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L'Italie un an après la mort d'Aldo Moro 

IL y a un peu plus d'un an que les Brigades 
Rouges enlevaient Aldo Moro. Il y a presque 

un an qu'il était assassiné par ses ravisseurs 
après plusieurs semaines de tortures non pas 
physiques, mais morales, qui ont fait frémir 
toute l'Italie, et des dizaines de millions d'hom-
mes dans le monde. Au lendemain de sa mort, 
j'avais écrit un article pour expliquer qu'il 
était mort pour rien (1). Je sais que l'article 
a fait quelque bruit dans certains milieux po-
litiques italiens, de toutes couleurs, et aussi 
qu'il a recueilli l'accord désolé de quelques-uns 
des meilleurs connaisseurs de la vie politique 
italienne, en Italie même. 

Hélas ! l'article n'était que trop vrai. De-
puis un an, rien n'a changé en Italie, sinon 
en pire. L'Etat est peut-être encore plus faible 
et, si possible, moins respecté. La comédie 
parlementaire, vrai théâtre d'ombres, a repris 
ses aspects les plus contestables, et la derniè- 

(1) Georges Abertini : « Ne pas mourir pour 
rien » (Est et Ouest, n° 615, 16-31 mal 1978). — « L'Ita-
lie ou le corps sans tête » (Est et Ouest, n° 619, 15-
31 juillet 1978).  

re crise ministérielle, commencée avec la chute 
d'Andreotti, terminée par la constitution d'un 
nouveau gouvernement Andreotti après plu-
sieurs semaines de négociations dérisoires, 
qui ont donné la pire image d'une démocra-
tie parlementaire au dernier degré de la dé-
cadence — cette crise est venue à point pour 
montrer que rien n'avait changé, et que si 
changement il y a eu, c'est en pire et non en 
mieux. 

** 

On se tromperait toutefois si l'on croyait 
que la mort d'Aldo Moro n'a pas contribué 
à rendre plus compliquée encore la situation 
politique du pays. 

Au moment de son enlèvement et de sa 
mort, Aldo Moro, avec une persévérance et 
une subtilité dignes d'une meilleure cause, 
avait mis sur pied une forme nouvelle de la 
collaboration entre la démocratie-chrétienne 
et le Parti communiste. Cette collaboration 
devait sceller l'entrée définitive du P.C.I. 
dans la majorité parlementaire. Certes, Aldo 



2-98   
	

ler-30 AVRIL 1979. 	627 

Moro, dont le fond de la pensée n'a pas été 
entièrement révélée par les lettres écrites de 
sa prison, demeurait encore opposé — pour 
combien de temps ? — à l'entrée des com-
munistes dans le gouvernement, mais il était 
visible qu'il avançait pas à pas vers ce but. 
Et c'est probablement d'ailleurs parce que 
les communistes le savaient qu'ils lui consen-
taient des concessions de temps. Leur certi-
tude de l'avenir les rendait moins exigents 
pour le présent. 

La mort d'Aldo Moro a rompu cette com-
plicité tacite. Elle privait la coalition de fait 
entre les deux partis de l'homme qui pouvait 
la faire vivre durablement, avec le minimum 
de heurts. Le nouveau président du conseil 
Andreotti ne leur inspirait aucune confiance, 
et l'on peut parfaitement les comprendre. Non 
qu'il ne soit pas prêt à jouer leur jeu, mais 
parce qu'ils le croient capable de les jouer 
tous, ce dont sa carrière politique donne d'ir-
réfutables exemples : les jugements qu'a por-
tés sur lui, au seuil de la mort, le pauvre Aldo 
Moro, ne sont que trop vrais. Et c'est ainsi 
que l'entente entre les deux partis, lourdes 
d'arrière-pensées réciproques, s'est peu à peu 
détériorée, pour aboutir il y a quelques se-
maines, à la rupture parlementaire et à la 
chute du gouvernement Andreotti. Ainsi, un 
an après la mort d'Aldo Moro, on pouvait 
constater que l'édifice patiemment édifié qui 
devait permettre, selon l'interprétation qu'on 
donne, soit de rapprocher les communistes 
du pouvoir, soit de les user et de les compro-
mettre sans leur en ouvrir jamais tout à fait 
les portes — que cet édifice n'avait pas pu 
résister à la secousse, et qu'il était par terre. 

* * * 

Mais ce qui a accéléré cette évolution, 
c'est le comportement du Parti communiste 
lui-même. 

En soutenant le gouvernement Andreotti, 
il prenait sa part de l'impopularité née de 
l'application de mesures d'austérité indispen-
sables. La base du parti qui a toujours été 
hostile, dans sa majorité, au « compromis 
historique », trouva là une excellente occa-
sion de manifester son hostilité. Elle pouvait 
le faire non pas en le combattant dans une 
discussion idéologique forcément limitée à 
des couches restreintes du Parti, mais bien 
en faisant le bilan sévère des mesures gou-
vernementales, touchant de plein fouet de 
larges catégories- sociales, et auxquelles le 
Parti se trouvait associé. Il y avait là, en face 
de la politique de Berlinguer, une base d'at-
taque dont il était visible que le secrétaire 
général du Parti était dans l'obligation de te-
nir de plus en plus compte. Et il le faisait 
d'autant plus, que la disparition d'Aldo Moro 
ne lui permettait plus d'assurer ses arrières. 

C'est le moment de dire, d'ailleurs, que la 
direction du P.C.I. a dû amèrement méditer 
sur son comportement lors de l'enlèvement 
d'Aldo Moro. Elle a cru qu'il serait payant 
pour elle de prendre la tête des résistances à 
opposer aux ravisseurs, parce qu'elle a cru 
qu'elle allait donner à bon compte au parti 
— autrefois complice objectif des terroristes 
— le visage d'un parti d'ordre, et que cela 
faciliterait son entrée au gouvernement. Elle 
ne s'est pas rendu compte qu'elle sacrifiait 
ainsi le seul homme qui pouvait lui en faci-
liter l'accès. Moralement son comportement 
était inhumain, étant donné ses liens avec 
lui, et ce qu'il avait fait pour leur parti. Mais 
politiquement elle devait se révéler suicidaire, 
puisque leur attitude, loin de les rapprocher 
du but, les en éloignait. Ceux qui croient à 
la supériorité politique des analyses commu-
nistes trouveront là un excellent exemple de 
leur infantilisme. Un parti vraiment démocra-
tique balaierait sans hésitation ni pitié une 
direction responsable d'une pareille erreur. 
Pour ne rien dire de la complicité passive dans 
l'assassinat. 

Cela étant rappelé, et il fallait le faire, 
ces considérations de mécontentement de la 
base communiste n'auraient probablement pas 
suffi pour provoquer le changement de cap 
auquel on a asssisté. Il y a eu autre chose, 
et c'est l'U.R.S.S. 

Nous avons souvent expliqué dans cette 
revue que l'indépendance du P.C.I. vis-à-vis 
de Moscou était bien loin d'être ce qu'on 
croyait. Peu de partis communistes occiden-
taux entretiennent avec l'ambassade de l'U.R. 
S.S. dans leur pays des rapports aussi suivis, 
et aucun sans doute ne maintient avec Mos-
cou de meilleures liaisons. 

Toutefois, dans sa marche vers le pouvoir, 
Berlinguer pensait qu'il pouvait adopter une 
politique que j'appellerai à la Kadar. Le chef 
du Parti communiste de Hongrie, pour avoir 
une certaine liberté de manoeuvre en politi-
que intérieure, se range sans défaillance et 
sans murmure derrière l'U.R.S.S. en politique 
étrangère, où il l'approuve en tout. (Faisant le 
contraire du Roumain Ceaucescu qui paye 
une relative indépendance à l'extérieur par 
le maintien d'un régime stalinien à l'inté-
rieur). Berlinguer, lui, croyait qu'il pouvait 
se permettre un certain nombre de critiques 
contre quelques aspects du régime intérieur 
de l'U.R.S.S., pourvu qu'il compense cette at-
titude par une adhésion totale à la politique 
extérieure de Moscou. 

