproduction inté-
grale, à titre documentaire. 

« Une nouvelle reproduction » car le document 
en question a déjà été publié, voici bientôt trente ans, 
par Boris Souvarine en français, par Max Eastman en 
anglais, dans des circonstances que peu de personnes 
actuellement connaissent. Un bref historique s'impose. 

En 1923, Lénine, malade, écrivit à l'intention 
du 12' Congrès communiste quelques notes donnant 
son opinion sur les questions brûlantes de l'heure. Il 
les confia à sa femme, Kroupskaïa, pour les faire 
lire à ce congrès, le premier auquel il ne pouvait par-
ticiper. 

Espérant toujours un retour de Lénine à h santé 
et aux affaires du Parti et de l'Etat, Kroupskaïa s'abs 
tint de communiquer ces papiers recélant les suprêmes 
pensées, les dernier> conseils du « vieux n. Le Con-
grès n'en eut pas connaissance. 

Après la mort de Lénine, en 1924, Kroupskaïa 
remit au Politburo lesdits papiers et proposa d'en don-
ner lecture au 13' Congrès. Staline et la majorité s'y 
opposèrent (Zinoviev et Kamenev étaient du nombre) : 
ils venaient de mener contre Trotski une campagne de 
diffamation où leur procédé favori consistait à réveil-
ler des querelles périmées datant d'avant la révolution 
afin d'opposer Lénine mort à Trotski vivant. La révé-
lation des notes ultimes de Lénine eût contrecarré leurs 
plans. 

Par une trentaine de voix contre dix, le Comité 
central décida de passer outre aux intentions de Lé-
nine, de ne pas porter les « notes » à la connaissance du 
Congrès mais. par un détour astucieux, d'en communi- 

** 
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quer le contenu à certains délégués choisis, réunis sé-
parément, avec commentaires explicatifs : c'était une 
façon d'amortir le coup, d'endoctriner des militants 
sans défense et d'éviter toute discussion générale où 
Trotski et ses amis eussent pu exercer leur influence. 

On appela « Testament », dans Is sphères supé-
rieures du Parti les deux notes conjointes qui traitaient 
du danger de scission dans les rangs communistes et 
formulaient des appréciations sur les principaux diri-
geants destinés à succéder à Lénine. Le terme n'avait 
rien de juridique, il servait au sens figuré à différencier 
ces notes de plusieurs autres. Il devint d'usage cou-
rant dans les milieux communistes proches de la direc-
tion. 

Les allusions au « Testament » devinrent perma-
nentes au cours des controverses et des querelles qui 
déchirèrent le Parti et l'Internationale communiste 
après la mort de Lénine, en 1925 et 1926. Les uns et 
les autres en citaient des phrases plus ou moins bien 
répétées, quelquefois résumées ou déformées, puisque 
transmises oralement. Le Courrier Socialiste des so-
cial-démocrates menchéviks exilés, paraissant alors à 
Berlin, en donna une version reconstituée tant bien que 
mal mais très proche de la vérité. Max Eastman en 
cita des passages dans son livre : Depuis la mort de 
Lénine, écrit en 1925. Enfin, au plus fort des luttes de 
tendances en 1926, Kroupskaïa, écoeurée des procé-
dés de Staline, passa une copie du « Testament » à 
quelqu'un qui le transmit aussitôt à B. Souvarine. à 
Paris, pour le rendre public. 

Afin d'assurer à ce document essentiel, dont Sta-
line et sa fraction niaient effrontément l'existence, la 
plus grande diffusion possible, B. Souvarine s'entendit 
avec Max Eastman qui le traduisit en anglais et le pu-
blia dans le New York Times et dans le New York 
Herald. B. Souvarine en fit la traduction française 
qu'il donna à la Révolution Prolétarienne, revue «s yn-
dicaliste communiste » (no 23, novembre 1926) et qu'il 
reproduisit ensuite dans le Bulletin Communiste (es  16-
17, janvier-mars 1927). Cette traduction est strictement 
littérale, au détriment du style, dont Lénine n'avait 
d'ailleurs nul souci, mais il s'agissait de serrer de très 
près le texte original qui n'est pas un modèle de prose 
russe. 

Les traductions de Max Eastman et de B. Sou-
varine ont été « empruntées » maintes fois par toutes 
sortes d'auteurs, y compris ceux qui s'en servaient pour 
dénigrer les divulgateurs ou pour contester l'authenti-
cité du document. Des controverses furieuses se dé-
chaînèrent à Moscou autour de l'affaire. Staline et sa 
clique eurent l'audace de démentir en public le « Tes-
tament » dont ils avaient dû donner lecture en privé 
dans les coulisses du 13' Congrès. Soumis à une pres-
sion impitoyable et acculés à une position sans issue 
dans les conditions soviétiques, Kroupskaïa et Trotski 
désavouèrent Eastman et, eux aussi, ergotèrent à pro-
pos du « Testament », quittes à regretter amèrement 
plus tard une palinodie inutile. Après quoi, les discus-
sions intestines reprirent de plus belle, avec références 
constantes au « Testament » soi-disant inexistant. 

Le 23 octobre 1927, Staline lut des passages 
essentiels du « Testament » devant l'assemblée pléniè- 

re du Comité central et de la Commission de contrôle. 
Son discours parut dans la presse soviétique et on le 
trouve en français dans la Correspondance Internationa-
le, n° 114, du 12 novembre 1927. A noter que Stali-
ne s'est ensuite censuré lui-même en insérant ce dis-
cours dans le recueil de ses Œuvres complètes, t. X. 
p. 172 (amputations faciles à constater). Enfin le 15° 
Congrès décida, le 9 décembre 1927, de publier le 
« Testament », plus exactement de l'imprimer à l'usa-
ge d'un petit nombre. Le texte intégral en russe se 
trouve dans le Bulletin de la Conférence suivante du 
Parti (tenue entre deux Congrès). Staline ne décolérait 
pas contre Eastman et Souvarine et, dix ans plus tard, 
il les vitupère encore avec la grossièreté qui le caracté-
rise dans son discours du 3 mars 1937 devant le Comi-
té central, paru dans la Pravda, répété à la radio, et 
publié en français dans la Correspondance Internatio-
nale, no 15, du 3 avril 1937. 

Ajoutons à cette récapitulation de références, cel-
les-ci : Une lettre d'Eastman (à B. Souvarine), au su-
jet de la publication du « Testament » dans la presse 
américaine, Bulletin Communiste, nos 16-17, janvier-
mars 1927, p. 272 ; Lettre de Kroupskaïa à Léon 
Trotski, au sujet des sentiments que Lénine « jusqu'à 
sa mort » éprouva envers Trotski, Bulletin Communis-
te, n° 5  18-19, avril-juin 1927, p. 295. Bien entendu, 
le « Testament » est largement cité dans le livre de B. 
Souvarine sur Staline. 

Quand un incendie détruisit une partie de la do-
cumentation de Trotski, à Prinkipo, Souvarine aida 
à la reconstituer en envoyant notamment. parmi d'au-
tres papiers, le texte russe du « Testament » communi-
qué par Kroupskaïa : il devrait donc se trouver encore 
dans les archives de Trotski. Mais, de toutes façons, le 
« Testament » a depuis longtemps cessé d'être une 
pièce de collection. Et voici que Khrouchtchev et 
consorts lui confèrent un regain d'actualité en le révé-
lant aux membres du 20' Congrès qui, paraît-il, en 
tombaient des nues... 

Sur un point, Souvarine s'était trompé. 
Khrouchtchev et ses collègues communiquè-
rent le testament dans son intégralité à l'en-
semble des congressistes, y compris l'éloge 
de Trotski. 

Ils avaient vraiment besoin d'exorciser 
tout à fait le fantôme de Staline. 

Par précaution, Souvarine avait tenu se-
cret le nom de la personne à qui Kroups-
kaïa avait donné le testament de Lénine pour 
qu'il le fit passer en Occident. Il s'agissait de 
Préobranjenski. Peu de temps auparavant, 
Souvarine avait appris que des parents de Préo-
branjenski vivaient encore quelques années plus 
tôt, que peut-être ils n'étaient pas morts. Mieux 
valait ne pas attirer sur eux l'attention des 
policiers soviétiques, qui, peut-être, n'avaient 
jamais connu la filière suivie par le testament 
pour parvenir dans les mains de Souvarine. 

M. Beuve-Méry voudra bien admettre que, 
dans ce cas-là aussi, l'anonymat s'imposait. 
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NOS MORTS 
Au long de trente années, beaucoup de 

ceux qui ont contribué, à leur rang, à faire 
Est et Ouest, sont morts. Nos lecteurs com-
prendront que nous évoquions leur mémoi-
re dans ce numéro d'anniversaire. 

Pierre Celor (1902-1957), ancien mem-
bre du Bureau politique du P.C.F., exclu 
quand Staline ordonna de liquider ce qu'on 
a appelé le « groupe Barbé-Celor ». 

Albert Vassart (1898-1958), ancien se-
crétaire de la Fédération unitaire des Mé-
taux, membre du Bureau politique et du 
secrétariat du P.C.F., délégué du parti au-
près du Komintern, démissionnaire du par-
ti après le pacte germano-soviétique. 

Elie Borschak (1892-1959), Ukrainien en 
exil, connu pour de savants travaux d'his-
torien dont « La paix ukrainienne de Brest-
Litovsk » (1929), « Le mouvement national 
ukrainien au XIX' siècle » (1930), « Vie de 
Mazeppa » (1931), « La légende historique 
de l'Ukraine » (1949). 

Angelo Tasca dit Rossi (1892-1960), l'un 
des fondateurs du Parti communiste ita-
lien, membre de l'Exécutif, puis du secré-
tariat du Komintern, rompit en 1929 avec 
le communisme, et assura pendant de lon-
gues années la chronique de politique étran-
gère du Populaire. On lui doit « La nais-
sance du fascisme » (1938), « Physiologie 
du Parti communiste français » (1948), 
« Deux ans d'alliance germano-soviétique » 
(1949), « Les communistes français pendant 
la drôle de guerre » (1951), etc. 

Alexis Goldenberg, dit A. Dormont 
(1920-1961), commissaire principal, assassi-
né en Algérie où il se trouvait en service 
commandé, auteur de « La nouvelle armée 
allemande est là » (1954). 

David J. Dallin (1890-1962), socialiste 
russe, expulsé de Russie par Lénine, rédac-
teur au Courrier socialiste, auteur de 
« Après les guerres de révolution » (1922), 
« La Russie soviétique telle qu'elle est » 
(1944), « Le travail forcé en Russie soviéti-
que » (1947), « L'espionnage soviétique » 
1953), etc. 

Paul A. Berline (1877-1962), né à Rostov 
sur le Don, historien de tendances libérales, 
qui « choisit la liberté » en 1927. Auteur de 
« L'Allemagne à la veille de la révolution 
de 1848 » (1906), « Karl Marx et son temps » 
(1908), « Esquisses sur la vie et la pensée 
sociales en Allemagne » (1924), « La bour-
geoisie russe dans l'ancien et le nouveau 
temps » (1925), ainsi que d'innombrables 
articles. 

Lucie Leiciague-Le Gléo (1878-1962), mem-
bre du Comité directeur du P.C.F. de 1921 
à 1925, déléguée du parti à l'Exécutif du 
Komintern, rompit en 1928 et collabora en-
suite à « Combat marxiste », « Idée et ac-
tion », etc. 

Ronaldo Pereira Rodriguez (1946-1963), 
Brésilien, ancien président de l'Union na-
tionale des étudiants du Brésil, ancien bour-
sier de l'U.I.E., auteur de « La grande dé-
sillusion », tué dans un accident d'automo-
bile. 

Georges Dumoulin (1877-1963), ouvrier 
mineur, ancien secrétaire confédéral de la 
C.G.T., une des plus hautes figures du mou-
vement syndical français, auteur d'innom-
brables articles, brochures et discours, de 
« Carnets de route » et d'un autre livre de 
mémoires, inédit. 

Nicolas Volsky, dit Valentinov (1879-
1964), socialiste hostile au bolchevisme, mais 
qui participa à l'élaboration de la politique 
économique au temps de la N.E.P. En 1930, 
il décida de ne pas rentrer en Russie. On 
lui doit entre autres « Mes rencontres avec 
Lénine ». 

Emile Bougère (1903-1964), dit E. Vin-
cent, militant des J.C. et du P.C. de la pre-
mière heure, utilisé par le Parti dans ses 
services secrets. Il avait rompu en 1934. 

Marcelle Pommera (1905-1965), institu-
trice, militante socialiste, chargée de cours 
d'économie politique au Centre confédéral 
d'Education ouvrière, auteur de « Lectures 
commentées du Capital de Marx » (1936). 

Boris I. Nicolaievky (1888-1966), socia-
liste russe, expulsé de Russie en 1922, colla-
borateur du Courrier socialiste, organe des 
socialistes russes à l'étranger, auteur, entre 
autres ouvrages, d'une biographie de Karl 
Marx (1937). 

Henri Barbé (1902--1966), ancien membre 
du Bureau politique et du secrétariat du 
P.C.F. jusqu'à la liquidation du prétendu 
« groupe Barbé-Celor », démissionnaire en 
1934. 

Milos Vannek (1898-1966), un des fon-
dateurs du Parti communiste tchécoslova-
que, puis directeur du quotidien social-dé-
mocrate Pravo Ludu, réfugié à Munich 
après le coup de Prague. 

Richard Wraga (Jerzy A. Niezbrzycki, 
1903-1968), ancien chef du bureau de l'état-
major de l'armée polonaise, exilé en France, 
puis aux Etats-Unis depuis 1947. 
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Max Eastmann (1883-1969) fut d'abord 
plein de sympathie pour la Révolution rus-
se, puis se rangea du côté de l'opposition, 
puis finit par se séparer. C'est lui qui, avec 
Boris Souvarine, révéla au monde le « tes-
tament » de Lénine en 1926. On lui doit 
notamment « Depuis la mort de Lénine » 
(Paris, 1925) et « La science de la révolu-
tion » (Paris, 1928). 