Le système a marché un certain temps. 
Puis, quand les Soviétiques ont été las de ces 
critiques, même modérées, quand ils ont 
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constaté qu'il existait dans le Parti une forte 
réserve à l'égard de la politique de Berlin-
guer et de ses amis, alors, ils ont montré les 
dents. Ils sont allés jusqu'à laisser courir le 
bruit que si Berlinguer continuait, une frac-
tion du Parti pourrait le désavouer publique-
ment, et le mot de scission a même été pro-
noncé. Une scission, bien entendu, qui aurait 
reçu l'appui de Moscou, et dont tout indique 
qu'elle aurait pu toucher un large secteur du 
Parti. On a même dit 50 %. Et, joignant le 
geste aux paroles, l'ambassade soviétique a 
même aidé au lancement, à Florence, d'un 
quotidien Octobre, dont le nom était la mar-
que de la filiation avec la révolution russe 
de 1917, et qui défendait la ligne soviétique. 
Qu'il ait finalement cessé de paraître pour 
des raisons diverses est de peu d'importance. 
Il a été un avertissement — et cet avertisse-
ment a été entendu. 

Pour éviter en effet qu'une pareille me-
nace ne puisse être mise à exécution, Berlin-
guer s'est mis à l'abri de toute accusation, de 
révisionnisme en rompant la coalition parle-
mentaire avec la démocratie-chrétienne. Il est 
même allé plus loin en laissant certains diri-
geants du P.C.I. dire qu'en 1968, le Parti avait 
eu tort de condamner l'intervention soviéti-
que en Tchécoslovaquie. Il s'est ensuite soi-
gneusement tenu dans l'opposition au nou-
veau gouvernement Andreotti, et il y a tout 
lieu de penser que, lors de son Congrès du 
30 avril, et lors des élections législatives qui 
ne sauraient plus tarder, la direction du Par-
ti fera porter son effort principal contre la 
démocratie chrétienne. Le compromis histori-
que apparaîtra plutôt comme un malentendu  

historique. Mais l'U.R.S.S. n'y aura pas été 
pour rien, et l'on s'étonne que les commen-
tateurs de toutes opinions ne prêtent pas une 
attention suffisante à cet aspect de la ques-
tion. 

* * 

En effet si, comme on peut le croire, 
l'U.R.S.S. a une politique d'ensemble à l'égard 
de partis communistes comme ceux d'Italie, 
de France ou d'Espagne, on ne risque pas 
grand chose à prévoir que son attitude, à 
Paris ou à Madrid, sera la même qu'à Rome. 
Cela signifie que le soi-disant eurocommunis-
me risque fort d'être malmené. D'ailleurs il 
est frappant de constater que le durcissement 
accentué de la politique du Parti communiste 
français, en même temps que le ralentisse-
ment de ses critiques à l'égard de l'U.R.S.S., 
coïncide avec une attitude plus critique du 
Parti communiste espagnol à l'égard des so-
cialistes, et avec une amélioration de ses rap-
ports avec Moscou. La politique italienne doit 
donc être vue dans cet ensemble. Etant donné 
le rôle de premier plan que le Parti commu-
niste italien joue dans son pays, il est certain 
que la politique de demain ne ressemblera 
pas à celle des années précédentes. Et si les 
élections devaient conduire à un rapproche-
ment des communistes et des démocrates-
chrétiens, faute d'une autre solution, il y a 
de fortes chances que, pour la démocratie-
chrétienne, la note à payer soit lourde. 

Ainsi une nouvelle fois, et pour une autre 
raison, Aldo Moro serait mort pour rien. 

Georges ALBERTINI. 

Une interview de l'ancien secrétaire général de la F.S.M. 

Manoeuvres soviétiques 

dans le mouvement syndical international 

I NTERSOCIAL, une publication des Liaisons 
sociales (5, avenue de la République, Paris XIe) 
peu connue, mais indispensable à qui veut 
suivre l'action syndicale à l'échelon internatio-
nal, a publié en son numéro 46 de février 1979 
une interview du communiste Pierre Gensous, 
membre du Comité central du P.C.F., mem-
bre aussi du Bureau confédéral de la C.G.T. 
depuis juin 1978. Pendant neuf ans, Gensous 
a été le secrétaire général de la F.S.M., mais, 

au congrès de Prague la C.G.T. avait refusé de 
le laisser à ce poste, afin de montrer la volonté 
des communistes français de prendre leurs 
distances à l'égard d'une organisation entiè-
rement dominée par les Soviétiques (voir Est 
et Ouest, n° 615, 16-31 mai 1978: « La C.G.T. 
au congrès de la F.S.M. à Prague : une gran-
de manoeuvre soviétique sur le plan syndical »). 

Il était dès lors permis de douter que les 
communistes français eussent vraiment l'in-
tention de rompre avec la F.S.M. et le congrès 
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de la C.G.T. à Grenoble, en novembre 1978, 
leur a permis de rassurer ceux qui avaient 
pu craindre cette rupture. René Duhamel, le 
secrétaire confédéral préposé aux affaires in-
ternationales, y a en effet déclaré que « cer-
tains commentateurs avaient interprété les 
critiques et les suggestions formulées par la 
C.G.T. au I» Congrès syndical mondial com-
me une volonté délibérée de la C.G.T. de dis-
tendre ses liens avec la F.S.M. », mais que 
cela n'était pas « conforme à la réalité » (voir 
Est et Ouest, n° 625, 1-28 février 1978 : « As• 
pects staliniens du congrès de la C.G.T. »). 

POURQUOI LA C.G.I.L. A QUITTÉ LA F.S.M. 

Tout donnait à croire en effet que la que-
relle faite par la C.G.T. à la F.S.M. n'était 
qu'une comédie jouée par les communistes 
français en accord avec ceux de l'U.R.S.S. afin 
de permettre à la C.G.T. d'améliorer ses con-
tacts avec les organisations syndicales de l'Eu-
rope occidentale et d'entrer à la confédération 
européenne des syndicats (C.E.S.). 

Or, indirectement, Gensous a confirmé cet-
te hypothèse. Il a révélé qu'une première fois, 
les Soviétiques avaient déja joué avec succès 
cette comédie, ce qui permet de conclure qu'ils 
ont fort bien pu la jouer à nouveau. 

En 1973, au congrès de la F.S.M. qui s'était 
tenu à Varna (Bulgarie), la C.G.I.L., à la sur-
prise quasi-générale, avait demandé qu'en lui 
reconnaisse le statut non plus de membre 
affilié, mais seulement de membre associé à 
la F.S.M., la différence résidant en ceci qu'un 
membre associé peut bénéficier des services 
de la F.S.M., notamment en fait de contacts 
et d'informations, mais qu'il n'est pas tenu 
par les décisions qu'elle prend. 

Aussitôt, maints commentateurs avaient 
vu là une nouvelle preuve de l'indépendance 
des communistes italiens à l'égard de Moscou. 

Or, Gensous révèle que les communistes 
italiens ont agi avec l'accord des Soviétiques. 

Citons le texte : 

D. : Mais il a une autre solution, celle 
adoptée par les Italiens qui ont fait accep-
ter au congrès de Varna le statut des « as-
sociés ». A ce sujet, comment se fait-il 
que les Soviétiques aient appuyé les Italiens 
contre la C.G.T. française ? 

P. Gensous : Mais non. Ce sont les Ita-
liens qui ont repris à leur compte une pro-
position faite par les Soviétiques eux-mê-
mes ». 

Ainsi, loin de s'opposer au départ de la 
C.G.I.L., les Soviétiques avaient eux-mêmes 
souhaité que des organisations affiliées se 
donnent l'air de prendre leurs distances à 
l'égard de l'Internationale syndicale connue 
pour son inféodation à Moscou. 