Lucien Laurat (1898-1973), théoricien 
marxiste, disciple de Rosa Luxembourg, mi-
litant communiste, rompit avec le commu-
nisme en 1929, milita au Parti socialiste 
S.F.I.O. et à la C.G.T. Il a laissé une œuvre 
abondante, trop mal connue, indispensable 
pourtant pour connaître l'évolution de la 
pensée marxiste. 

Henry Janières (décédé en 1973), journa-
liste professionnel, spécialisé dans les pro-
blèmes de l'Amérique latine. 

Ida Lazarevitch (décédée en 1973), doc-
teur en médecine dans sa Pologne natale, 
ne pouvait exercer en France. Elle a vécu 
modestement de travaux en marge d'une vie 
militante consacrée à la défense du peuple 
maltraité en régime communiste et ailleurs. 
Elle suivait d'aussi près que possible la 
condition réelle des travailleurs de la ville 
et de la campagne en U.R.S.S., et elle a 
longtemps alimenté la rubrique « Scènes 
de la vie soviétique ». On lui doit « L'école 
soviétique » (Les îles d'or, 1954), « La méde-
cine en U.R.S.S. » (id., 1953), « Le paysan 
russe dans la révolution et la post-révolu-
tion » (Spartacus, 1968), « La Commune de 
Cronstadt » (Spartacus, 1949). 

Marcel Jean jean (1893-1973), écrivain et 
illustrateur (on lui doit ainsi une édition 
de Rabelais, une autre de Villon), créateur 
du premier journal du front durant la 
Grande Guerre, pionnier de l'aviation civile, 
apporta un concours actif à la création 
d'Est et Ouest. 

Jacques van Broekhuizen (décédé en 
1974), socialiste hollandais qui fonda et 
dirigea longtemps à Gôttingen (R.F.A.) une 

institution chargée de recueillir les adoles-
cents qui réussissaient à fuir la R.D.A. et 
qui éprouvaient de grosses difficultés à se 
réinsérer dans la vie quotidienne d'une so-
ciété libre. Il s'était ensuite spécialisé dans 
l'étude des problèmes africains, notam-
ment dans celle de la pénétration commu-
niste en Afrique. 

Maurice Collombier (1900-1974), ancien 
militant de la C.G.T. — il fut en 1936 l'un 
des fondateurs du Syndicat national des 
Ingénieurs, affilié à la Fédération des tech-
niciens, dont il fut l'un des responsables —
dirigeant de coopérative, n'a pas été seu-
lement pendant de longues années l'admi-
nistrateur d'Est et Ouest. Il s'était spécia-
lisé dans les questions électorales, et les 
prévisions qu'il fit pour les législatives de 
1973 se révélèrent d'une exactitude inégalée. 

Ermete Alba (décédé en 1974), journa-
liste, fut le correspondant d'Est et Ouest 
au Brésil (d'où il adressa des correspon-
dances qui firent sensation au Brésil mê-
me sur la pénétration communiste durant 
la présidence de Joao Goulart) puis en Ita-
lie où, accrédité auprès du Vatican, il sui-
vait la lente infiltration des idées marxis-
tes dans l'Eglise. Il signait aussi Hervé Le-
clerc. 

Maurice Coquet (1895-1975), ancien ré-
dacteur au Populaire (le quotidien du Par-
ti socialiste S.F.I.O.) fut sans doute le pre-
mier au lendemain de la Libération à oser 
dénoncer le faux patriotisme du P.C.F. : 
la première édition de sa brochure signée 
Ceyrat : « La trahison permanente : Parti 
communiste et politique russe » parut en 
juin 1946, et ce n'était pas sans mal qu'elle 
avait trouvé un imprimeur. Coquet fut le 
gérant d'Est et Ouest, de juillet 1953 à juil-
let 1962. 

Ajoutons à cette liste les noms de Lu-
cien Perrin, Roger Degois, Mme Le Cornec, 
Mme Claveau, Bernard Laignoux, Suzanne 
Raquin, Jules Téty, qui nous apportèrent 
leur concours dans la diffusion et l'adminis-
tration d'Est et Ouest. 

Trois erreurs 
51 l'on néglige des erreurs de détail qui sont 

 sans importance ni du point de vue des 
faits et du point de vue de la méthode, il est 
trois circonstances où l'équipe d'Est et Ouest 
a commis des erreurs de jugement qui, pour 
elle, sont graves puisqu'elles venaient d'une 
mauvaise appréciation du fait communiste. 

28 MAI 1952 

La première remonte au temps où Est 
et Ouest s'appelait le B.E.I.P.I. Alors régnait  

la République, quatrième du nom, régime 
dont la Constitution n'assurait pas la vigueur, 
et sous lequel pourtant la résistance de l'Etat 
et du gouvernement aux menées communis-
tes fut pendant quelques années, à partir de 
mai 1947, beaucoup plus énergique que ce 
qu'on a connu depuis. 

Au printemps de 1952, le Parti commu-
niste français reçut de Moscou des consignes 
nouvelles. Il s'agissait de durcir la lutte con-
tre la guerre en Indochine et, plus générale-
ment, contre toutes les entreprises où se trou- 
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vait engagée l'armée française. Il fut donc 
décidé d'organiser une grande manifestation 
de masse, très violente, pour marquer le dé-
but de la nouvelle campagne, de la phase nou-
velle de la campagne. 

Le prétexte choisi fut l'arrivée en France 
du général américain Ridgway, qui avait exer-
cé un commandement en Corée (d'où le slo-
gan « Ridgway la peste », les communistes 
ayant mensongèrement accusé les troupes de 
l'O.N.U. de se livrer à la « guerre bactériolo-
gique ») et qui venait prendre la direction du 
S.H.A.P.E. 

La manifestation eut lieu le 28 mai. Elle 
fut, de par la volonté du Parti communiste, 
d'une violence inouïe, les manifestants ayant 
reçu l'ordre de se munir de manches de pio-
che et de barres de fer. Elle prit un caractère 
insurrectionnel si net qu'on pouvait se de-
mander si la direction du parti n'avait pas 
quelque idée derrière la tête. Il semble bien 
que non et qu'elle ait donné dans l'insurrec-
tionnalisme sans beaucoup se préoccuper de 
savoir où cela menait. En tout cas, la prémé-
ditation des violences n'est pas contestable et 
ceux qui ont voulu mettre celles-ci sur le 
compte de la police n'ont fait que servir, in-
consciemment ou non, les mensonges commu-
nistes. Les témoignages récents de Paul Noi-
rot et de Pierre Daix enlèveraient tout doute 
à ce sujet, s'il était possible qu'on en eût 
conservé (1). 

Bien que la consigne fût qu'il demeurât 
loin des combats, Jacques Duclos se fit con-
duire par son chauffeur sur le champ de ba-
taille (et cela, comble d'imprudence, alors 
qu'il revenait de l'ambassade soviétique). 
Sans doute comptait-il sur son immunité par-
lementaire pour jouer sans risque avec 
le feu. Il oubliait que l'immunité parlemen-
taire ne tient pas devant le flagrant délit. 
Exaspérés par les coups qui pleuvaient dru 
sur eux, les policiers empoignèrent celui qui 
leur apparut comme le meneur de l'émeute. 

Dans la voiture, on trouva deux pigeons 
morts dont quelqu'un eut la malencontreuse 
idée de dire qu'il s'agissait de pigeons voya-
geurs pour communiquer avec Moscou. Hélas ! 
Il semble bien que ce fut le ministre de l'In-
térieur lui-même qui proféra cette bourde et, 
bien sûr, les gazetiers, qui n'en manquent 
pas une, donnèrent à l'incident des propor-
tions propres à ridiculiser l'action entreprise 
contre le Parti communiste. Et, de fait, l'aven-
ture est aujourd'hui connue sous le nom de 
« complot des pigeons » et passe pour un 
exemple du crétinisme gouvernemental. De 
pigeons voyageurs, le P.C.F. n'a nul besoin 

(1) Paul Noirot : « La mémoire ouverte ». Paris, 
éditions Stock, 1976, voir pp. 116-118 ; Pierre Daix : 
« J'ai cru au matin », Paris, Robert Laffont, 1976, 
voir pp. 290-292. 

pour communiquer avec l'U.R.S.S., au siècle 
de la radio, et d'ailleurs, on l'a dit, Duclos 
revenait de l'ambassade soviétique. Il s'agis-
sait de volatiles qu'un camarade de province 
avait apportés à Duclos « pour améliorer son 
ordinaire », comme a dit depuis Georges Sé-
guy, et que l'ex-cuisinier-pâtissier du Lutétia, 
gourmet s'il en fût, se préparait à apprêter aux 
petits pois. 

Les pigeons servirent à cacher le vrai corps 
du délit, la fausse apparence à dissimuler la 
réalité. Duclos ne fut pas fouillé et ce 
fut heureux pour lui. Au commissariat, il fei-
gnit une forte colique et en profita pour faire 
disparaitre les papiers compromettants qu'il 
portait dans ses poches. Mais sa serviette fut 
saisie et l'on y trouva le cahier sur lequel, à 
l'instar de ses camarades, il prenait des no-
tes au cours des réunions du Bureau politi-
que et du secrétariat. 

C'est là qu'on trouva, dans les consignes 
ramenées par Billoux, de Moscou, où il avait 
vu Thorez, alors en convalescence, les mots 
d'ordre sinistres : 

« Armée française qui sert intérêt bour-
geoisie française et qui est mise disposition 
stratégie camp impérialiste n'est pas une 
armée du peuple. 

« Cette armée fait guerre au Vietnam, 
en Corée, assassine en Tunisie, lutte contre 
les travailleurs en grève. Elle est intégrée 
armée européenne. Il ne peut être question 
de défendre une armée qui sert desseins 
impérialistes. 

« Nous travaillons pour défaite certaine 
de cette armée au Vietnam, en Corée, en 
Tunisie et nous luttons contre préparatifs 
3' guerre mondiale. » 

D'autres consignes précisaient ce mot 
d'ordre général : « nécessité de poser problè-
me fraternisation » (des soldats français avec 
les soldats ennemis) ; « désagrégation du corps 
expéditionnaire » ; « organiser actions con-
tre manutention et transport de matériel de 
guerre », etc., etc. 

Voilà qui justifiait amplement des pour-
suites, d'autant plus que les perquisitions en-
treprises firent apparaître que les directives 
consignées dans le cahier de Duclos étaient 
passées au stade de l'application. Des arres-
tations eurent lieu et le gouvernement se dé-
cida à demander la levée de l'immunité parle-
mentaire de plusieurs dirigeants communis-
tes. 

C'est là que se situe l'erreur par nous 
commise. Nous n'ignorions pas les complai-
sances dont les communistes bénéficiaient 
dans nombre d'administrations de l'Etat et 
nous n'étions jamais tout à fait assurés que 
l'anti-communisme dont témoignait alors la 
S.F.I.O. ne dissimulait pas des faiblesses gra-
ves. Même si elle était plus cachée, « la peur du 
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qu'en dira-t-on communiste » y sévissait tou-
jours. Pourtant, nous ne doutions pas que l'af-
faire irait jusqu'au bout, qu'il y aurait pro-
cès, que peut-être un coup très dur serait 
porté au parti communiste, repoussé ainsi 
dans ses positions d'avant 1934. 

Erreur de jugement, qui peut-être nous 
a empêché de jouer complètement notre rôle 
qui est de mettre en garde les hommes res-
ponsables. 

En conséquence, personne ne se troubla 
quand le cas de Duclos fut soumis à la Cham-
bre des Mises en accusation. On savait que 
l'accusé invoquait des raisons de santé pour 
être libéré durant l'instruction, mais on pen-
sait que ce n'était qu'un prétexte falla-
cieux, et de fait quelques jours plus tard, 
Duclos paradait, éclatant de santé, en tête 
d'une manifestation du 14 juillet. Comment 
ne pas avoir pensé que « par l'intermédiaire 
de ses avocats et d'autres personnes », Duclos 
ferait « entreprendre des démarches compro-
mettantes pour le Parti auprès de certaines 
personnalités de l'appareil d'Etat » (A. Le-
coeur, L'autocritique attendue, p. 39) — au 
point que Pierre Cot — bien placé pour sa-
voir de quoi il retournait, écrivait tout crû-
ment dans les lettres françaises du 18 juillet 
que Duclos devait sa mise en liberté aux alliés 
que comptait le Parti communiste dans des 
couches sociales autres que la classe ouvriè-
re 

Manifestement, nous avions mésestimé 
ces complaisances, voire ces complicités, et, 
plus généralement la capacité du Parti com-
muniste à pénétrer par divers moyens directs 
et indirects dans l'appareil d'Etat. 

De même, lorsque la demande de levée 
d'immunité parlementaire vint devant l'as-
semblée nationale, nous n'avions pas prévu 
que le rapporteur, M. Duveau (dont nous ne 
savions pas qu'il avait des liens de famille 
fort étroits avec un dirigeant communiste) dé-
poserait des conclusions contraires à la levée 
de l'immunité parlementaire, ni que le groupe 
socialiste suivrait le rapporteur. 

Nous aurions dû pourtant nous souvenir 
de septembre 1939, et de Léon Blum déplo-
rant alors la dissolution du Parti communis-
te (2). 

LE CONFLIT SINO•SOVIÉTIOUE 

La deuxième erreur est beaucoup plus 
grave, du moins quant à l'importance du fait 
en question. Jusqu'au milieu de 1960, nous 
avons refusé de croire à l'existence d'un con- 

(2) Le Parquet militaire de Paris avait demandé 
l'autorisation de poursuivre Duclos, Fajon, Billoux, 
Guyot et Marty. Le débat se déroula le 6 novembre 
1953, et l'assemblée nationale rejeta la levée de l'im-
munité parlementaire par 302 voix contre 291.  

flit entre le Parti communiste chinois et le 
Parti communiste soviétique, assez grave pour 
aller jusqu'à la rupture. Celle-ci n'éclata au 
grand jour que l'année suivante, mais elle 
était en préparation depuis plusieurs années 
déjà. Nous avions à notre disposition des 
indices qui permettaient, sinon de la prévoir, 
du moins de la retenir comme une hypothèse 
plausible, mais nous n'avons pas su interpré-
ter ces indices. 

Comment s'explique cette erreur, que 
nous nous pardonnons mal ? 