N'a-t-on pas tout lieu de penser qu'il en 
a été au congrès de Prague avec la C.G.T. com-
me au congrès de Varna avec la C.G.I.L. ? Les 
Soviétiques étaient d'accord. 

SÉGUY EN RETARD 
D'UNE DÉSTALINISATION 

Comme Thorez en 1956, Séguy en 1973 
avait manifesté une certaine hostilité à la 
proposition soviéto-italienne de créer des mem-
bres associés. 

Plus exactement, il avait donné de cette 
création une autre interprétation : 

« L'adaptation des structures de la cen-
trale internationale doit être comprise 
comme le moyen d'élargir et de renforcer 
le syndicalisme de classe, non de l'affai-
blir. Créer des conditions pour que de nou-
velles organisations s'associent plus étroite-
ment à la F.S.M. dans l'action est haute-
ment souhaitable, mais cela doit être fait 
de façon conséquente de manière à per-
mettre à la F.S.M. de se renforcer et non 
à inciter des membres affiliés à réclamer 
le statut d'associé. C'est une addition que 
nous visons, non une soustraction » (l'Hu-
manité, 18 octobre 1973). 

Comme Thorez en 1934, quand arriva la 
directive d'avoir à proposer l'unité d'action à 
la S.F.I.O., Séguy n'avait pas compris ce que 
mijotaient les Soviétiques. Il n'avait pas com-
pris que ce qui lui semblait conduire à des 
soustractions permettrait au contraire de réa-
liser des additions. 

Il l'a compris désormais, et c'est lui, en 
tout cas c'est la C.G.T. qui joue (et à la per-
fection) le jeu soustraction-addition pour le 
renforcement de l'influence soviétique dans le 
mouvement syndical à travers le monde. 

L'OBJECTIF SOVIÉTIQUE : 
UNE O.N.U. SYNDICALE 

A peu près depuis qu'elle est ouvertement 
tombée dans les mains des Soviétiques, c'est-
à-dire après le départ des grandes confédéra-
tions des pays occidentaux qui se sont regrou-
pées dans la Confédération internationale des 
syndicats libres (C.I.J.L.), la F.S.M. a tenté de 
porter son influence — c'est-à-dire l'influence 
des syndicats soviétiques — au-delà du cercle 
des organisations qui lui sont directement af-
filiées. 

C'est ainsi qu'à ses congrès étaient invi-
tées toutes les organisations syndicales qui, 
sans être le moins du monde adhérentes à la 
F.S.M., voulaient bien s'y faire représenter, 
confédérations nationales, fédérations, voire 
simples syndicats. Ces organisations pouvaient 
même, le cas échéant, être affiliées à la C.I. 
S.L., à la Confédération mondiale du travail 
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(C.M.T.), ex-confédération internationale des 
syndicats chrétiens (C.I.S.C.), à la Confédéra-
tion des syndicats arabes, etc. Au contraire, 
on se réjouissait de leur présence, à Prague et 
à Moscou. Ne signifiait-elle pas qu'il y avait 
des fissures dans les internationales syndica-
les concurrentes, ennemies ou alliées ? 

C'est ainsi que, sur 358 organisations syn-
dicales représentées au congrès de Prague en 
avril 1978, 240 n'étaient pas affiliées à la 
F.S.M. et, sur ces 240, 92 étaient adhérentes 
à la C.I.S.L. 

Bref, les Soviétiques tentaient de faire du 
congrès de la F.S.M., un congrès syndical mon-
dial sans étiquette, le rendez-vous de toutes 
les organisations syndicales du monde, quelle 
que fût leur orientation propre en matière 
politique ou en matière syndicale. 

MÉTAMORPHOSE DE LA F.S.M. 

Dans la réalisation de ce projet, les So-
viétiques se heurtaient à l'opposition de la ma-
jeure partie des confédérations nationales du 
monde libre. O, cette opposition est loin d'être 
demeurée aussi intransigeante que par le pas-
sé ! Les organisations syndicales ont subi, elles 
aussi, les ravages de la détente. Il n'en est 
guère qui n'aient pas accepté d'avoir des con-
tacts bilatéraux avec les syndicats de l'U.R. 
S.S. et des autres pays socialistes. Et F.O. est 
seule à n'avoir jamais assisté aux conférences 
syndicales pan-européennes organisées à l'ini-
tiative des Soviétiques dans le cadre de l'O.I.T. 

Pourtant, il reste un obstacle à ces rap-
prochements : la F.S.M. elle-même. Aussi 
s'agit-il de la faire disparaître en tant qu'or-
ganisation, en tant que structure, pour utiliser 
le vocabulaire à la mode. Elle ne serait plus 
qu'un lieu de rencontre entre tous les syndi-
cats. 

UN PROJET DÉJA VIEUX 

C'est ce que donnait à entendre Pierre 
Gensous, lorsqu'il parlait au congrès de l'U.I. 
S-F.S.M. des transports qui se tint à Moscou 
en septembre 1977. Il était encore secrétaire 
général de la F.S.M. et parlait au nom de l'In-
ternationale, donc au nom des Soviétiques. 

Après avoir souligné la multiplication des 
contacts établis entre organisations syndicales 
par-dessus les frontières des internationales, 
il affirmait que les organisations syndicales 
mondiales n'avaient pas encore « assimilé » 
ces profonds changements, la F.S.M. pas plus 
que les autres. Il ajoutait : 

« C'est cette réflexion que nous nous 
proposons de développer dans la prépara-
tion du 9' Congrès syndical mondial... Nous 
voulons en faire un congrès largement ou-
vert à toutes les organisations syndicales,  

qu'elles soient autonomes ou affiliées à 
d'autres organisations syndicales interna-
tionales... 

« La F.S.M. elle-même est-elle bien, dans 
ses conceptions, dans ses méthodes, dans 
ses structures, dans sa composition, à l'heu-
re de notre temps ? 

« C'est une grande question... Nous al-
lons procéder à cet examen consciencieuse-
ment et sans complaisance... La F.S.M. doit 
pouvoir s'en trouver transformée, c'est-à-
dire plus large, plus unitaire, beaucoup plus 
large, beaucoup plus unitaire... Ce n'est pas 
pour nous la petite question d'améliorer 
notre propre boutique pour nous faire plai-
sir. C'est la grande question de doter les 
travailleurs du monde d'un instrument da-
vantage en capacité de les défendre... C'est 
la grande question de rénover le mouve-
ment syndical international » (Le Peuple, 
1-15 novembre 1977). 

Ainsi parlait Gensous lorsqu'il était l'or-
gane de la F.S.M. 

Que dit-il aujourd'hui ? 

« La F.S.M. ne peut plus être ce qu'elle 
était voilà vingt-cinq ans. Aujourd'hui, les 
organisations syndicales sont majeures, in-
dépendantes, souveraines et jalouses de leur 
indépendance ». [On notera que Staline 
avait tenu à peu près le même langage 
quand, en 1943, il supprima le Komintern. 
C.H.]. « La première conséquence est que 
l'on ne peut plus accepter l'orientation et 
les directives décidées par un centre inter-
national. La F.S.M. ne doit plus être un cen-
tre qui dirige, mais un creuset où viennent 
s'échanger les différentes expériences. Cela 
implique que les statuts stipulent que la 
F.S.M. doit être considérée comme un lar-
ge rassemblement volontaire de toutes les 
organisations désirant y adhérer. 

« Nous voulons une organisation large-
ment ouverte, y compris aux organisations 
syndicales ayant une autre affiliation inter-
nationale... Et dans la F.S.M. que nous vou-
lons, il y aurait égalité la plus absolue des 
droits en tout domaine y compris dans les 
votes où chaque organisation, quel que 
soit le nombre de ses adhérents ne dispose-
ra que d'une voix. 