La première raison réside dans une réac-
tion polémique, si l'on peut ainsi parler. De-
puis la fin de la guerre, aux Etats-Unis com-
me en France, on était généralement convaincu 
que Mao n'était pas vraiment un com-
muniste. La thèse était présentée sous diver-
ses formes. Tantôt il était un communiste 
d'opposition, toujours en désaccord avec Mos-
cou. Tantôt, on voyait en lui un de ces innom-
brables réformateurs agraires que la Chine a 
connus au long de son histoire, et tantôt un 
pur nationaliste qui s'était servi de Moscou 
pour parvenir à ses propres fins, mais sans 
s'inféoder à l'U.R.S.S. où, d'ailleurs, contraire-
ment à beaucoup d'autres, il n'avait jamais 
mis les pieds avant d'être parvenu au pouvoir. 

Ce sont ces convictions qui avaient dicté 
au gouvernement américain sa politique chi-
noise, de 1944 à 1949, laquelle aboutit à la dé-
faite de Tchang Kaï-chek, allié des Etats-
Unis, et à la victoire de Mao. 

Toute l'histoire du Parti communiste chi-
nois et celle même de Mao Tsé-toung prou-
vait que les communistes chinois étaient tout 
aussi liés au Parti communiste de l'U.R.S.S. 
que les communistes français par exemple. Ils 
s'étaient toujours alignés sur lui, quoi qu'il 
leur en coutât, notamment au moment du 
pacte germano-soviétique, qui les amena à 
suspendre leur participation à la lutte contre 
les envahisseurs japonais. Sans doute, à la 
fin de la guerre, Mao n'avait pas suivi les 
conseils de Staline qui craignait qu'en déclen-
chant ouvertement les hostilités contre le Kuo 
Min-tang, le P.C. chinois ne provoquât une 
réaction américaine. Mesurant mieux la si-
tuation, Mao avait passé outre, mais cela ne gê-
na en rien ses rapports avec Staline, à qui il 
alla faire obédience dès qu'il eut remporté 
la victoire. 

Il nous paraissait d'autant plus improba-
ble que Mao Tsé-toung cessât d'être fidèle 
au P.C. de l'U.R.S.S. comme il l'avait jus-
qu'alors été que nous pensions que l'Interna-
tionale communiste, bien qu'elle n'existât plus 
nominalement, était toujours solide. Quarante 
ans d'histoire prouvaient que les dirigeants 
soviétiques avaient les moyens de maintenir 
les partis frères dans leur obédience. Ils 
avaient dans chaque parti une direction de re- 
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change prête à remplacer celle qui viendrait 
à leur déplaire. 

L'exemple yougoslave aurait dû nous mon-
trer que, lorsqu'un parti communiste dispose 
du pouvoir d'Etat, ses dirigeants peuvent met-
tre à la raison par des moyens « administratifs » 
les militants qui, pour le compte de Moscou, 
chercheraient à les évincer : les tentatives des 
« Kominformiens » au sein de la Ligue des 
communistes yougoslaves après l'excommuni-
cation de Tito avaient été vite et durement 
réprimées. Il nous semblait que c'était là, si-
non un accident, du moins une exception qui 
ne faisait pas preuve. La façon dont l'ordre 
communiste avait été rétabli à Varsovie et à 
Budapest à l'automne 1956 ne prouvait-elle 
pas que le P.C. de l'U.R.S.S. avait toujours 
les moyens d'imposer sa loi ? 

Au demeurant, quel intérêt Mao Tsé-toung 
aurait-il eu à rompre ? Il ne pouvait avoir au-
cune envie d'affaiblir le mouvement commu-
niste international Il entendait toujours tra-
vailler à la révolution mondiale, et la révolu-
tion mondiale n'était pas possible sans l'In-
ternationale. 

Du reste, et c'est la conviction aujourd'hui 
encore de celui qui écrit ces lignes, le conflit 
n'a pas surgi d'une rivalité d'intérêts ou d'un 
heurt d'orgueils nationaux entre la Chine et 
l'U.R.S.S. : il est né d'une compétition entre 
Mao et Khrouchtchev au sujet du gouverne-
ment de l'Internationale. Peut-être dès le len-
demain de la mort de Staline, très certaine-
ment après le XX8 Congrès du P.C.U.S. et le 
rapport Khrouchtchev sur les crimes de Sta-
line, Mao Tsé-toung a voulu jouer un rôle de 
premier plan dans la direction du mou-
vement communiste mondial, peut-être le pre-
mier rôle. N'était-il pas le seul chef commu-
niste qui eût, depuis Lénine, accompli la ré-
volution par ses propres moyens ? 

En bonne logique communiste, ce trans-
fert du pouvoir n'était pas inconcevable. Lé-
nine n'avait-il pas écrit jadis que le centre du 
mouvement ouvrier s'était déplacé d'abord 
d'Angleterre et de France en Allemagne, puis 
d'Allemagne en Russie. Pourquoi n'accepterait-
on pas qu'il se déplaçât encore plus à l'Est ? 

C'était compter sans l'orgueil soviétique, 
sans l'impossibilité pour les Soviétiques d'ac-
cepter le retour à une direction collective du 
mouvement communiste international, direc-
tion dans laquelle, contrairement à ce qui se 
passait avant 1942, ils n'auraient pas eu la 
pleine maîtrise des décisions. Autrement dit, 
Khrouchtchev ne pouvait pas accepter que le 
Parti communiste soviétique (et donc l'U.R. 
S.S.) fût soumis aux décisions de l'Internatio-
nale communiste. Il préféra la rupture. 

Il a fallu que cette rupture fût officielle, 
ou presque, pour que nous cessions de croire 
qu'elle n'aurait pas lieu. 

LA TACTIQUE ELECTORALE DU P.C.F. 

Notre troisième erreur est toute récente. 
Nous avons cru longtemps, certains d'entre 
nous jusqu'aux toutes dernières semaines de 
la bataille électorale de l'an dernier que le 
Parti communiste souhaitait la victoire de la 
« gauche ». 

Pourquoi l'aurait-il refusée ? Elle était à 
portée de la main et il y avait dix ans et plus 
que toute sa politique semblait dominée par 
cette perspective. Au XXe Congrès du P.C. de 
l'U.R.S.S., Khrouchtchev n'avait pas seulement 
dénoncé les crimes de Staline. Il avait aussi 
défini, pour les partis frères opérant en pays 
de démocratie libérale, une tactique dite de 
« la voie légale » ou de « la voie pacifique » 
dont les communistes français s'étaient em-
pressés de dire que Thorez l'avait préconisée 
dès 1946 (oubliant qu'entre temps, ils avaient 
opéré sur ce point quelques tournants). 

Sans doute, au Chili, au Portugal, l'allian-
ce avec les socialistes avait causé aux commu-
nistes des déboires qu'il convenait de méditer. 
Au Chili, les socialistes avaient fait du « gau-
chisme », multipliant les bouleversements 
économiques avant que la coalition de la gau-
che se fût emparée de la totalité ou même de 
la majorité des pouvoirs. D'où l'inévitable 
réaction, quand les mécontentements débor-
dèrent. Au Portugal, les socialistes s'étaient 
montrés rétifs à la domination communiste et 
— quoi qu'ils eussent pris grand soin de main-
tenir leur pureté de gauche — ils n'en avaient 
pas moins objectivement pris appui sur le 
centre et la droite, voire l'extrême droite pour 
rejeter les communistes hors de la coalition. 

Ces précédents incitaient à la prudence, 
mais étaient-ils vraiment démonstratifs ? Est-ce 
qu'en France, l'armée pourrait un jour réagir 
comme au Chili ? Il faudrait vraiment que la 
légalité et la Constitution eussent été ouverte-
ment violées. Et encore. Or, les communistes 
seraient parvenus au pouvoir par la voie lé-
gale, non par l'émeute ni le mouvement insur-
rectionnel des masses. Au Portugal, le coup 
d'arrêt avait été donné par l'Eglise appuyant 
la paysannerie et appuyée par elle. Alors, 
l'envoûtement funeste avait cessé, et les so-
cialistes avaient commencé à dire tout haut 
et à faire passer dans leurs actes ce qu'ils 
avaient fini par ne plus oser penser tout bas. 
Mais où sont en France les évêques qui au-
raient eu, non seulement le pouvoir (ils ont 
renoncé depuis longtemps à tout ce qui pour-
rait ressembler à du pouvoir, même moral), 
mais l'idée de faire barrage à une expérience 
de collectivisation, même ouvertement refusée 
par une large partie de la population. 

Une réaction des défenseurs des libertés 
traditionnelles n'étant donc guère à craindre, 
les communistes pouvaient-ils vraiment re-
douter le comportement de leurs alliés ? 
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Certes, la C.F.D.T. avait répété sur tous 
les tons, depuis dix ans (et au C.E.R.E.S., la 
pensée était la même, comme aussi chez les 
gauchistes) qu'en cas de victoire de la gau-
che, il faudrait déclencher un vaste mouve-
ment des masses, ou plutôt, car il se déclen-
cherait tout seul, comme en mai 1936, il fau-
drait développer ce mouvement et s'en saisir 
pour forcer le nouveau gouvernement à aller 
aussi loin que possible dans la voie de la ré-
volution, pour porter au capitalisme, à la pro-
riété capitaliste et à la hiérarchie capitaliste 
des coups dont ils ne se relèveraient pas, pour 
créer une situation de « non-retour ». 

Seulement C.F.D.T., C.E.R.E.S. et gauchis-
tes auraient beau faire : ils ne garderaient 
pas la direction de ce mouvement des masses. 
Le Parti communiste, avec l'aide de la C.G.T., 
serait en mesure de prendre en main le mou-
vement au bout de quelques jours ou de quel-
ques semaines. Ses concurrents en fait de 
révolution auraient travaillé pour lui et doue 
blement : en déchaînant ces énergies révolu-
tionnaires, dont il pourrait se servir pour 
faire avancer ses propres affaires, en lui per-
mettant d'apparaître comme un parti d'ordre, 
seul capable de dominer et de façonner ce 
chaos. 

De même, les communistes avaient raison 
de craindre que les socialistes, dans leur ma-
jorité, ne voulussent se servir d'eux, les ré-
duire au rôle d'une force d'appoint, profiter 
de ce qu'ils seraient la majorité de la nouvel-
le majorité pour tenir le Parti communiste 
dans une position subalterne en attendant de 
l'évincer. Mais comment les dirigeants com-
munistes pouvaient-ils penser que les socialis-
tes fussent, en période révolutionnaire, autre 
chose que des velléitaires ? Les savantes ma-
noeuvres du P.C., appuyées par les mouve-
ments de masse que la C.G.T. aurait fournis à 
point nommé, auraient rapidement permis 
d'isoler le P.S. sur sa droite, en l'amenant à 
prendre la responsabilité de mesures désho-
norantes pour lui, puis d'isoler l'extrême-droite 
du P.S., sa droite ensuite, son centre enfin, 
jusqu'à ce qu'il soit réduit à une sorte d'ap-
pendice du P.C. que celui-ci absorberait quand 
il le jugerait bon, au nom de l'unité de la 
classe ouvrière. 

Bref, ni les adversaires du Parti commu-
niste, ni ses alliés ne paraissaient de taille à 
résister à ses entreprises au cas où la « gau-
che » l'aurait emporté. 

Alors pourquoi a-t-il provoqué la rupture 
de l'alliance par des exigences qui n'avaient 
d'autre but que de montrer que les socialistes 
cédaient toujours, d'autre effet que d'accroî-
tre les craintes des électeurs centristes qui 
auraient bien voulu changer de gouvernement, 
mais pas de régime ? Pourquoi M. Marchais 
a-t-il répété à toutes les tribunes, avec un sou- 

rire sardonique, qu'il y aurait des ministres 
communistes, et non dans n'importe quel mi-
nistère, mais là où ils pourraient exercer un 
pouvoir réel ? Pourquoi, au lendemain du pre- 
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mier tour, cette exhibition du Politbureau 
(c'est ainsi qu'il faut parler, car manifeste-
ment M. Marchais avait voulu que les télé-
spectateurs fissent le rapprochement avec le 
Bureau politique du P.C. soviétique) ? 

Deux explications se présentent. 
Ou bien les communistes français ont eu 

peur de ne pas être en mesure de dominer 
la situation, et, pour ainsi dire, ils auraient 
eu moins confiance en eux que nous leur en 
faisions nous-mêmes. C'est possible, après 
tout, et le parti qui parle tant de révolution 
depuis tantôt soixante ans a laissé passer 
bien des occasions de tenter sa chance, en 
mai 1936, en juin 1940, en septembre 1944, en 
mai 1968: il a tellement pris l'habitude d'obéir 
aux ordres de l'Internationale (on voit ce que 
cela veut dire) qu'il est incapable d'initiative 
révolutionnaire. 

Ou bien les communistes sont demeurés 
plus dépendants de Moscou qu'ils ne le pré-
tendent que nous n'avions fini par le croire. 
Plus exactement la liberté de manoeuvre dé-
sormais accordée par Moscou aux partis 
frères est demeurée infiniment restreinte, et 
il se peut que les dirigeants soviétiques aient 
craint une victoire de la gauche en France, 
non seulement parce qu'ils n'ont, par tradi-
tion, aucune confiance dans les socialistes 
(qu'ils croient d'ailleurs plus « européens » et 
« atlantiques » qu'ils ne sont), mais aussi 
parce qu'une politique de rapprochement 
franco-soviétique est plus facile à faire accep-
ter par l'opinion française si elle est conduite 
par un gouvernement de droite. Sans compter 
que les désordres économiques et sociaux qui 
auraient suivi la victoire de la gauche auraient 
peut-être mis la France dans l'incapacité d'ho-
norer les engagements qu'elle a pris en fait 
d'investissements en U.R.S.S. 

* * 
Soyons francs. Aujourd'hui encore nous 

ne savons pas quelle fut la cause du revire-
ment communiste. Le Parti communiste, dont 
on nous a répété sur tous les tons qu'il avait  

changé, dont on voudrait nous faire croire à 
nouveau qu'il change en montant en épingle 
l'action de contestataires, finalement margi-
naux, le Parti communiste est demeuré tout 
aussi secret que par le passé, et il n'est sans 
doute pas une seule personne hors de ses 
rangs et il n'en est peut-être pas vingt dans 
ses rangs qui sachent exactement ce qui s'est 
produit, pourquoi il y a eu revirement, ni 
même si revirement il y a eu. 

Tout laisse croire que le Parti commu-
niste pendant un certain temps (au moins 
jusqu'aux élections municipales de 1977) a 
voulu la victoire de la gauche, mais il n'est 
pas impossible que, dès lors, ses dirigeants 
aient su qu'ils n'iraient pas jusqu'au bout et 
qu'ils briseraient lorsqu'ils auraient réalisé 
des « prises de bénéfice » suffisantes. (Et l'on 
sait qu'ils en ont réalisé de substantielles). 

Tout laisse croire aujourd'hui que le 
Parti communiste a découragé la victoire et 
qu'il a fait tout ce qu'il a pu sans qu'il y 
parut trop pour qu'il n'y ait pas changement 
de majorité. Pourtant, il n'est pas impossible, 
après tout, qu'il y ait eu seulement fausse 
manoeuvre, erreur de calcul, et que M. Mar-
chais, dans sa conviction qu'il ferait une fois 
de plus céder les socialistes et assurerait ainsi 
le rôle dirigeant de son parti, se soit engagé 
dans cette aventure de la révision du program-
me dont il n'a pu ensuite se dégager. (Et qui 
sait si, sans l'imprévisible réaction de M. Ro-
bert Fabre et de ses radicaux de gauche, les 
socialistes n'auraient pas cédés ?) 

Aussi, tout en reconnaissant bien volon-
tiers que nous nous sommes trompé (et nul 
ne se réjouit plus que nous que nos prévi-
sions aient été démenties par les faits), nous 
croyons honnête d'avouer qu'un an après les 
élections, nous ne savons pas encore vraiment 
ce qui s'est passé, que nous ne savons pas 
quelles ont été les intentions des dirigeants 
communistes, et que, à moins d'un hasard, 
nous n'en saurons jamais rien. 

Claude HARMEL. 

Les trois secrétaires 
du Parti communiste iranien (Toudeh) 

LA politique de « la main tendue aux catho- 
liques » ne fut adoptée par les communis- 

tes qu'en 1936, mais l'alliance avec les Musul- 
mans remonte à la naissance même du mou- 
vement communiste. La première grande ma- 
nifestation internationale dans ce domaine, 
eut lieu au fameux « congrès des peuples de 

l'Orient », réuni à Bakou, par les communis-
tes russes, au début de septembre 1920. Les 
propos tenus par Zinoviev, président de l'In-
ternationale communiste et porte-parole de 
Lénine, aussi bien dans son discours d'ouver-
ture que dans son discours de clôture, n'ont 
rien perdu de leur actualité : une fois de plus 
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il est facile de constater que les communistes 
avaient annoncé la couleur dès le début de 
leur action. 

QUAND MOSCOU 
PRÊCHAIT LA GUERRE SAINTE 

Dans son discours d'ouverture, Zinoviev 
lançait un appel à l'alliance du monde musul-
man avec le communisme et même à la guer-
re sainte : Camarades ! Quand l'Orient bou-
gera vraiment, la Russie et toute l'Europe 
avec elle ne tiendront qu'un petit coin de ce 
vaste tableau. La véritable révolution ne s'al-
lumera que le jour où nous aurons à nos 
côtés les 800 millions d'habitants de l'Asie et 
du continent africain. Personne dans cette 
assemblée historique ne doit cacher ses pen-
sées sous des masques diplomatiques et s'ex-
primer à demi-mots... Camarades ! Frères ! 
Le jour est venu où vous pouvez commencer 
l'organisation de la véritable guerre sainte 
contre vos oppresseurs. L'internationale com-
muniste s'adresse aujourd'hui aux peuples de 
l'Orient et leur crie : « Frères ! Nous vous 
appelons à la guerre sainte, à la guerre sainte 
tout d'abord contre l'impérialisme anglais » ! 

Le procès-verbal du congrès note qu'au 
moment où ces paroles furent prononcées, 
l'enthousiasme de l'auditoire atteignit un 
point culminant : « Tonnerre d'applaudisse-
ments. Tumulte. Hourras prolongés. Les as-
sistants se lèvent en brandissant leurs armes. 
Pendant un assez long moment l'orateur ne 
peut pas continuer son discours. Les délégués, 
debout, applaudissent. Cris : « Nous le ju-
rons ! » ». 

Dans son discours de clôture, le 7 sep-
tembre, Zinoviev devait évoquer ce moment 
mémorable : « Et aussitôt après le premier 
rapport, les représentants des peuples d'Orient 
juraient de commencer la guerre sainte. Le 
souvenir de l'instant solennel, où fut pronon-
cé ce serment, restera gravé dans nos coeurs. 
Ce fut le commencement de tous les com-
mencements. Ce fut la réalisation de notre 
union. Oui, la guerre sainte contre les forbans 
capitalistes ! » 

Les autres orateurs prononcèrent eux 
aussi des paroles que les communistes d'au-
jourd'hui pourraient reprendre mot pour 
mot. Ainsi, John Reed, porte-parole des com-
munistes nord-américains (l'auteur du célè-
bre « Dix jours qui ébranlèrent le monde ») 
dira : « Le capitalisme américain veut le mo-
nopole mondial du pétrole. Pour du pétrole 
le sang coule. Pour du pétrole on se bat. Le 
capitalisme américain tend à s'emparer des 
régions pétrolifères et à asservir leurs popu-
lations. Le camarade Radek aurait souhaité 
voir le Mexique, presque entièrement conquis 
par le capitalisme américain qui s'est emparé 
de ses puits de pétrole, représenté à ce Con- 

grès... L'Orient nous aidera à renverser le 
capitalisme en Europe et en Amérique, car 
il ne s'appuie que sur l'exploitation de 
l'Orient ». 

LE MOUVEMENT COMMUNISTE EN IRAN : 
SES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX 

Au congrès de Bakou, qui réunissait 1 891 
délégués, les deux délégations numérique-
ment les plus fortes étaient celle de Turquie, 
avec 235 délégués et celle de l'Iran avec 192. 
Le Parti communiste iranien existait déjà. Il 
avait été fondé durant l'été 1920 dans la ville 
d'Enzeli (devenu Pahlevi), port iranien sur 
la Mer Caspienne. Le congrès avait été prépa-
ré et dirigé par Sultan-Zadé, un Iranien qui 
vivait en Russie depuis 1907 et qui était mem-
bre du Parti bolchevik depuis sa création en 
1912. Il resta en Russie après la victoire bol-
chevique, devint membre du Comité exécutif 
de l'Internationale communiste. Beaucoup 
plus que n'importe quel autre communiste 
local iranien, il resta le chef et le symbole du 
communisme dans ce pays. Telle fut sa si-
tuation tant que le stalinisme ne régna pas en 
maître dans l'Internationale communiste, 
chassant les vieux communistes, notamment 
ceux d'origine bolchevique. En 1932, Sultan-
Zadé fut exclu du P.C. iranien. Ce n'était —
comme pour beaucoup d'autres communistes 
étrangers en U.R.S.S. — que le début de son 
calvaire. Arrêté en 1938, il disparut peu après 
dans les geôles staliniennes. Il fut réhabilité 
à titre posthume dans la foulée du XXe con-
grès du P.C. soviétique, en 1956. 

Les dirigeants communistes qui vivaient 
en Iran ne connurent pas un meilleur sort : 
En 1937, le chah ordonna l'arrestation des 
cinquante-trois militants les plus importants. 
Parmi eux figurait le Dr Taghi Erani, le véri-
table n° 1 du Parti. Il mourut en prison peu 
avant le « tournant » de 1941. En 1941, en 
effet, après l'agression hitlérienne contre 
l'U.R.S.S., les communistes iraniens se ralliè-
rent à l'Union nationale contre le fascisme. 
Peu après, le pays était occupé conjointement 
par des troupes soviétiques et des troupes 
américaines. En septembre 1941, le Parti fut 
reconstitué, mais sans se servir de l'étiquette 
communiste. Il prit le nom de Toudeh (Parti 
des masses). 

C'est à partir de ce moment que le Dr 
Réza Radmanesch devient le personnage-clé 
du parti, en fait, puis en titre. Il le restera 
pendant près de trente ans. 

Né en 1905, il termina ses études à la 
Sorbonne et, à son retour à Téhéran, fut pro-
mu professeur de physique à l'Université de 
la capitale. Emprisonné en 1937, libéré en 
1941, il fut nommé lors de la fondation du 
Toudeh, membre du Comité central et du 
Bureau politique du Parti. Tant que le Toudeh 
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eut un statut légal, il fut son principal porte-
parole. En 1944, le Toudeh prit part aux élec-
tions législatives et enleva huit sièges (sur 
un total de 136), le professeur Radmanesch 
était parmi les élus. En août 1944, le Premier 
ministre iranien rendit compte au Parlement 
des négociations en cours avec deux compa-
gnies pétrolières américaines en vue de l'oc-
troi d'une concession. Au cours du débat, le 
Dr Radmanesch, au nom du Toudeh se dres-
sa contre l'octroi de ces concessions, arguant 
que l'Iran, qui avait été capable de construire 
lui-même le chemin de fer Transiranien, pour-
rait également par ses propres moyens exploi-
ter ses richesses pétrolières, sans une aide 
étrangère. Comme des experts américains 
étaient venus prospecter le sol iranien, le Dr 
Radmanesch demanda qu'on fit venir aussi 
des spécialistes, en provenance des autres 
pays. 

En 1948, le Dr Radmanesch fut élu secré-
taire général, mais en février 1949, le Toudeh 
était mis hors la loi. La plupart de ses diri-
geants s'enfuirent précipitamment devant les 
menaces d'arrestation. Le Dr Radmanesch se 
rendit en Union soviétique, où il séjourna 
plusieurs années. Condamné à mort par con-
tumace, par un tribunal militaire iranien, il 
est honoré à Moscou puisqu'il fut invité à 
prendre la parole devant les assises du 19' 
Congrès du P.C. soviétique (le dernier du vi-
vant de Staline). Après la mort de Staline, le 
Dr Radmanesch continue à diriger le Tou-
deh de Moscou. Il s'y tint, en 1957, un Plé-
num, chargé de modifier la tactique du Parti 
à la lumière de la déstalinisation, inaugurée 
par le XXe Congrès du P.C. soviétique. Cette 
même année la décision fut prise de transfé-
rer le siège de la direction en exil de Moscou 
en Allemagne orientale. Depuis cette date et 
jusqu'à la chute du chah, c'est de Leipzig et 
de Berlin-Est que les dirigeants communistes 
iraniens s'efforceront soit d'organiser l'action 
parmi les Iraniens à l'étranger (notamment 
les étudiants), soit d'établir des liens plus 
solides avec le pays. 

Le Dr Radmanesch resta pendant cette 
période l'interlocuteur privilégié de Moscou. 
A chaque occasion, c'est lui qui représentait 
le Toudeh dans les réunions importantes. En 
octobre 1961, il conduisit la délégation du 
Toudeh au 22e Congrès du P.C. soviétique et 
à la Conférence internationale des Partis com-
munistes, en 1969. Il y prononça un discours 
entièrement conforme à la ligne soviétique, 
jusque dans le moindre détail, faisant l'éloge 
de Brejnev et stigmatisant « le groupe Mao 
Tsé-toung ». Dans un paragraphe de son dis-
cours, il expose très clairement la ligne gé-
nérale de son parti : 

« C'est en vue de lutter contre l'impéria-
lisme que notre parti définit comme tâche 
principale la lutte pour la démocratie et les 

libertés démocratiques. Bien entendu, lors-
que nous mettons en avant cette tâche princi-
pale, cela ne signifie pas que nous renonçons 
à lutter pour les autres objectifs immédiats 
de notre parti: retrait de l'Iran du C.E.N.T.O, 
dénonciation du traité bilatéral avec les Etats-
Unis et de la prétendue loi de capitulation, 
politique de neutralité, application de la loi 
portant nationalisation de l'industrie pétroliè-
re, annulation des concessions étrangères en 
Iran, opposition au commerce non équivalent 
avec les pays impérialistes, etc. Mais la for-
mulation de cette tâche principale nous obli-
ge à orienter tous les efforts, toute la politi-
que vers l'obtention des droits démocratiques 
du peuple. C'est le maillon principal qui faci-
lite la réalisation des autres mots d'odre et 
revendications anti-impérialistes ». 

En janvier 1971, le Dr Radmanesch laissa 
le poste de premier secrétaire du Toudeh à 
un camarade qui a parcouru le même itiné-
raire politique : Iradj Iskanderi (né en 1907), 
a fait également ses études à l'Université de 
Paris, où il a obtenu en 1931 sa licence en 
droit. Avocat à Téhéran, il adhéra au Tou-
deh dès sa fondation en 1941 et fut coopté au 
Comité central et au Bureau politique en 
1944. En 1944 il fut également l'un des huit 
communistes élus au Parlement, mais il ob-
tint un galon de plus que le Dr Radmanesch : 
en août 1946 il fut l'un des trois communis-
tes ministres dans le gouvernement nommé 
par le chah. Ce fait est généralement passé 
sous silence : à l'époque de la grande alliance 
antifasciste de la dernière guerre mondiale, 
les communistes n'entrèrent pas seulement 
au gouvernement dans une dizaine de pays 
européens, mais aussi en Iran. Seulement, en 
Europe les communistes entrèrent dans les 
gouvernements plus tôt (déjà fin 1944) et en 
sortirent plus tard (printemps 1947). En Iran 
cette expérience fut très brève : du 2 août 
au 17 octobre 1946. 

Privé de son portefeuille ministériel et 
n'étant plus député au Parlement, Iskanderi 
risquait l'arrestation quand le Toudeh fut 
mis hors la loi. Il gagna l'étranger, et repré-
senta les communistes iraniens dans deux 
organisations « satellites » internationales : 
le Conseil mondial de la paix dont il fut mem-
bre de 1950 à 1952 et la Fédération syndicale 
mondiale jusqu'en 1955. Pourtant, il est tout 
sauf militant syndicaliste, mêlé aux ouvriers. 
Il est plutôt un homme de cabinet et un tra-
vailleur de bibliothèque : n'est-il pas le tra-
ducteur en langue iranienne du « Capital » de 
Marx. 