D. : Mais c'est l'O.N.U. syndicale que 
vous proposez ! 

P. Gensous : C'est exactement la répli-
que qui m'a été faite par le délégué sovié-
tique. Oui, une O.N.U. syndicale, pourquoi 
pas ? » (Intersocial, 1.c). 

Que les soviétiques soient d'accord (ne 
tirent-ils pas de beaux profits de l'O.N.U. ?), 
la preuve en a été donnée par Gensous lui-mê-
me. Il revenait de Prague où il avait siégé 
pendant une semaine à la Commission de ré-
vision des statuts. Or, a-t-il dit, « la totalité 
de la Commission a pris en considération la 
plus grande partie de nos propositions. En 
ce qui concerne le préambule et l'article I 
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(sur la composition de la F.S.M.), je crois que 
les idées essentielles de la C.G.T. seront re-
tenues ». 

Ainsi, les Soviétiques, apparemment sous 
la pression de la C.G.T. pour donner plus de 
crédibilité à l'opération, sont en train de 
transformer la F.S.M. en une espèce de forum 
syndical international, « un lieu de débats et 
de confrontations démocratiques », comme di-
sait Gensous encore dans une conférence de 
presse le 12 janvier 1978 (Le Peuple, 5-15 avril 
1978). 

N'importe qui pourra venir y dire ce qu'il 
pense. Et sans doute les Soviétiques enten-
draient-ils des propos désagréables. Sans dou-
te ne pourraient-ils pas imposer leur point de 
vue à cet ensemble disparate. Mais l'important 
est d'établir des contacts. 

Grippeminaud leur dit : « Mes enfants, 
approchez. 

Approchez, je suis sourd, les ans en sont 
la cause ». 

Le fabuliste nous a dit ce qu'il arriva aux 
deux innocents qui approchèrent sans crainte. 

C. H. 

Les Staliniens sont toujours là : 
Pierre Durand contre Jean Elleinstein 

M Jean Elleinstein ayant eu l'audace de dé-
' clarer — alors qu'il était l'hôte de l'As. 

sociation professionnelle des informateurs re-
ligieux : 

« Marx a été revu et corrigé par Lénine, 
et déviation encore plus grave, le léninisme 
nous est connu surtout à travers les écrits 
de Staline. Quant aux pays de l'Est, je n'ai 
rien de commun avec des partis communis-
tes qui nous sont aussi étrangers que le fu-
rent Hitler ou Mussolini. Je me sens plus 
proche de Pliouchtch que de Brejnev » (Le 
Monde, 25-1-79). 

La rédaction de l'Humanité n'a pas cru 
devoir laisser cette espèce de profession de 
foi sans réponse. 

Ce fut Pierre Durand qui en fut chargé, 
lequel fit suivre son nom (dans son article 
paru en première page de l'Humanité du 26 
janvier) de cette mention : « Matricule 49.749 
à Buchenwald ». 

Après avoir cité la phrase d'Elleinstein 
imprimée en italique dans le texte ci-dessus, 
il ajoutait : 

« Les communistes français ne sauraient 
accueillir sans indignation une aussi scandaleuse 
profession de foi... 

« Elleinstein devrait savoir ce que les ré-
gimes de Hitler et de Mussolini ont coûté au 
monde. Il ne devrait pas oublier que, sans le 
combat mené par les communistes en général 
et ceux de l'Union soviétique en particulier, 
notre liberté serait inexistante et notre patrie 
réduite en esclavage. 

• Ce que nous avons en commun avec les 
partis communistes « des pays de l'Est », 
comme il dit ne se limite pas à une guerre qui 
fit plus de 50 millions de morts, dont la moitié 
de Soviétiques. Mais il est indigne de l'oublier 
jusqu'à se livrer à des comparaisons qui sou-
lèvent le 	». 

Passons sur des omissions qui, elles aussi, 
soulèveraient le coeur, si l'on ne savait de lon-
gue date que le mensonge sous toutes ses 
formes est en quelque sorte consubstantiel à 
la pensée de tout bon stalinien, et Pierre Du-
rand en est un. Pas un mot des responsabili-
tés de Staline dans le déclenchement de la 
guerre qui n'aurait pas eu lieu s'il n'avait 
pas signé de pacte avec Staline. Pas un mot non 
plus de l'aide apportée par lui à Hitler du-
rant la première partie de la guerre, du 1" 
septembre 1939 au 21 juin 1941, notamment 
pendant la campagne de France, ni des féli-
citations envoyées par Molotov au Chancelier 
du Reich après la chute de Paris. 

Et Pierre Durand qui est tout pétri de 
reconnaissance pour l'U.R.S.S. n'a qu'ingra-
titude à l'égard des Américains qui sont bien 
aussi pour quelque chose dans la défaite 
d'Hitler. 

Seulement, Pierre Durand le rappelle 
(discrètement, mais c'est l'essentiel de son 
« papier ») que ce qu'il a en commun avec le 
parti de Lénine, de Staline, de Khrouchtchev 
et de Brejnev « ne se limite pas » à la guerre 
et à la part que l'U.R.S.S. a pris à la défaite 
de l'Allemagne (ce qui a eu pour conséquen-
ce la libération de la France, conséquence et 
non but). Ce qu'il a, ce que ses camarades 
communistes français ont aussi et d'abord 
en commun avec le P.C.U.S., c'est la construc-
tion du socialisme. 

On n'ose plus parler « du modèle » sovié-
tique au P.C. français, mais Pierre Durand n'a 
sans doute pas oublié le temps heureux (Vi-
ve Staline, père de tous les peuples !) où il 
pouvait tranquillement dire ce qu'il pensait 
de l'U.R.S.S., à savoir que c'est le paradis sur 
terre. 

Fin 1951, Pierre Durand rentra de Moscou 
où il avait passé treize mois comme corres- 
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pondant de l'Humanité. Il rédigea aussitôt 
une brochure intitulée « Je reviens de là-bas » 
qui parut en supplément au numéro du le' 
mars 1952 du quotidien communiste (où P. 
Durand avait repris sa place de rédacteur en 
chef adjoint). 

On voudrait pouvoir publier cette espèce 
de chef-d'oeuvre en fait de bourrage de crâne 
typiquement stalinien, mais soixante quatre 
pages, c'est bien long. 

Il suffira d'ailleurs de quelques fragments 
de la prose de Pierre Durand pour mesurer à 
la fois l'audace et la sérénité qu'un bon sta-
linien apporte dans la pratique du menson-
ge : 

« Quoi qu'on y rencontre, le pays c'est le pays. 
Et l'on est d'autant plus heureux d'y revenir que 
treize mois passés en Union soviétique vous donnent 
l'envie de consacrer toutes vos forces à réaliser ici 
le bonheur de là-bas, et pour commencer de contri-
buer, dans la mesure de vos moyens, à la reconquête 
d'une indépendance nationale perdue, d'une liberté 
bafouée, d'une prospérité détruite. 

* * * 

u La douceur du ciel de Paris retrouvée, la Seine 
embrassée du regard, si paisible, j'ai pris le métro. 
Pardonnez-moi si je le dis sans détour : c'est une 
prison sans air. Il est bien pratique, certes. Mais pour 
qui connaît le palais souterrain de Moscou, quelle dé-
ception ; Pour la première fois de ma vie, j'ai vu le 
métro de Paris tel qu'il est : image d'un pays où 
le vieux prétend singer la vie, pour autant qu'il peut 
encore se survivre à lui-même. 

Pour la première fois de ma vie, aussi j'ai vu 
la tête des gens dans la rue, telle qu'elle est. Croyez-
moi : elle est pâle, soucieuse, amaigrie. Bien sûr, 
on trouve des bibendums par-ci, par-là. Mais la santé 
des enfants de Moscou, le calme des hommes rentrant 
du travail en U.R.S.S., la bonne mine des femmes 
qui se pressent dans les magasins de la rue Gorki, je 
ne les ai pas retrouvés ici. 