Sa vie dans les bibliothèques et son 
absence prolongée de son propre pays expli-
quent peut-être une certaine lenteur de sa 
part à saisir les événements qui vont se pré-
cipiter en Iran à partir de l'été 1978. En sep- 
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tembre, il accorda une interview à Prague à 
la revue Problèmes de la paix et du socialis-
me. Il commença — comme c'est de règle 
chez les communistes — par affirmer que 
ces événements s'inscrivaient dans le schéma 
prévu par le Parti : « Depuis quelques mois, 
le mouvement contre la dictature du chah en 
Iran s'est étendu et accentué avec une vitesse 
exceptionnelle. Cela n'a pas surpris notre Par-
ti. Il y a trois ans, le Plénum du C.C. du Parti 
avait prévu qu'un développement rapide du 
mouvement démocratique et national était 
inévitable ». 

Toutefois, dès la phrase suivante, il re-
connaissait l'existence d'un élément imprévu : 
« Certes, nul ne pouvait deviner à l'avance la 
forme concrète que prendrait ce mouvement 
à tel ou tel moment précis. Et si, à l'heure 
actuelle, le mouvement est marqué d'une cer-
taine empreinte religieuse, on ne saurait exa-
gérer ce fait... » La lecture des documents en 
provenance du Toudeh donnait au contraire 
l'impression qu'il essayait de minimiser ce 
fait : le nom de Khomeiny ne fut mentionné 
qu'une seule fois dans cette interview relati-
vement longue, Iskanderi lui exprimait son 
soutien conditionnel dans la lutte contre le 
chah et contre l'impérialisme, mais le faisait 
suivre de cet avertissement : « Certes, cela 
ne signifie pas que nous sommes d'accord sur 
tous les points avec les leaders religieux, mais 
il nous faut être réalistes. Il en irait tout au-
trement s'il s'agissait de l'instauration d'un 
Etat théocratique. Cependant, pour autant 
que nous le sachions, les leaders religieux ira-
niens n'ont jamais appelé à cela . 

Deux mois plus tard, fin novembre 1978, 
en dépit du rôle croissant de la composante 
religieuse du mouvement anti-chah et du rôle 
personnel et symbolique de Khomeiny, Iskan-
deri apparemment n'avait pas changé de li-
gne. Le 27 novembre l'Humanité publiait une 
interview d'Iskanderi. Il y parlait du large 
mouvement de masse qui se développait en 
Iran, mais passait sous silence le nom de 
Khomeiny. Presque au même moment, le 21 
novembre, Hamid Safari, secrétaire du. C.C. 
du Toudeh (donc directement associé et su-
bordonné à Iskanderi) donnait un article (pa-
ru seulement en janvier 1979 dans Problèmes 
de la paix et du socialisme), où était exposée 
la même ligne. Cautionnée par la revue offi-
cielle du mouvement communiste internatio-
nal, elle consistait à majorer le rôle du Tou-
deh et minimiser le rôle de Khomeiny, dont 
le nom brillait par son absence : « En dépit 
de son apparence religieuse, due à certains 
facteurs objectifs et subjectifs, le mouvement 
a, avant tout et surtout, un caractère social 
et politique. Les ouvriers industriels, les em-
ployés, la jeunesse de la ville guidée par les 
étudiants, les intellectuels sont devenus ses 
participants les plus actifs ». 

Subitement, un communiqué, publié avec 
une semaine de retard nous apprenait laco-
niquement : « Le Comité exécutif du C.C. du 
Parti Toudeh, réuni du 13 au 16 janvier, a li-
béré Iradj Iskanderi de ses fonctions de pre-
mier secrétaire. Celui-ci est remplacé par 
Nourreddine Kianouri. I. Iskanderi reste 
membre du Comité exécutif ». 

Le 23 janvier parut la première déclara-
tion publique du nouveau premier secrétaire. 
Edmond Behr, directeur de l'édition européen-
ne de Newsweek l'avait interviewé plus d'une 
heure quelque part en Europe de l'Est. Cette 
fois, plus de réserves à l'adresse de Khomei-
ny. Au contraire, les compliments abondaient : 
« Pendant ces vingt dernières années, l'Ayatol-
lah Khomeiny a combattu le chah et l'impé-
rialisme sous toutes leurs formes ; il avait 
aussi développé ses idées politiques sur la 
base des lois islamiques. Nous soutenons 
pleinement ses initiatives, notamment : la 
suppression de la monarchie, l'établissement 
de la République islamique, la convocation de 
l'Assemblée constituante pour promulguer 
une nouvelle Constitution, conduisant à un 
gouvernement national qui mettra fin à la 
domination impérialiste, garantira toutes les 
formes de la démocratie populaire, utilisera 
nos richesses nationales pour le bien com-
mun. Ce n'est pas une tactique provisoire de 
notre part, mais une position claire et net-
te ». 

Les mêmes idées furent reprises par le 
nouveau premier secrétaire dans son inter-
view, accordée au quotidien hongrois Nepsza-
badsag, et — honneur spécial ! — reproduite 
en résumé par la Pravda du 10 février. Or, jus-
qu'à cette date, le quotidien soviétique n'avait 
même pas daigné signaler en une phrase la 
nomination de Kianouri au poste de premier 
secrétaire du Toudeh. 

Le. nouveau chef du Toudeh est âgé de 
63 ans. C'est donc un vieux militant commu-
niste, qui est passé par tous les échelons de 
la hiérarchie de l'appareil du Parti. Un point, 
dans sa carrière mérite d'être signalé : il est 
accusé d'avoir eu une attitude plus que dou-
teuse au temps où il se trouvait aux mains 
de la police du chah. L'accusateur n'est pas 
n'importe qui : il s'appelle Firidun Kéchavarz, 
l'un des fondateurs du Toudeh ! 

Son itinéraire est rigoureusement identi-
que à celui des deux anciens premiers secré-
taires du Toudeh, Radmanesch et Iskanderi : 
il est docteur, comme eux, et comme eux il a 
fait ses études à Paris. Membre du Comité 
central depuis la fondation du Toudeh, en 1941, 
Kéchavarz est devenu en 1944 membre du Bu-
reau politique ainsi que député. Comme Is-
kanderi, il fut également ministre communis-
te dans le gouvernement du chah en 1946. Il 
se réfugia aussi à l'Est, après la mise hors la 
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loi du Toudeh et siégea au Bureau politique 
jusqu'en 1959. Cette année un conflit surgit 
dans la direction du Toudeh : il s'agissait 
notamment de savoir si le centre dirigeant 
du Toudeh serait transféré d'Allemagne orien-
tale, soit à Bagdad, où Khaled Bagdache était 
actif, soit à Damas, où le mouvement du gé-
néral Kassem pactisait avec les communis-
tes. La proposition fut rejetée et le Dr Kécha-
varz exclu du Parti. Depuis lors il vit en Oc-
cident. 

L'accusation formulée par le Dr Kécha-
varz contre Kianouri porte sur deux moments 
cruciaux de l'histoire du Toudeh. D'abord, 
1949, année où le Toudeh fut interdit. Selon la 
version de cet ancien fondateur du Parti, 
Kianouri avait organisé un attentat contre le 
chah. Première objection : le communisme en 
théorie condamne le recours au terrorisme 
individuel, et si en fait il le pratique, spécia-
lement contre les personnages jugés très dan-
gereux, ce ne peut être qu'avec l'accord du 
parti. Or, Kianouri avait organisé cet atten-
tat contre le chah sans mettre au courant 
l'instance dirigeante du Toudeh. Deuxième  

objection : A la suite de cette affaire, Kia-
nouri fut arrêté de même que de nombreux 
autres militants communistes. Or, alors que 
la répression était brutale (il y eut un grand 
nombre d'exécutions capitales), Kianouri réus-
sit à sortir sain et sauf de la prison. Le Dr 
Kéchavarz laisse entendre que Kianouri a 
racheté sa propre vie, en sacrifiant la vie de 
ses camarades. 

Seconde accusation : en 1953, au moment 
du coup d'Etat militaire monté avec succès 
contre le Premier ministre, le Dr Mossadegh, 
le Toudeh n'engagea pas ses forces pour faire 
échouer ce putsch, alors qu'il disposait dans 
l'armée d'une organisation d'environ 600 offi-
ciers. Le principal coupable de cette passivi-
té opportuniste serait Kianouri (1). 

Comment établir la part de la vérité et 
celle de la calomnie dans cette diatribe ? Mais 
une chose est certaine : Moscou a préféré 
confier le poste de premier secrétaire du Tou-
deh à un homme docile, étant donné les accu-
sations formulées contre lui. 

Branko LAZITCH. 

Le conflit khméro-vietnamien 
I 'ANTAGONISME pluri-séculaire des Cam- ` 'ANTAGONISME 

 et des Vietnamiens est devenu 
un élément du jeu de l'Union soviétique et de 
la Chine populaire dans leur lutte pour l'hé-
gémonie. Le conflit khméro-vietnamien est 
pour une part un affrontement de Moscou con-
tre Pékin par satellites interposés. 

L'AFFRONTEMENT SINO -SOVIÉTIQUE 

La politique soviétique d'encerclement de 
la Chine continentale se poursuit lentement, 
mais méthodiquement. Depuis des mois, cet-
te manoeuvre s'effectue en direction des fron-
tières méridionales chinoises. 

Voisine immédiate de la Chine populaire, 
la République socialiste du Vietnam (R.S. 
V.N.) a abandonné sa politique de balancier 
pour s'aligner totalement sur l'Union soviéti-
que et son « internationalisme prolétarien ». 
Le gouvernement de Hanoï, admis d'abord au 
C.O.M.E.C.O.N. à titre d'observateur, en est 
devenu membre à part entière en juin 1978, 
et il a signé à Moscou, le 3 novembre 1978, 
un traité d'amitié et de coopération avec 
l'U.R.S.S. Ce traité, valable pour une période 
de 25 ans avec tacite reconduction tous les 
dix ans, contient une clause militaire pré-
voyant des consultations immédiates « en cas 
d'attaques ou de menaces » contre l'une des  

deux parties signataires et « des mesures ap-
propriées et efficaces en vue d'assurer la paix 
et la sécurité des deux pays » (Article 6). 

Déjà l'année précédente, à l'occasion du 
60e anniversaire de la révolution d'Octobre, 
l'U.R.S.S. avait remis à la R.S.V.N. ses dettes 
de guerre et engagé environ deux milliards 
six cent millions de dollars U.S. dans le se-
cond plan quinquennal (1976-1980). 

De son côté, la République démocratique 
populaire du Laos, vassalisée par la R.S.V.N., 
ne peut rien refuser à Moscou. Un traité 
d'amitié de 25 ans entre la R.S.V.N. et le Laos 
signé en 1977 à Vientiane, comporte une clau-
se de défense légalisant la présence sur le 
sol lao de plusieurs dizaines de milliers de 
soldats vietnamiens. En outre, l'Union sovié-
tique a installé au Laos des milliers « d'ex-
perts » soviétiques et pris en mains l'aide 
technique indispensable, sans compter les ins-
tallations militaires et aériennes. Un nouvel 
accord de coopération technique avec l'Union 
soviétique fut signé le 30 novembre 1978. Les 
dirigeants de Vientiane n'ont plus leur mot à 
dire et encore moins les moyens de s'opposer 

(1) Pour plus d'information, voir Chahrokh Va-
ziri • « Le Petrole et le Pouvoir en Iran. Du ghanat 
à l'oléoduc ». En annexe : « Interview du Dr Kécha-
varz ». Editions Piantanida, Lausane 1978. 
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à la politique annexioniste du Vietnam, en-
couragée par Moscou. Ainsi se concrétise pro-
gressivement le projet d'une fédération com-
muniste indochinoise, dirigée par Hanoï, en-
globant les trois Etats de la péninsule, projet 
attribué à Ho Chi Minh, mais qui revient en 
fait au Komintern dont le leader vietnamien 
ne fut que la marionnette. 

La Chine populaire, consciente de cette 
menace, a tiré profit de l'évolution des évé-
nements au Cambodge. Elle offrait son hos-
pitalité à Sihanouk après sa déposition, mais 
lui imposa une équipe de révolutionnaires 
khmers qui ne tardèrent pas à éliminer du 
« gouvernement royal d'union nationale du 
Kampuchéa » (G.R.U.N.K.) les « sihanoukis-
tes ». 

Entre la prise de Phonm-Penh par les 
« Forces armées populaires de libération na-
tionale du Kampuchéa » (F.A.P.L.N.K.) et la 
constitution du gouvernement du Kampuchéa 
démocratique, il y eut une période de flotte-
ment. Le G.R.U.N.K. resta en place, mais sans 
pouvoirs réels, ceux-ci étant aux mains des 
khmers rouges. Pékin ne tarda pas à « suggé-
rer » aux révolutionnaires de prendre leurs 
distances avec leurs alliés vietnamiens devenus 
trop encombrants. 

La dégradation des relations entre le 
Vietnam et le Cambodge dégénéra en conflits 
locaux armés à tel point que les relations di 
plomatiques entre les deux pays furent rom-
pues, « provisoirement », le 31 décembre 
1977. 

LA SITUATION 
AU KAMPUCHÉA DÉMOCRATIQUE 

En dépit de la chape de plomb qui s'était 
abattue sur l'infortuné Cambodge, on savait 
qu'il s'y passait « l'un des plus horribles mas-
sacres de l'histoire », comme le déclara un di-
plomate norvégien. 

Les « khmers rouges » avaient classé les 
Cambodgiens en deux groupes distincts : « le 
nouveau peuple », c'est-à-dire les habitants 
des régions contrôlées par le gouvernement 
du maréchal Lon Nol, et « le peuple ancien » 
ou « peuple de base », c'est-à-dire celui qui 
vivait dans les « zones libérées » par les 
khmers rouges. « Le nouveau peuple » ne tar-
da pas à fournir des sujets tout désignés pour 
des travaux exténuants (effectués à la caden-
ce de 13 heures par jour par des hommes 
souffrant tragiquement de malnutrition) et 
aussi des victimes pour des exécutions massi-
ves à la moindre revendication. 

Malgré le quadrillage impitoyable du pays, 
il y a eu sept tentatives de coups d'Etat con-
tre le régime. La première en septembre 1975, 
deux en 1976, l'une en avril et l'autre en sep- 

tembre. La seconde fut, en quelque sorte, 
une riposte aux élections truquées de mars 
1976 et la troisième suivit « la démission pour 
raisons de santé » de Pol Pot. En 1977, deux 
autres tentatives (avril et septembre) furent 
suivies de vagues d'épuration et encore deux 
autres, une en janvier 1978 et la seconde en 
mai 1978. 

Toutes ces tentatives furent noyées dans 
le sang . Selon la « Voix du Kampuchéa dé-
mocratique », c'est-à-dire Radio-Phnom-Penh, 
ces putsches avortés auraient été d'inspiration 
vietnamienne. Il paraît plus vraisemblable 
que les deux premiers furent fomentés soit 
par la résistance nationaliste soit par d'an-
ciens du G.R.U.N.K. évincés. 

Revenu à Phnom-Penh, Hou Youn, mem-
bre du Bureau politique du Front d'union na-
tionale du Kampuchéa » (F.U.N.K) et minis-
tre de l'Intérieur du G.R.U.N.K., co-signataire 
avec Khieu Samphan et Hu Nim en 1970 de 
la déclaration de « soutien sans réserve » à 
Sihanouk, a disparu depuis 1975. 

Son collègue Hu Nim, également membre 
du Bureau politique du F.U.N.K. et ministre 
de l'Information du G.R.U.N.K. conserva son 
poste dans le gouvernement de Pol Pot, mais 
cessa de donner signe de vie à partir de fé-
vrier 1977. Il en fut de même pour Toch 
Phoeun, ministre des travaux publics du gou-
vernement Pol Pot. 

L'ancien ministre de l'Economie et des 
Finances du G.R.U.N.K., Koy Thuon, accusé 
d'être pro-vietnamien, fut tué en avril 1977. 

L'épuration n'a pas épargné les membres 
du « Prachéachon » (« Parti du Peuple »), 
premier P.C. cambodgien fondé en 1951. Ses 
dirigeants, des « khmers vietminh » en rai-
son de leurs attaches avec Hanoï et l'ancien 
P.C.I. étaient entrés dans la clandestinité après 
plusieurs échecs électoraux et finirent par se 
réfugier à Hanoï ou à Moscou. En août 1960, 
un complot communiste, visant à renverser 
par la force le régime de Sihanouk, fut décou-
vert et les services de sécurité procédèrent à 
de nombreuses arrestations. Néanmoins, la 
mansuétude du chef de l'Etat d'alors s'exerça 
à l'égard des instigateurs appréhendés. Un 
mois plus tard, un nouveau P.C. cambodgien, 
le P.C. khmer, était créé secrètement par des 
dirigeants révolutionnaires appartenant à la 
tendance dure : Pol Pot en faisait partie. Il 
devint secrétaire-général du P.C.K., le 30 sep-
tembre 1972. 

Pour célébrer le 18e anniversaire de la 
fondation du P.C.K., le chef de l'Etat du 
Kampuchéa, Khieu Shamphan, avait donné le 
27 septembre 1978 un banquet au « Palais d'E-
tat » auquel assistèrent Sihanouk et sa femme 
Monique qui se retrouvèrent pendant quel-
ques heures dans leur ancien Palais Royal en 
compagnie des nouveaux dirigeants. 
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LES ANCIENS DIRIGEANTS 

Le Kampuchéa démocratique, à l'instar 
des autres communistes était dirigé par un 
petit groupe d'hommes qui prenait toutes les 
décisions sans contrôle ni discussion. Ils 
étaient cinq, dans l'ordre de présence : Pol 
Pot, Nuon Chéa, Ieng Sary, Son Sen et Von 
Vet. 

Ils ont quitté précipitamment leur capi-
tale, certains comme Ieng Sary pour Pékin, 
d'autres comme Pol Pot pour la chaîne des 
Cardamones où se trouverait également le 
chef de l'Etat, Khieu Samphan, et des con-
seillers chinois. 

Khieu Samphan, nommé président du pré-
sidium aux termes de la Constitution adoptée 
le 5 janvier 1976, ne faisait pas partie du Bu-
reau Politique. Son rôle était uniquement re-
présentatif. Et pourtant le « camarade Hêm », 
comme on le surnommait, avait donné des 
preuves constantes de son attitude politique 
« correcte ». 

Dans ses fonctions, au terme de la Cons-
titution, Khieu Samphan était assisté par deux 
vice-présidents du présidium : So Phim et 
Nhem Ros. 

POL POT 

L'homme fort du Kampuchéa démocrati-
que était, sans conteste, Pol Pot, alias Slaoth 
Sâr ou « Camarade Pol ». Né en 1928 dans la 
province de Kompong Thom, fils d'un paysan 
aisé, frère de Saloth Sarnon, dernière femme 
du roi Monivong, le jeune Saloth Sâr, d'après 
ses dires, aurait été bonze six ans. Il est plus 
vraisemblable que, comme beaucoup de petits 
cambodgiens, il ait suivi les cours d'une éco-
le de bonzes chargée de l'enseignement pri-
maire, car Saloth Sâr ne poussa jamais ses 
études, obtenant uniquement un brevet tech-
nique. Cependant, il fut envoyé en France en 
1949, où il suivit les cours de l'école du Livre, 
puis d'une école de travaux publics. Inscrit à 
l'U.E.K., il fut membre de la cellule commu-
niste et envoyé avec son chef de cellule 
Thiounn Mumm et Ieng Sary en délégation 
au festival de la jeunesse à Berlin en 1951. 
Là, ces délégués communistes khmers prirent 
contact avec des communistes vietnamiens 
opérant au Cambodge qui leur remirent des 
documents et un drapeau rouge frappé en 
son centre des tours d'Angkor (le drapeau 
actuel). A son retour au Cambodge, Saloth 
Sâr établit la liaison entre les communistes 
khmers et les khmers-vietminh jusqu'en 1956. 
Avec Ieng Sary et Son Sen, il adhéra à la 
tendance « dure » de l'U.E.K. et se montra 
farouche partisan de la lutte armée et de la 
révolution pour abattre Sihanouk. Dirigeant 
des maquis rouges au Cambodge, Saloth Sâr 
fut nommé, en 1973, vice-président du haut  

commandement des F.A.P.L.N.K. et chef du 
département militaire de l'armée. Devenu pre-
mier ministre du gouvernement issu des élec-
tions de mars 1976, après une éclipse de quel-
ques mois, Saloth Sâr, alias Pol Pot, reprit en 
mains les rênes du gouvernement sans avoir 
jamais abandonné celles du P.C.K. 

Restant dans la tradition asiatique et con-
solidant ainsi sa position, Saloth Sâr épousa 
une jeune fille de bonne famille, professeur au 
lycée, Khieu Ponnary, dont la soeur Thirih est 
la femme de Ieng Sary. Mme Pol Pot, jeune 
fille, avait été adjointe au chef du « Comité 
de la ville de Phnom-Penh », organisme com-
muniste créé à Pékin en mars 1972 en vue 
d'organiser la subversion, puis l'administra-
tion de la capitale. 

IENG SARY 

Numéro 3 du Bureau politique, Ieng Sary 
était vice-premier ministre et ministre des 
Affaires étrangères. Issu d'une famille pure-
ment cambodgienne de propriétaires terriens 
installés en Cochinchine, dans la province de 
Tra Vinh, il arriva au Cambodge vers 1943, à 
Svay Rieng, sous son identité exacte de Kim 
Trang, né en 1928. Craignant que ce nom ne 
fut pris pour un patronyme vietnamien, le 
jeune Kim Trang parvint à se faire appeler 
officiellement Ieng Sary et à se rajeunir de 
deux ans pour pouvoir se faire inscrire aux 
cours supérieurs de l'école Svay Rieng. Après 
un séjour au lycée de Phnom Penh, Ieng partit 
pour Paris en 1949 où il passa la seconde par-
tie de son baccalauréat. Passionné par la poli-
tique, Ieng Sary fut le représentant de la ten-
dance « dure » de l'U.E.K. auprès du P.C.F. 
dont il prit la carte. Rentré au Cambodge, Ieng 
Sary devint professeur de français au lycée de 
Kamputh Both puis, pour éviter l'arrestation 
en raison d'activité révolutionnaire, entra dans 
la clandestinité en 1963 dans la région de 
Pursat. 

Il épousa la jeune Khieu Thirith, militan-
te communiste de l'U.E.K. qui préparait une 
licence d'anglais. Mme Ieng Thirith, à son re-
tour à Phnom-Penh, enseigna cette langue au 
lycée Norodom, mais elle ne prit le maquis 
qu'en 1967, quatre ans après son mari. Elle 
fut vice-ministre de l'Education du G.R.U.N.K. 
lors du remaniement imposé par les khmers 
rouges, puis ministre de ce même départe-
ment d'où elle évinça le titulaire non-commu-
niste. Elle était ministre des Affaires sociales 
dans le gouvernement Pol Pot. 

Ce couple de communistes extrémistes a 
deux filles qu'il préfère savoir à l'abri des 
vicissitudes du pouvoir : elles résident à 
l'étranger. Elles étaient à la veille des événe-
ments en Angleterre chez leur oncle maternel 
Khieu Tham, un ambassadeur du maréchal 
Lon Nol en Allemagne fédérale, qui du fait 
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des alliances familiales se trouve être le beau-
frère de Pol Pot et de leng Sary ! 

Les dirigeants vietnamiens n'ont pas pris 
1'01 Pot et leng Sary en haine parce qu'ils ont 
imposé un régime de terreur au Cambodge, 
mais parce qu'ils ont trahi le communisme 
international dirigé par Moscou. Pol Pot assura 
pendant près de cinq ans la liaison entre com-
munistes vietnamiens opérant au Cambodge 
et khmers vietminh avant de rallier les khmers 
rouges alignés sur Pékin. Ieng Sary fut long-
temps stalinien et, à ce titre, membre du 
P.C.F. mais ne tarda pas à opter pour les 
khmers rouges. 

LA SITUATION MILITAIRE 
AVANT LA CHUTE DES KHMERS ROUGES 

L'offensive-éclair des divisions de l'Armée 
populaire du Vietnam (A.P.V.N.) et de quel-
ques unités khmères formées et encadrées 
par Hanoï, qui aboutit par la prise de Phnom 
Penh sans combat, le 8 janvier 1979 était pré-
vue. 

La disproportion entre les effectifs des forces 
armées des deux antagonistes était flagrante : 
la R.S.V.N. dispose de plus de 500.000 hom-
mes pour les trois armes, alors que l'armée 
khmère rouge comprenait 60.000 hommes dans 
les unités régulières auxquelles il convient 
d'ajouter les forces régionales et les guerril-
leros. 

Sur le terrain, la situation militaire était 
la suivante en octobre 1978 : deux divisions 
vietnamiennes (environ 20.000 hommes) oc-
cupaient les provinces de Stungtreng et de Rat-
tanakiri. La route n° 1 reliant Phnom-Penh à 
Ho Chi Minh-ville avait été coupée par des sa-
peurs vietnamiens en plusieurs endroits : à 
Svay Rieng, à la hauteur de l'île Kuong Vet, 
au sud de Takéo ; à Kisivong et à Phnom-Den. 
Deux brigades khmères rouges avaient été liqui-
dées par des unités vietnamiennes dans les 
provinces orientales dans la « zone militaire 
203 ». Enfin, plus au Nord, deux divisions 
(environ 20.000 hommes en tout) vietnamiens 
et khmer krom étaient installées au Laos, une 
dans la région d'Attopeu et l'autre à Kien 
Thong. A ces effectifs, il convient d'ajouter 
les 40.000 soldats de l'A.P.V.N. installés au 
Cambodge depuis 1969 et qui n'ont jamais été 
délogés de leurs « sanctuaires ». 

Les forces armées du Kampuchéa démo-
cratique se divisaient en trois catégories dis-
tinctes, chacune avec des tâches précises et 
différentes : l'armée régulière, les forces ré-
gionales et les guerrilleros. 

Dans la première catégorie, les hommes 
faisaient tous partie du « peuple ancien ». Ils 
étaient les mieux équipés, portaient un uni-
forme vert olive et bénéficiaient d'un régime  

alimentaire de faveur. De plus, ils étaient 
exempts de travaux agricoles. L'armée régu-
lière était organisée sur le modèle classique, 
compagnies, bataillons, régiments, brigades et 
divisions, celle-ci représentait à peu près 9.000 
hommes. Elle avait pour tâche la défense du 
territoire, et elle devait être aussi mobile que 
possible. Son armement provenait de celui de 
l'armée républicaine trouvé sur place et de 
l'aide militaire chinoise qui arrivait régulière-
ment par mer au port de Kompong Som (ex-
Sihanouk-ville). Cette aide allait des armes lé-
gères d'infanterie à des pièces d'artillerie, sans 
compter la présence de 3.000 « conseillers » 
militaires chinois et d'aviateurs nord-coréens 
en uniforme. L'aérodrome militaire de Kom-
pong Chhnang, à 80 kms au Nord-Ouest de 
Phnom-Penh, avait été remis en état et mo-
dernisé par des techniciens chinois. Tout a 
été arrêté par le déroulement des événements. 

Les forces régionales étaient moins bien 
armées que l'armée régulière. Leur tâche était 
d'assurer la sécurité de leur région et la pro-
tection des autorités locales. Ces forces, re-
connaissables à leur pyjama noir de maqui-
sards, devaient s'adonner à la culture des ter-
res nationalisées quand la situation le leur 
permettait. Normalement, ces forces restaient 
dans leur district, chaque district disposant 
au minimum de deux bataillons, soit 600 hom-
mes. Chaque bataillon était commandé par un 
« président », assisté d'un « vice-président », 
mais le véritable chef de bataillon était le 
« conseiller politique ». 

Enfin, les guerrilleros ou « Kong Chhôp » 
(troupes d'espionnage) étaient constitués par 
des villageois, sans armes ni uniforme, toile 
d'araignée quadrillant le pays et renseignant 
les autorités. 