* * * 

« J'habitais, à Moscou, sur l'une des artères les 
plus animées, une grande maison de dix étages cons-
truite vers 1935, confortable et d'aspect très moder-
ne. Par les fenêtres de mon logement, on apercevait 
les tours du Kremlin, les gratte-ciel achevés ou en 
construction ; au loin, l'énorme masse de la nouvelle 
université, harmonieux ensemble qui domine sur les 
Monts Lénine la capitale de l'U.R.S.S. 

Le rez-de-chaussée de « ma » maison était oc-
cupé par un des magasins les plus importants de Mos-
cou vendant les produits de l'industrie électrique. On 
y trouvait en particulier ces appareils de télévision 
que les usines soviétiques sortent maintenant en quan-
tité considérable à des prix extrêmement modiques. 

je n'ai pas vu un seul jour, en treize mois, sans 
que de longues files d'acheteurs fissent la queue de- 

vant ce magasin : les camions chargés de postes de 
télévision arrivaient, la foule s'agitait comme une mer, 
un murmure plus fort soudain en montait, puis c'était 
la distribution. 

Imaginez un instant que l'on achète ainsi en 
masse des « téléviseurs », comme on dit en U.R.S.S., 
dans notre pays. Qu'est-ce cela signifierait ? A n'en 
point douter, que les gens auraient un pouvoir d'achat 
suffisant pour se payer des produits que l'on considère 
encore ici comme produits de luxe ; ou bien encore 
que ces appareils seraient mis sur le marché à des 
prix très bas, ce qui revient au même ? L'une et 
l'autre de ces hypothèses sont vérifiées chaque jour 
en Union soviétique. 

Ce que j'ai pu constater quotidiennement, dans 
la propre maison où j'habitais, est vrai partout et 
dans toutes les villes. Une activité commerciale con-
sidérable qui touche aux objets de première nécessité 
aussi bien qu'à la production de luxe est le signe tan-
gible et irréfutable d'un niveau de vie très élevé et 
— ce qui est plus important encore — qui ne cesse 
de s'élever au fur et à mesure que passent les jours, 
les mois, les années. 

* * * 

« A Paris, à Londres, à Bruxelles, on voit des 
magasins aux vitrines alléchantes, reluisant des arti-
fices d'une publicité désespérée. Les vendeurs s'y pré-
cipitent sur les rares clients, comme des êtres affamés 
se jetteraient sur des plats bien garnis passant à leur 
portée. 

J'ai vu, dans les pays marshallisés, les boutiques-
témoins de la misère du peuple. Parler des magasins 
de Moscou, c'est au contraire parler des boutiques-
témoins de la prospérité des masses. Ne pas faire 
cette comparaison, c'est passer à côté du problème. 

« La prospérité de la population moscovite, elle 
s'exprime dans cette foule énorme qui envahit ici 
tout le jour durant, et quelquefois la nuit, la moindre 
boutique. Promenez-vous au hasard dans les rues de 
la capitale soviétique, jetez un coup d'oeil à travers 
les vitrines : partout les gens se pressent comme s'il 
n'y avait aucune minute à perdre pour acheter des 
monceaux de choses. En longues files, vous les verrez 
stationner devant les comptoirs, attendre leur tour, 
faire leur choix, payer comptant et repartir surchargés 
de paquets. 

Entrez dans un grand magasin, au « Mostorg », 
par exemple. Partout des échafaudages d'objets les 
plus divers offrent leurs tentations aux chalands, dans 
un chatoiement de couleurs et de lumière. Partout 
l'on fait la queue pour acheter, que ce soit au rayon 
des produits alimentaires, à celui des vêtements, dans 
les salles où sont exposés les pièces de mobilier et 
les ustensiles ménagers. 

Allez dans une quelconque « Bakaleia », c'est-à-
dire dans un des multiples magasins d'alimentation 
qui jalonnent les rues de Moscou. Devant des mon-
tagnes de charcuterie, de viande, de fruits, de gâ- 
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teaux ou des boîtes de conserves, on s'écrase pour 
acheter et acheter encore. Spectacle extraordinaire 
pour un étranger venant d'un pays asservi par l'impé-
rialisme américain. Spectacle normal pour le citoyen 
soviétique, qui ne connaît plus la misère et peut ache-
ter ce que lui offre l'énorme production du pays 
du socialisme. 

me économique comme en France, pas de boutiques 
qui doivent être fermées faute de clients, pas de crise. 

Il suffit de passer une journée à Moscou pour 
voir que les magasins sont pleins de choses à vendre 
et de gens pour les acheter. Les magasins soviétiques 
sont les boutiques-témoins de la prospérité. 

* * * ** 
« Ce qu'il y a de frappant et de significatif dans 

les magasins de Moscou, c'est l'accroissement cons-
tant de la demande coïncidant avec l'augmentation 
de l'offre. Quelques chiffres donneront une idée de 
cette flagrante manifestation de prospérité. C'est ainsi 
que dans les magnifiques charcuteries moscovites, où 
l'hygiène et la propreté ne le cèdent ni à la variété 
des produits exposés ni à l'élégance de leur présenta-
tion, on a vendu en onze mois de 1950 40 % plus 
de marchandises que dans la même période de 1949. 
Les boucheries de la capitale ont vendu 33 % de 
viande de plus ; les crémeries 36 % plus de beurre ; 
les magasins de tissus 34 % plus de cotonnades, 16 % 
plus de toile de lin ; les magasins de confection 42 % 
plus de vêtements ; les magasins de chaussures 35 % 
plus de souliers, dans le même temps. 

N'allez pas croire qu'il s'agit là de « plafonds n 
atteints une fois pour toute. Au contraire. Les résul-
tats de 1951 ont encore augmenté ces chiffres, et, pour 
varier nos exemples, voyons ce que les magasins mos-
covites ont offert en fait d'habillement en 1951. Les 
femmes auront eu de quoi choisir : 420 nouveaux 
modèles de chaussures leur ont été offerts dans les 
boutiques de Moscou. La production des souliers en 
chevreau blanc a augmenté quatre fois. Il y a eu 
deux fois plus d'escarpins de luxe qu'en 1950. 900 
nouveaux modèles de robes et de costumes pour fem-
mes, hommes et enfants ont vu le jour. La produc-
tion des manteaux en lainage a été d'une fois et de-
mie plus élevée que l'année précédente. Il y a eu 
deux fois plus de complets pour hommes, deux fois 
plus de vêtements imperméables, deux fois plus de 
soieries qu'avant guerre. 1.000 coloris nouveaux ont 
fait leur apparition. 

Parlons un peu des meubles. Les boutiques de 
Moscou en offrent déjà de confortables et d'élégants. 
Les travailleurs en achète (sic) en quantité impression-
nante. Mais, là encore, tous les records ont été battus 
(provisoirement) l'an dernier. Dans la seule région de 
Moscou, on a fabriqué, en 1951, plus de 50.000 
tables, autant de buffets, de divans recouverts de 
cuir ou d'étoffe, d'armoires à glace. Une nouvelle 
usine de meubles est entrée en activité. 

Voici d'autres chiffres encore, relatifs ceux-ci 
au troisième trimestre de 1951 : par rapport au tri- 
mestre correspondant de l'année précédente, on a 
vendu en U.R.S.S. 10 % plus de chaussures de 
cuir, 20 % plus de parfumerie, 55 % plus d'appa- 
reils de radio, 33 % plus de machines à coudre, 30 % 
plus d'appareils de photo, 230 % plus de bicyclettes. 

rai cité à dessein des statistiques qui concernent 
des époques différentes. Toutes prouvent que la ven- 
te augmente sans cesse. Autrement dit. pas de maras- 

On m'a souvent demandé : « Les Soviétiques 
vivent-ils mieux que les Français ? n, et j'ai tou-
jours répondu : « Les travailleurs soviétiques vivent 
infiniment mieux que les travailleurs français n. Car 
telle est la vérité. Bien sûr, si M. Rothschild rencon-
trait par hasard le directeur d'une banque moscovite, 
il trouverait que leurs « salaires n respectifs ne sont 
pas comparables. Il constaterait que le directeur en 
question, tout en étant à son aise, ne ramasse pas 
chaque mois des millions et des millions pendant que 
ses employés crèvent de faim. En somme, M. Roth-
schild constaterait que ses frères de classe n'existent 
pas en U.R.S.S. Il le regretterait et claironnerait 
partout que « le niveau de vie des Russes est infini-
des Français ». 

Quand, au contraire, Jules Magnilla, métallo 
de Givors, syndiqué chrétien, vient en U.R.S.S., 
quand il regarde les feuilles de paye de ses cama-
rades soviétiques, quand il les compare aux prix en 
vigueur, quand il examine les autres avantages dont 
jouissent les travailleurs du pays du socialisme, il 
comprend ce que signifie la « dictature du proléta-
riat n. Pour lui, pas de doute possible : le niveau de 
vie des Soviétiques est infiniment plus élevé que celui 
des Français ». 

Terminons par un passage de la préface 
qu'un autre maître ès-tromperie stalinienne, 
André Stil, avait cru bon d'ajouter à la bro-
chure de Pierre Durand. 

« En plus de leur amour de la paix, les 
Français découvrent chaque jour mille mo-
tifs nouveaux de se tourner avec confiance, 
avec sympathie, avec espoir vers l'Union 
soviétique. 

« Comment en serait-il autrement pour 
les travailleurs au moment où, du fond de 
leur misère et de la surexploitation capi-
taliste aggravées par la politique de guer-
re, ils suivent « la marche radieuse » (c'est 
le titre d'un livre de Fernand Grenier) des 
travailleurs soviétiques sur la route d'un 
bonheur chaque jour plus grand ?... 

« Pierre Durand revient de l'avenir, cet 
avenir dont le socialisme a déjà fait présent 
à des millions et des millions d'hommes Il 
en rapporte des nouvelles fraîches, de bon-
nes nouvelles que vous écouterez en pensant 
à nos lendemains ». 

Et dire que la France a entendu pendant 
des années et des années des sottises de cette 
taille, gobées comme mouche par les trois 
quarts de ceux qui étaient en vue dans le 
monde de l'Université, des lettres, des arts 
— de l'intelligentsia. 
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Economie chinoise : 
les « quatre grandes modernisations » 

P UR faire de notre pays avant la fin du 
siècle un puissant Etat socialiste moder- 

ne, il nous faut poursuivre un travail et des 
luttes intenses dans les domaines politique, éco-
nomique, culturel, militaire et les affaires étran-
gères. Or, le développement à un rythme accé-
léré de notre économie socialiste sera, en der-
nière analyse, d'une importance décisive. Confor-
mément aux directives du président Mao, le Pre-
mier ministre Chou En-laï a formulé, à la Me  
et à la IV' Assemblée populaire nationale, un 
plan grandiose de développement de l'économie 
nationale. Celui-ci exige la réalisation intégrale 
des Quatre modernisations avant la fin du siècle 
de façon à porter notre économie nationale aux 
premiers rangs dans le monde à la fin du XX' 
siècle » (1). 

C'est en ces termes que le président et Pre-
mier ministre Hua Guofeng (Hua Kuo-feng) (2), 
présentant devant la Ve Assemblée nationale po-
pulaire, le 26 février 1978, son Rapport d'en-
semble sur les activités du gouvernement, a an-
noncé que la Chine populaire, sous sa direction, 
reprenait, en matière économique, la politique 
des « Quatre modernisations » de feu Zhou Enlai 
(Chou En-laï) — à savoir : 1) agriculture ; 2) 
industrie ; 3) défense nationale ; 4) sciences et 
techniques — aujourd'hui inscrite, et avec la 
même priorité, dans le Préambule de la Cons-
titution (5 mars 1978) stipulant que la tâche du 
peuple chinois est : de faire de la Chine avant 
la fin du siècle un grand et puissant Etat socia-
liste ayant une agriculture, une industrie, une 
défense nationale et des sciences et techniques 
modernes. 

LA DURE RÉALITÉ DES CHIFFRES 

La Chine, à l'inverse des pays sous-déve-
loppés, possède des ressources impressionnantes. 
Mais, si elle a les possibilités de ses ambitions 
— devenir une très grande puissance — encore 
lui faut-il les mettre en oeuvre. Le peut-elle ? 
L'absence de statistiques nationales — classées 

(1) Toutes les citations du rapport du président 
Hua devant la V' Assemblée nationale populaire sont 
extraits du Bulletin d'information no 238 (78-I) du 
15 mars 1978, intitulé Première session de la V' As-
semblée populaire nationale de la République popu-
laire de Chine (Documents), publié par l'ambassade 
de Chine (section culturelle et presse) en France. 

(2) Le gouvernement chinois ayant officiellement 
adopté depuis le ler janvier 1979 le sytsème de « ro-
manisation » des idéogrammes dit pinyin, nous l'uti-
lisons au long de cet article .Toutefois, pour ne pas 
dérouter le lecteur non-sinissant, nous indiquons en-
tre parenthèses la concordance avec le système de 
transcription anglo-saxon le plus usuel, dit « Wacle• 
Giles ».  

secrets d'Etat -- ne facilite guère, il est vrai, 
une étude de l'éconimie chinoise. Force est 
donc de s'en tenir aux déclarations officielles. 

Les résultats annuels du Plan décennal 
(1976-1985), qui met en oeuvre les « Quatre 
grandes modernisations (sige xiandaihua ou, en 
abrégé, si hua) n'ont pas été rendus publics. 
Une exception toutefois pour l'acier et les grains 
---- les deux « maréchaux » (yuanshuai) selon 
l'expression naguère employée par Mao — seu-
les données chiffrées fournies par le président 
Hua dans son Rapport devant l'Assemblée na-
tionale populaire : « Le plan décennal prévoit 
qu'en 1985 la production céréalière atteindra 
400 millions de tonnes ; celle de l'acier, 60 mil-
lions. De 1978 à 1985, la valeur globale de notre 
production agricole augmentera chaque année 
de 4 à 5 % ; celle de la production industrielle 
de plus de 10 % durant les huit années à venir... 
pour grandes qu'elles soient, les tâches formulées 
dans le Plan de dix ans n'en sont pas moins 
parfaitement réalisables ». 

Ce bel optimisme n'est-il pas excessif ? 
Voyons la dure réalité des chiffres. Le plan de 
développement de l'industrie accorde la part du 
lion aux grands complexes sidérurgiques afin de 
réaliser l'objectif rappelé par le président Hua : 
60 millions de tonnes d'acier en 1985, dernière 
année du Plan décennal. Pour que cet objectif 
soit atteint, il faut que la production — alors 
que la sidérurgie est, de l'avis général, le point 
faible de l'économie chinoise — augmente de 
12 % l'an d'ici à 1985. Or, l'accroissement annuel 
n'a été que de 4 % entre 1970 et 1977. C'est 
qu'en effet la sidérurgie est confrontée à maints 
obstacles et c'est pourquoi la Chine populaire 
a toujours eu recours aux importations d'acier 
pour pallier l'insuffisance de sa production na-
tionale. Cette dépendance s'est encore exprimée 
en 1977 par l'importation du Japon — tradi-
tionnellement son plus gros fournisseur d'acier 
— de 4.800.000 t. (contre 3.970.000 t. en 1975). 