Contre le système inhumain du Kampu-
chéa se dressait la résistance nationaliste avec 
ses maquis. Ceux-ci représentaient environ 
4.000 combattants armés, appliquant les prin-
cipes de la guerrilla. Disséminés dans le pays 
profond, des petits groupes menaient toujours 
la lutte contre les communistes, soutenus à 
90 % par la population . 

HANOI ET PHNOM-PENH 

Le différend khméro-vietnamien (reven-
dication de part et d'autre sur des parties de 
territoire) n'a pris son acuité qu'avec les pre-
mières attaques armées. Cherchant à se faire 
passer pour une nation pacifique, la R.S.V.N. 
proposa à Phnom-Penh des négociations en 
vue de régler ce problème. 

Ses propositions du 5 février 1978, se ré-
sumaient en trois points : 1) cessez-le-feu im-
médiat avec retrait des forces en présence à 
5 kms à l'intérieur de leur propre territoire ; 
2) ouverture de négociations bilatérales ; 3) 
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conclusion d'un traité de paix prévoyant et le 
respect des frontières héritées de la colonisa-
tion française, et l'établissement d'une sur-
veillance internationale. 

Les représentants de Phnom-Penh rejetè-
rent ce plan. Ils exigeaient avant tout de leurs 
interlocuteurs l'abandon de leur « plan d'an-
nexion du Kampuchéa » et de « constitution 
d'une Fédération indochinoise ». Ils revendi-
quaient également le retour au Cambodge des 
provinces khmères de Cochinchine. Le point 
trois était inacceptable et toute surveillance 
internationale incompatible avec l'indépen-
dance et la souveraineté de tout Etat mem-
bre de l'O.N.U. 

Le 6 juin, Hanoï avança une nouvelle pro-
position en deux points, le troisième ayant été 
légèrement modifié et incorporé dans le se-
cond. Cette proposition n'eut pas plus de suc-
cès que la première. 

L'antagonisme entre les deux pays éclata 
au grand jour à Belgrade lors de la conféren-
ce des non-alignés. Le 28 juillet, Ieng Sary 
réclama l'expulsion du Vietnam de la confé-
rence. Cette exigence provoqua un tollé où 
Cuba se fit le défenseur de Hanoï qui, finale-
ment, conserva son siège. 

Pol Pot, dans le discours qu'il prononça 
le 27 septembre, reprit la thèse cambodgienne, 
accusant le Vietnam « d'agresser et de vouloir 
annexer le Kampuchéa » et annonça solennel-
lement qu'il était prêt à signer à Phnom-Penh, 
à Hanoï ou dans n'importe quelle autre capi-
tale un traité d'amitié et non-agression réci-
proque avec la R.S.V.N., à la condition que 
le Vietnam cesse immédiatement son agres-
sion et renonce à ses visées annexionnistes 
sur le Cambodge. 

La réaction de Hanoï ne se fit pas atten-
dre. Un porte-parole du ministère des Affaires 
étrangères de la R.S.V.N., le l er  octobre, qua-
lifia ce discours « d'allégations calomnieuses 
et cyniques » et accusa le projet de traité de 
n'être « qu'une manoeuvre trompeuse pour 
sortir la clique Pol Pot de son isolement », Ce 
haut fonctionnaire vietnamien reprocha aux 
« dirigeants de Phnom-Penh, soutenus par les 
autorités de Pékin, de poursuivre fébrilement 
une politique d'hostilité vis-à-vis du Vietnam » 
et de refuser « toute proposition de négocia-
tions logiques et raisonnables ». 

L'ÉVOLUTION DIPLOMATIQUE 

Pour chercher à sortir de leur isolement 
dû à leur politique de génocide, les dirigeants 
de Phnom-Penh effectuèrent tournées sur 
tournées à l'étranger. 

Les premiers pays visités furent la Chine 
populaire et la Corée du Nord. La Chine n'a  

pas cessé d'aider le nouveau régime depuis 
septembre 1975, date du retour de Sihanouk 
à Phnom-Penh, avec l'octroi d'un prêt sans 
intérêt d'un milliard de dollars U.S. s'étalant 
sur une période de cinq à six ans, en plus 
d'une aide non remboursable de 20 millions 
de dollars U.S. 

Tour à tour Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sa-
ry et Son Sen se rendirent régulièrement à 
Pékin et à Pyongyang, tandis que des déléga-
gations chinoises et nord-coréennes effectuè-
rent des visites officielles à Phnom-Penh. 

Ieng Sary fit de nombreux voyages en 
Birmanie, au Sri Lanka, à Singapour, en Ma-
laysia, au Pakistan. Au cours d'une visite 
officielle à Bangkok, du 14 au 17 juillet 1978, 
Ieng Sary tint une conférence de presse au 
cours de laquelle il reprit les accusations con-
tre le Vietnam mais, avec un cynisme impu-
dent, nia les atrocités commises par son gou-
vernement. Ce mensonge proféré dans un pays 
où se trouvaient 35.000 réfugiés khmers fut 
relevé indirectement par l'ambassade de 
l'Union soviétique. Peu de jours après le dé-
part de Ieng Sary, le 24 juillet, elle publia un 
communiqué, diffusé avec un maximum de 
publicité, contredisant les allégations de Ieng 
Sary et annonçant un soulèvement populaire 
au Cambodge. Elle ne donnait toutefois aucu-
ne précision. 

Ieng Sary se rendit aussi au Japon pour 
concrétiser la reprise des relations diploma-
tiques avec Phnom-Penh. Le premier ambas-
sadeur japonais au Kampuchéa démocratique, 
M. Shoji Sato a présenté ses lettres de créan-
ce à Khieu Samphan, le 4 septembre 1978. 

Le 8 octobre 1978, Ieng Sary, à l'assem-
blée générale de l'O.N.U., invita le secrétaire 
général Kurt Waldheim à se rendre au Cam-
bodge pour y « voir de ses propres yeux » si 
les accusations de génocide portées « par les 
impérialistes » étaient justifiées. 

Sur le chemin du retour, Ieng Sary fit un 
crochet par Manille où il dénonça devant les 
journalistes les ambitions vietnamiennes, puis 
par Djakarta où il obtint le rétablissement des 
relations diplomatiques. 

L'OFFENSIVE VIETNAMIENNE 

De son côté, la diplomatie vietnamien-
ne n'est pas restée inactive. Elle s'est lancée 
dans une véritable guerre psychologique con-
tre Phnom-Penh. Sachant combien le régime 
de Pol Pot est détesté, Hanoï eut recours à la 
subversion pour provoquer un soulèvement, 
orchestré par les dirigeants vietnamiens. Les 
Vietnamiens annoncèrent à plusieurs reprises 
la constitution de réseaux de résistance, espé-
rant que la population excédée par le régime 
accueillerait à bras ouverts ces « libérateurs », 
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qui ne sont en réalité que des « Quiesling » 
aux ordres de Hanoï téléguidé par Moscou. 

Le premier ballon d'essai fut lancé par le 
Quang dai Nhan Dan ( journal de l'armée viet-
namienne). Le 13 septembre 1978, il annonçait 
que So Phim était passé en dissidence et avait 
pris la tête de la résistance contre Pol Pot. So 
Phim, sous le nom de guerre de So Vanna, 
avait été l'adjoint de Pol Pot à la direction 
du département militaire de l'armée dès 1973. 
Selon le quotidien vietnamien, il aurait été 
membre du P.C.I., puis secrétaire du P.C.K. 
pour la zone militaire 203 qui englobe toute la 
partie à l'Est du Mékong. Ce qui est certain 
c'est que So Phim était le premier vice-prési-
dent du présidium. Selon Rua Samay, secré-
taire général du « Front uni national pour le 
salut du Kampuchéa » (F.U.N.S.K.), So Phim 
« était tombé héroïquement au combat ». 

Le 3 décembre 1978, Radio-Hanoï diffusait 
une information selon laquelle un « Front 
uni national pour le salut du Kampuchéa » 
(F.U.N.S.K.) avait été constitué au Cambod-
ge dans les provinces orientales. C'était dans 
cette région que les forces communistes viet-
namiennes établirent pendant la guerre leurs 
« sanctuaires ». Radio-Hanoï précisa que ce 
« front » avait été créé à l'issue d'une réunion 
constitutive élisant un Comité central de 14 
membres, dont la moitié était originaire des 
zones où les forces vietnamiennes sont res-
tées implantées. Le président du C.C. est un 
militaire nommé Heng Samrin qui fut général 
de l'armée du Kampuchéa démocratique jus-
qu'en mai 1978, date à laquelle il passa à la 
dissidence. 

Né en 1934 dans une famille de paysans 
de la province de Pray Veng, Heng Samrin prit 
le maquis en 1959 et, vraisemblablement, com-
me un certain nombre de khmers vietminh, 
gagna Hanoï où il fut dirigé vers un centre de 
formation politico-militaire à Ha Dong. En 
1975, il prit le commandement d'un régiment 
khmer rouge et, l'année suivante, fut nommé 
commissaire politique, commandant de la IVe 
division khmère rouge et membre du C.C. du 
P.C.K. 

Son vice-président, Mat Ly, est un ancien 
député de l'Assemblée du peuple. 

Peu de temps après sa création, le 
« front » fit diffuser par son agence d'infor-
mation, Saporamean Kampuchéa » installée 
à Hanoï, un long appel (3.500 mots) lancé à 
ses compatriotes pour se joindre à lui afin de 
renverser le régime Pol Pot-Teng Sary. Dans 
ce document, véritable programme politique, 
il affirmait vouloir rétablir à l'intérieur « la 
liberté, la démocratie véritable et le bonheur 
du peuple » et une politique étrangère de neu-
tralité, de non-alignement et d'amitié avec tou-
tes les nations extérieures vis-à-vis de la Chine 
populaire. « Ce sont les autorités chinoises 

qui ont encouragé et soutenu à bout de bras 
ces traîtres et tyrans », affirmait-il, « la clique 
réactionnaire Pol Pot-Teng Sary ». 

Immédiatement après la prise de Phnom-
Penh, le F.U.N.S.K. a créé un « Conseil révo-
lutionnaire du peuple » de huit membres dont 
Heng Samrin assume la présidence. Il est as-
sisté de trois vice-présidents : Chea Sim, char-
gé des affaires intérieures ; Hung Sem, un mi-
litaire, chargé des affaires étrangères, et Chan 
Ven, chargé de l'éducation. Les quatre autres 
membres sont Pen So Van (défense), Kéo 
Chanda (information et culture), Lu Benh 
(santé et affaires sociales) et Mok Sakun (af-
faires économiques). Tous sont inconnus au 
Cambodge. 

Trois jours plus tard, le 11 janvier, la 
« République populaire du Kampuchéa » était 
proclamée. 

LE VETO SOVIÉTIQUE 

Le Conseil de Sécurité de l'O.N.U. fut sai-
si de l'affaire cambodgienne et le débat s'ou-
vrit le jour même où la République populaire 
du Kampuchéa fut instituée. Dans ces condi-
tions, il n'était pas possible d'entendre le re-
présentant de l'ex-Kampuchéa démocratique, 
arguèrent les pro-soviétiques. La Chine po-
pulaire, la Yougoslavie, la Corée du Nord 
condamnèrent sans hésiter le Vietnam et fina-
lement on décida d'entendre l'envoyé spécial 
du Kampuchéa démocratique : le prince No-
rodom Sihanouk. 

Assigné à résidence surveillée à Phnom-
Penh, Sihanouk fut élargi et arriva aux Nations 
Unies pour plaider la cause des khmers rou-
ges et demander la condamnation du Vietnam. 
Entre temps, le nouveau régime communiste 
pro-vietnamien installé à Phnom-Penh fut re-
connu par onze Etats du bloc soviétique : 
l'Union soviétique, quatre pays du Pacte de 
Varsovie sauf la Roumanie, la R.S.V.N., cela 
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va sans dire, le Laos, Cuba, l'Afghanistan, la 
Mongolie extérieure, et l'Ethiopie. 

Malgré l'appel lancé le 13 janvier par les 
cinq nations de l'A.S.E.A.N. (Thaïlande, Malai-
sie, Singapour, Philippines et Indonésie) ré-
clamant « le retrait immédiat et total des trou-
pes étrangères au Cambodge », la condamna-
tion du Vietnam soulevée par une majorité 
de pays, l'affaire fut enterrée au Conseil de 
Sécurité par le veto soviétique. 

Le projet de résolution présenté par les 
non-alignés demandant le retrait des troupes 
étrangères au Cambodge fut mis aux voix le  

15 janvier. Treize pays se prononcèrent en fa-
veur de ce projet de résolution, deux contre : 
l'Union soviétique et la Tchécoslovaquie. La 
première opposa son veto. 

Le délégué de la Chine populaire déclara, 
avant le vote, que son pays « aiderait par tous 
les moyens la guerilla contre le régime pro-
vietnamien installé à Phnom-Penh ». 

En attendant, l'ordre soviétique règne 
clans la République populaire du Kampuchéa 
par Vietnamiens interposés. 

André TONG. 

Du jacobin au bolchevick 
n  N a cent fois écrit le procès de l'Histoire, 

ce qui ne réduit en rien son influence ac-
tuelle en laquelle il entre souvent une large part 
de futilité et tout ce qui ressortit au règne 
puéril des images, niais qui, souvent aussi, est 
digne d'alimenter les réflexions les plus utiles 
et les plus profondes. Il n'est pas surprenant de 
retrouver parmi les ouvrages consacrés à la 
Révolution française nombre d'études en les-
quelles se reverbèrent passé et futur, comme si 
nous étions là en une sorte de point focal où la 
méditation sur le temps se charge de multiples 
réflexions et de contacts positifs avec les réalités 
vivantes ; parmi les plus fines de ces analyses 
et les plus ouvertes sur tous les horizons, je 
mentionne le récent livre de François Furet 
intitulé « Penser la Révolution » (1), à travers 
lequel se déploient des perspectives d'une belle 
signification. En contrepoint, il est agréable de 
signaler que cet ouvrage s'en prend, avec une 
sévère ironie, à ceux de Soboul, emprisonné 
dans les étroites limites d'un marxisme routi-
nier qui n'est plus désormais que sécheresse et 
partisanerie. Par comparaison, il nous conduit 
vers les justes proportions et les ouvertures sur 
le plein large. Cela semblera d'autant plus para-
doxal que Furet a choisi de prendre pour guides 
des historiens qu'on classe parmi les conserva-
teurs et les champions de la pensée traditionnel-
le, savoir, en l'espèce, Tocqueville et Augustin 
Cochin. 