Le minerai de fer extrait en Chine étant de 
faible teneur, il est nécessaire de le bonifier 
-- d'où des équipements spéciaux — pour l'uti-
liser dans les hauts fourneaux modernes car, en 
l'employant tel quel, ceux-ci ne produiraient 
qu'un médiocre acier cendreux. C'est la mau-
vaise qualité et la faible teneur de son minerai 
qui contraignent la Chine à acheter de grandes 
quantités de minerai à haute teneur en Corée 
du Nord et en Australie notamment. Si l'on 
suppose résolus tous les problèmes structuraux 
posés par la fabrication de l'acier, et qu'ainsi 
l'objectif prévu par le Plan soit atteint en 1985, 
à cette date. la  production chinoise d'acier par 
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tête (50 kilos) sera encore dix fois moindre à 
ce qu'elle est, cette année, aux U.S.A. et en 
U.R.S.S. (500 kilos). 

LA COURSE PRODUCTION-REPRODUCTION 

Au Plan agricole, les objectifs du Plan dé-
cennal apparaissent tout aussi ambitieux. En 
1985, la production alimentaire doit atteindre 
400 millions de tonnes. Pour parvenir à cet ob-
jectif, la production céréalière chinoise (3) de-
vrait réaliser annuellement et régulièrement, 
d'ici à 1985, un accroissement de l'ordre de 4 à 
5 %. Or, l'agriculture chinoise est on pleine 
stagnation : le quotidien officiel du Parti com-
muniste Renmin Ribao (6 octobre 1978, p. 3) 
rappelle que les disponibilités en grains ali-
mentaires par tête d'habitant étaient, en 1977, 
équivalentes à celles de 1955 ! 

Et c'est ainsi, alors que l'année 1978 a 
connu une production record de céréales dans 
le monde, que la Chine s'est trouvée contrainte 
d'importer plus de 8 millions de tonnes de blé 
et de céréales secondaires (contre 6.900.000 de 
tonnes en 1974). Et, selon le rapport de l'Orga-
nisation des Nations-Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (F.A.O.), publié le 26 février 1979, 
la Chine a décidé d'importer pour cette année 
12 millions de tonnes de grains. Ainsi, la Chine 
tient la première place dans le monde pour les 
importations de blé ; elle vient au deuxième 
rang des importateurs pour l'ensemble des cé-
réales (blé plus céréales secondaires). En fait, 
depuis deux décennies, la progression agricole, 
mesurée par ses récoltes en grains alimentaires, 
n'est que de 2 % l'an. Autrement dit, le taux 
annuel de croissance de l'agriculture ne suit pas 
celui de l'expansion démographique ! Or, comp-
te tenu de sa structure actuelle, la population 
chinoise est condamnée à augmenter, et cette 
croissance continuera d'hypothéquer le dévelop-
pement économique et social du pays. 

Certes, les dirigeants s'emploient à réfuter 
l'argument d'un déséquilibre de l'agriculture et 
de la démographie. Mais c'est parce que des ré-
sultats spectaculaires n'ont pu être enregistrés 
que les dirigeants adoptent le silence sur les 
données numériques et une inhabituelle modes-
tie de langage ! 

D'ailleurs, les données chiffrées fournies par 
les responsables chinois au ministre argentin de 

(3) C'est-à-dire : blé, riz, céréales secondaires, tu-
bercules fournissant 80 % de la ration calorifique. 
En 1977, le Chinois disposait de 370 kilos de grains 
par an et de 2.100 calories par jour, donc plus que 
le seuil physiologique. Bien évidemment, ce chiffre 
doit être retenu seulement comme indicatif d'ordre 
de grandeur car la valeur calorique moyenne par 
tête d'habitant n'est pas suffisante pour évaluer les 
besoins énergétiques des populations qui, eux, va-
rient en fonction de l'âge, du sexe, du poids et de 
l'intensité du travail effectif.  

l'Agriculture, Jorge Zoneguieta (interview du 22 
décembre 1976), quelque sommaires qu'elles 
soient, confirment que le taux brut d'accroisse-
ment annuel est supérieur à 2 %. L'augmenta-
tion de la population a même dépassé le niveau 
atteint à l'époque du premier Plan quinquennal 
(1953-1957) ... 

C'est pourquoi la Chine est aujourd'hui lan-
cée dans une importante révolution démogra-
phique. Dans son Rapport à l'Assemblée natio-
nale populaire, le président Hua a été catégo-
rique : Le planning familial est un problème 
très important. Le contrôle systématique des 
naissances est favorable au développement pla-
nifié de l'économie nationale, à la santé des 
mères et des enfants, ainsi qu'aux activités des 
masses dans la production, le travail et l'étude. 
Nous devons donc toujours nous pencher avec 
sérieux sur cette question afin d'abaisser d'ici à 
trois ans le taux de croissance démographique à 
moins de un pour cent... 

Pour y parvenir dans un aussi bref délai, il 
faudrait aux dirigeants chinois avoir déjà maî-
trisé les mécanismes démographiques. Or, ils en 
sont loin ! Eu vingt-cinq ans de règne, Mao lui-
même n'est pas parvenu à vaincre la résistance 
des mentalités ni à venir à bout des préjugés 
ancestraux d'une société à population rurale. Et 
il avouait : « Il est souvent plus difficile de 
lutter contre les préjugés du peuple que de 
combattre l'impérialisme japonais »... 

Le respect de l'autorité paternelle, l'idée de 
la grande famille avec des descendants mâles 
sont encore le fondement de la morale domes-
tique dans la quasi-totalité des campagnes chi-
noises où les personnes âgées représentent un 
effectif de l'ordre de la population totale de la 
France d'aujourd'hui. Et puis, comment les diri-
geants communistes actuels peuvent-ils tout à la 
fois combattre la tradition de la piété filiale 
et maintenir la jeunesse dans la discipline d'un 
système considérant la famille comme l'unité de 
base ? 

Les moyens persuasifs (méthodes anti-
conceptionnelles, avortements, mariage tardif, 
etc.) seront, certes, mieux compris par la géné-
ration à venir — la Chine d'aujourd'hui compte 
300 millions d'enfants de moins de 15 ans —, 
il n'en demeure pas moins présentement que le 
gouvernement ne dispose que d'une marge très 
étroite pour faire progresser le pays : l'accumu-
lation des réserves ou de capital dépendant de 
la très faible différence entre ce que l'on ré-
colte et ce que l'on consomme. 

Forte avec 400 millions d'hommes, la Chi-
ne l'était déjà moins avec 750 millions. Et quand, 
dans la décennie prochaine, elle aura 1.000 mil-
lions d'hommes ?... Il vaut d'y réfléchir puisque 
le défi démographique — et les procédés qu'ap-
plique le gouvernement chinois pour le relever 
— conditionne aussi le destin du monde. 
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« QUE L'ÉTRANGER SERVE LE NATIONAL » 

Placés devant la dure réalité des chiffres, les 
dirigeants chinois ont concentré sur 120 projets 
majeurs prioritaires la mobilisation des ressour-
ces en matières premières, en main-d'oeuvre et 
en devises. L'industrie lourde — hase de l'in-
dustrie de guerre — y a la priorité, mais, gran-
de consommatrice de capitaux et de technique 
de pointe, elle conduit à l'importation massive 
de capitaux et de technologie avancée étrangère. 