*** 

Personne ne conteste l'importance de Toc-
queville, niais on ne s'attendait pas à voir cet 
homme grave, instruit par des expériences di-
verses, mettre le doigt sur une vérité sans la-
quelle tout est factice et simpliste, c'est-à-dire 
l'aptitude d'une révolution à engendrer elle-
même son objet et, par conséquent, à se pro-
jeter sur des formes imaginaires dignes d'une 

(1) Gallimard, édit.  

mythologie politique à la fois féconde et immé-
diatement ankylosée. Les cahiers de doléances 
de 1788, rédigés par des hommes de loi en 
contact avec la diversité des populations, ont 
encore quelque chose de réaliste, de divers et de 
concret. A travers eux pourtant, et bien plus 
encore à travers la célèbre brochure de Sieyès, 
on voit paraître cette figure idéale qui bientôt 
sera une idole, à la formation de laquelle ont 
contribué les innombrables apports des philo-
sophes et des écrivains, et qui bientôt, dans 
l'atmosphère des premiers combats, aura valeur 
d'un englobant pour lequel le langage impose 
des ternies dont la signification relève de la lé-
gende bien plus que de l'observation détaillée. 
Il faut bien que tous ceux qui sont portés par 
le messianisme révolutionnaire se reconnaissent 
en cette foi nouvelle qui joue le rôle d'un mi-
roir grossissant et qu'on appelle, à travers tous 
les changements de nuances, le Peuple ou la 
Nation. 

Il est clair que c'est là la traduction immé-
diatement banale d'un concept philosophique 
auquel Rousseau avait donné sa forme correcte 
en en faisant cette volonté générale qui avait 
transcendé toute réalité concrète et fourni le 
postulat abstrait grâce auquel la souveraineté 
coupait les racines qui, jusqu'alors, l'avait rat-
tachée à l'Eglise et au Roi. Mais, pour que ces 
valeurs suprêmes prennent, dans l'esprit des 
lionimes, plus de vigueur et de chaleur, elles de-
vaient se poser en s'opposant, fomenter par con-
séquent _l'image du complot adverse, engendrant 
ces personnages grimaçants qu'on appela tantôt 
l'Autrichienne, et c'était le parti de la Cour, 
tantôt Pitt et Cobourg, et c'était le parti de 
l'Et ranger. Dans une large mesure, on est en 
pleine imagination fabulatrice, mais c'est la fa-
ille qui suscite la vie et donne puissance à l'uni-
té morale. 

Ce n'est pas un mince mérite pour Tocque-
v ille que d'avoir compris cette dualité de la 
Révolution dont découle l'importance nouvelle 
des idéologues et de ce que l'auteur définit lui- 
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même comme des sociétés de pensée. Ainsi 
s'introduit dans l'Histoire un élément artificiel 
qui mobilise à la fois l'imagination et la logique, 
qui assure le rôle croissant des phraseurs et des 
marchands de quintessence. Mais il y a mieux, 
car Tocqueville est bien un de ceux qui compri-
rent qu'en dernière analyse la crise de 1789 
formait la conclusion dramatique et orageuse 
d'une très longue évolution à laquelle la monar-
chie française avait constamment et efficacement 
collaboré. Pour qui porte en effet son attention 
sur les structures sociales, le changement pro-
fond est l'introduction dans les diversités organi-
ques de la vie spontanée des formes centralisa-
trices de la bureaucratie étatique ; on peut dire 
qu'à cet égard tout s'inscrit en une poussée conti-
nue qui provient d'une intention très constante 
et très obstinée, visible de Richelieu à Colbert, 
et dont les antécédents nous ramènent peut-être 
à Philippe le Bel, dont on a fait le premier des 
rois modernes, alors que son grand-père Louis 
IX est encore pleinement un roi féodal, respec-
tueux de toutes les traditions qui contribuèrent 
à sa popularité et ensuite à sa légende. 

La dictature jacobine, prolongée par l'auto. 
ritarisme napoléonien, marque le moment où 
s'exprime, en toute clarté, la volonté d'instaurer 
une France une et indivisible, en laquelle police, 
justice et fisc tracent les grandes lignes d'un plan 
qu'on voudrait uniforme et invariable, ce qui 
s'accorde, de la manière la plus simple, avec 
des définitions initiales dignes du droit romain 
et des légistes. Pour bien comprendre la conti-
nuité de cette ligne directrice, même à travers 
tous les tumultes et les changements de régime. 
on peut rappeler que l'un des grands organisa-
teurs de l'Administration française fut Villèle, 
sous la Restauration, et qu'à la même époque, le 
génie divinateur de Balzac avait très hien mon-
tré, dans « Les Employés », qu'il eût mieux fait 
d'intituler : « Les Fonctionnaires », l'impor-
tance décisive du Bureau, où tout vient se con-
vertir en la sèche et inerte froideur du rapport 
anonyme. 

1** 

Ainsi, Tocqueville trace de lumineuses ave-
nues à travers la forêt de nos institutions et de 
nos structures sociales. Parmi les figures ty-
piques qu'il rencontre sur sa route, l'une des 
dernières, et peut-être celle qui accuse le plus 
haut relief, est celle du Jacobin. Peu importe 
qu'on en définisse le type d'après la médaille 
tragique frappée selon l'effigie de Saint-Just, 
l'Ange de l'échafaud, ou bien qu'on en bana-
lise le dessin au point de ne plus voir qu'un 
quelconque politicien radical ; les constantes 
sont frappantes, réserve faite de la loi d'en-
tropie qui s'y manifeste avec empire. Mais un 
trait manque encore à notre épure, et non des 
moindres ; nous pouvons en demander l'entière 
signification à cet Augustin Cochin qui, fauché 
par la Première Guerre mondiale, n'eut le temps 
de manifester son talent et sa pénétration qu'en  

explorant avec minutie un secteur soigneusement 
délimité. Il vit très bien que le régime du suf-
frage universel suppose à tous les degrés qu'on 
le manoeuvre pour en faire sortir une sorte d'im-
posture essentielle. Si tout se passe sous la Ter-
reur, on sait bien qu'on ne peut tolérer l'émiette-
ment du pouvoir électoral et qu'il faut s'arranger 
pour lui dicter d'avance ses conclusions les plus 
efficaces. 

Les enquêtes menées par Cochin dans le 
Dijonnais d'abord, puis en Bretagne, ont très 
bien montré comment un pouvoir occulte s'ar-
range pour organiser l'imposture. Une sorte de 
sélection préventive, dont Cochin découvre l'ori-
gine dans les sociétés de pensée, les loges et les 
clubs, écarte les suspects ou les indésirables, fait 
circuler les mots d'ordre, désigne ceux qui de-
vront être élus et en faveur desquels les élec-
teurs patients et moutonniers se mettront en 
marche. On sait très bien que dans nombre des 
élections révolutionnaires, et d'abord de celle 
qui engendra la Convention, la proportion des 
votants ne fut guère que du dixième. En der-
nière analyse, le pouvoir est donc l'émanation 
légale d'une élite qui s'est constituée elle-même, 
et qui fait jouer la machine à son bénéfice, la 
guillotine servant parfois d'argument suprême 
et sans réplique. On a pu constater que toute 
révolution s'opère par déclenchement d'un dou-
ble ressort, et c'est bien la confirmation de cette 
ruse implicite, d'abord installée dans la cou-
lisse, ou comme nous disons présentement dans 
les comités, pour pouvoir ensuite parler plus 
ostensiblement au nom d'un peuple qui n'est 
qu'un être de raison ; la doctrine des minorités 
agissantes a parfois une résonance tragique et 
meurtrière, mais elle peut aussi, et même bien 
plus souvent, se dissimuler dans le jeu des trom-
peries organisées et révéler que l'autorité réelle 
se dissimule derrière les apparences d'une pu-
blicité trompeuse. 

1
*
1 

Il manque une dernier trait, ou plutôt une 
extension colossale due au développement des 
sociétés modernes et à la manie de programmer 
une révolution qui, passant par le prisme mar-
xiste, émet la prétention de s'intégrer l'énorme 
matière constituée par les peuples d'aujourd'hui, 
et de s'attribuer une fonction universelle. Ce 
n'est certes point une simple extension de ce que 
Tocqueville et Cochin ont si bien vu : c'est une 
de ces métamorphoses où l'on voit bien que la 
transformation quantitative crée forcément des 
changements dans la répartition des éléments 
et donc des valeurs. Néanmoins, les constances de 
l'analyse sont indéniables, même colorées par 
les sombres couleurs empruntées à la palette de 
Marx. Nous avons maintenant vieille habitude 
des états totalitaires, qu'ils soient situés à droite 
ou à gauche, qui, reprenant et systématisant 
tous les éléments déjà préparés comme des 
pierres d'attente, ont prétendu être en puissance 
un avenir incontestable. 
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A tous les matériaux déjà préparés en ces 
derniers siècles, il ne restait plus qu'à ajouter 
un nouvel organisme capable de vivifier un en-
semble dont la masse est une synthèse qui met 
chaque chose à sa place. Il s'agit du Parti-Etat, 
se définissant ainsi sans crainte de s'établir sur 
un langage qui est contradiction dans les ter-
mes. Un parti, en effet, est une partie d'un en-
semble et, cette fois, on affirme sans hésiter que 
le parti est aussi un tout qui englobe tout ce 
que la logique et la tradition définissaient par 
habitude. Le parti, ainsi chargé du plus haut 
destin, s'il n'est unique, se doit de le devenir, 
ce qui ne peut se faire que par l'interdiction 
ou la domination totale des autres. Nous voici 
en contact avec la matière primaire de la vie 
nationale, le parti recruté par une sélection vo-
lontaire étant à la fois un corps démocratique, 
une structure organique, une armée et une po-
lice, tout étant ligoté dans les mêmes règles ca-
noniques et chargé d'enseigner une orthodoxie 
qui forme cohésion générale et vérité immuable. 
On atteint ainsi au monolithisme le plus efficace, 
cette unité récusant d'avance la diversion ou le 
révisionnisme, et la pensée hérétique devenant 
crime ou trahison pour quiconque n'a pas été in-
tégré clans l'appareil. 

On peut se dire alors en pleine démocratie 
populaire, invoquer à chaque instant le rôle 
souverain du Peuple, multiplier les élections, 
affirmer l'autorité des Soviets, donc des Conseils 
locaux qui persistent dans chaque détail de la 
construction géante ; il n'y a plus là que des 
apparences, et tout est habilement construit en 
vue d'un constant mensonge. Théoriquement, les 
masses produisent par leur simple totalisation 
cette volonté générale qui fonde le droit nou-
veau ; en fait, l'autorité vient plus que jamais du 
sommet pour s'imposer à la base selon les né-
cessités les plus draconiennes et les plus sélec-
tives, en sorte que le secrétariat du parti ou, 
comme on voudra, le Politbureau n'est plus 
qu'une oligarchie réduite à quelques hommes 
dont procède, par des cascades ingénieusement 
réglées, une autorité infaillible et omniprésente, 
qui assure la transmission par l'intermédiaire 
desdits Soviets, qui ne sont plus que des méca-
nismes passifs. L'immense corps vivant n'est 
plus, comme on l'a dit en toute justesse, qu'un 
appareil, et les militants de tous ordres que des 
apparatchiks, donc des mécaniciens, qui assurent 
le bon fonctionnement de la machine. Il n'est 
pas étonnant que les Etats communistes aient 
poussé plus loin que tous les antres la parfaite 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 
paraîtra le Mardi 10 Avril 1979 

mécanisation de l'homme, mais, du même coup, 
il n'est pas étonnant non plus que la société 
russe soit devenue rapidement la plus sclérosée, 
la plus complètement réduite à des automatis-
mes, la plus proche du conservatisme paralysant. 

Point n'est besoin d'imaginer les drames 
extrêmes ; nous pouvons nous borner aux effets 
routiniers qui paraissent irrésistibles, car on a 
constaté le caractère universel de l'évolution qui 
conduit à la bureaucratie la plus gigantesque 
quel que soit le régime politique. Partout, aussi 
bien dans les sociétés capitalistes que dans les 
sociétés communistes, l'homme abdique en fa-
veur de la fourmilière, les observateurs les plus 
sagaces notant l'anémie de la vie intérieure et le 
nivellement des différences, donc de la liberté 
vraie. Au sortir de vingt ans de travail sur l'An-
cien régime et la Révolution, Taine notait avec 
amertume que nous vivons depuis quatre-vingts 
ans dans une caserne philosophique. Mais il va 
sans dire que, sous la compression qu'exercent 
les machines et les masses humaines, les choses 
ont été, en notre temps, poussées beaucoup plus 
loin. La véritable conclusion, c'est le goulag, les 
apparences et les divertissements, au sens pasca-
lien du mot, restant encore à notre disposition et 
assurant le règne de l'hypocrisie et de la dupli-
cité ; il est temps que nous tendions toutes nos 
forces pour échapper à l'esclavage bureaucrati-
que que façonnent les moeurs présentes, les fri-
volités égoïstes et les lâchetés irrémissibles ; le 
vrai problème qui donne son sens à tous les au-
tres étant d'ordre spirituel, selon les hiérarchies 
du cœur et de la pensée. 

L. EMERY. 

ERRATUM 
A PROPOS DE LA CONSOMMATION 

DE VIANDE EN POLOGNE 

Dans l'article Le pouvoir communiste face 
aux ouvriers et aux paysans, publié dans le n° 
624, janvier 1979, une malencontreuse confu-
sion lors de la révision du texte a attribué 
aux auteurs une affirmation inexacte. Aussi 
tiennent-ils à la rectifier. 

En conséquence, p. 23, 5e alinéa, il faut 
lire : 

La pénurie affecte aussi bien les produits 
agricoles, notamment la viande — ce dont les 
Polonais se ressentent particulièrement — que 
les articles industriels. 

Il est évident que cette pénurie ne permet 
pas aux Polonais d'être « gros consomma-
teurs » de viande. D'ailleurs, pour des raisons 
économiques, ils ne l'ont jamais été. 

J. M. & L. R. 
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