Ainsi, la « voie chinoise » du développement 
— originale avec Mao — se rapproche étrange-
ment du modèle soviétique avec, pour rattraper 
le retard inhérent aux méthodes socialistes, le 
même recours à l'Occident, au nom du slogan 
maoïste « Que l'étranger serve le national » 
(yangweizhongyong) que Zhou Enlai a résumé 
en une formule en quatre points (1 : utiliser ; 
2 : critiquer ; 3 : modifier ; 4 : créer). En clair, 
il s'agit d'utiliser les techniques et les équipe. 
ments de l'étranger (en important un matériel 
le plis récent et de la meilleure qualité), puis 
d'en acquérir la maîtrise théorique et pratique 
pour, ensuite, le modifier afin de l'adapter aux 
besoins chinois et, finalement, le répandre à 
travers le pays (et éventuellement le céder aux 
Etats en voie de développement). Ce principe 
de base inspirant les conceptions chinoises des 
échanges commerciaux explique pourquoi le 
commerce extérieur n'est envisagé que comme 
palliatif. Il est vrai que la Chine a du mal à 
exporter. Et elle ne peut accroître ses expor-
tations de produits agricoles (peaux, viandes, 
poissons, fruits, soja, etc.) ... D'où une faible ou-
verture internationale de l'économie chinoise ; 
ainsi, la Chine où vit le quart de l'humanité, 
n'intervient dans le commerce mondial (année 
1976, dernières statistiques connues) que pour 
0,6 % dans les importations et 0,7 % dans les 
exportations, ce qui la place au 32° rang des 
puissances commerciales du monde 

La réalisation des « Quatre modernisa-
tions » implique le recours à l'aide extérieure. 
Ainsi, l'année 1978 a-t-elle vue la signature de 
plusieurs accords commerciaux importants, à 
long terme puisque valables jusqu'en 1985, fin 
du Plan décennal, et notamment avec le Japon, 
les U.S.A., la France, etc. Le ler  mars 1979, le 
vice-Premier ministre chinois, Li Xiannian (Li 
lisien-nien) a révélé que les contrats conclus 
par la Chine avec les pays étrangers en 1978 
représentaient un volume de 7 milliards de 
dollars. 

L'invasion du Vietnam par l'armée chinoise 
et la prolongation inattendue des opérations mi-
litaires ayant entraîné d'inévitables ponctions 
sur les ressources de la Chine, ont contraint le 
gouvernement de Beijing (Pékin) à ajourner 
« sine die » un grand nombre de projets — pré-
cisément parmi les 120 annoncés au printemps 
de 1978 — et à suspendre l'exécution d'une 
vingtaine de contrats signés depuis décembre  

1978 avec des entreprises japonaises et représen-
tant un volume de plus de 2 milliards de dollars 
dont la moitié concerne des équipements destinés 
au complexe sidérurgique géant de Baoshan 
(Paoshan) près de Shanghaï. (Le total des achats 
au Japon par la Chine pour ce complexe s'élève 
à environ 2,7 milliards de dollars d'ici à 1982). 

Le t er  mars 1979, le vice-Premier ministre 
chinois, Li Xiannian, a justifié ainsi cette sus-
pension des importants contrats avec le Japon : 

La tendance générale n'est pas au ralentisse-
ment, mais certains projets particuliers peuvent 
être retardés ». Cette vague explication n'est 
pas pleinement convainsante ! Il semble plutôt 
que la Chine se soit indignée de voir le Japon 
adopter une position différente d'elle dans le 
conflit sino-vietnamien. Il est aussi possible que 
la politique des « Quatre modernisations » ait 
entraîné des dissensions au sein du directoire su-
prême. Ce brusque revirement chinois — même 
s'il ne doit être que momentané — vient oppor-
tunément rappeler que l'inépuisable marché de 
950 millions de Chinois appartient surtout aux 
lieux communs et aux mythes. Car, enfin, la 
question capitale — que personne ne pose, ce 
qui évite de répondre — demeure : comment les 
Chinois vont-ils payer ces mirobolantes perspec-
tives commerciales ? 

ASSOUPLISSEMENT OU VIRAGE ? 

Interrogé le ter  mars 1979 sur les capacités 
de la Chine à les financer, le vice-Premier mi-
nistre Li Xiannian a précisé : « Nous disposons 
d'une certaine capacité pour régler nos dettes. 
La Chine est extrêmement riche en métaux non 
ferreux... Et il y a encore le pétrole... ». 

Le montant total des investissements prévus 
dans le Plan décennal 1976.1985 dépasse large-
ment les recettes en devises (exportations, trans-
ferts des Chinois de Hong-Kong, réserves et 
production d'or) de la Chine. Il reste finalement 
un solde d'environ 33 milliards de dollars à 
couvrir, c'est-à-dire à trouver à l'étranger. 

L'investissement en capital propre dans des 
entreprises chinoises (qui implique qu'une solu-
tion soit trouvée à la question du transfert des 
dividendes, entre autres), pose tout de suite un 
problème constitutionnel. En effet, la Constitu-
tion du 5 mars 1978 dispose en son article 6 : 
« L'économie d'Etat, c'est-à-dire le secteur de la 
propriété socialiste du peuple entier est la force 
dirigeante de l'économie nationale. Les ressour-
ces minières, les eaux ainsi que les forêts, les 
terres incultes et autres ressources marines et 
terrestres que possède l'Etat sont propriété du 
peuple entier... ». 

Voilà donc un thème idéologique fort sen-
sible : le Bureau politique comme le Comité 
central du parti accepteront-ils cet assouplisse-
ment à la ligne politique suivie jusqu'ici et qui 
était de n'admettre aucun recours ni à l'inves- 
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tissement étranger ni à l'endettement ? Le déve-
loppement rapide de la Chine ne peut plus être 
exclusivement chinois. Le quotidien pékinois 
Guangming Ribao a publiquement reconnu, pour 
la première fois, au début de 1978, la nécessité 
pour la Chine de recourir à l'investissement 
étranger pour alléger la charge financière du 
développement du pays. Jusqu'ici, la politique 
financière de la Chine a été menée avec une 
très grande prudence. Puis, des assouplissements 
ont été apportés aux mesures très strictes édic-
tées par Mao en matière de crédits : la Chine 
acceptait soit le paiement progressif (20 % à la 
signature, 70 % après la livraison, 10 % un an 
après la mise en opérations), soit le paiement 
différé (10 % à la signature, 10 % après la der-
nière livraison, 80 % sur cinq ans au taux d'in-
térêt de 7 %). 

Aujourd'hui, c'est ouvertement le recours 
au marché international des capitaux. A com-
mencer par les Américains ! Un contentieux fi-
nancier sino-américain, remontant à 1949, por-
tant sur les avoirs « gelés » par les deux pays, 
interdisait toute obtention de prêts à la Chine 
en application du Johnson-Vanick Act. Le se-
crétaire américain au Trésor, Michael Blumen-
thahl (qui a passé une partie de sa jeunesse à 
Shanghaï) a paraphé, dans la capitale chinoise, 
le 2 mars 1979, un accord réglant ce contentieux. 
Les conditions faites à la Chine témoignent de 
l'esprit de conciliation des Américains : la Chine 
n'a à rembourser que 80,5 millions de dollars 
sur les 197 comptabilisés, et dispose de cinq 
ans pour se libérer de sa dette. En revanche, elle 
peut récupérer les 77 millions de dollars que 
son gouvernement et ses ressortissants possèdent 
aux U.S.A. (valeurs, dépôts bancaires, contrats 
d'assurances, successions, biens immobiliers, 
etc.). La voie est désormais libre pour la con-
clusion d'un Traité de commerce sino-américain 
que le vice-Premier ministre, président de la 
Commission du Plan, Yu Qiuli (Yu Chiu-li) doit 
venir signer prochainement à Washington. 

En matière de politique commerciale, les 
actuels dirigeants, tirant la leçon de la crise éco-
nomique qui atteint les pays industrialisés, de-
meurent fidèles au principe maoïste de base : 
« Compter sur ses propres forces » (Zili gong-
sheng). Les accents nouveaux que l'on note pré-
sentement doivent être considérés comme un 
assouplissement et non comme une remise en 
question, comme un virage. 

SA MAJESTÉ LE PÉTROLE 

En fait, la stratégie chinoise du développe-
ment repose sur l'exportation de pétrole. Or, en 
ce domaine, la Chine a encore beaucoup à faire 
avant de rejoindre les « Grands » du pétrole et 
mettre en oeuvre une « diplomatie du pétro-
le » (4) : elle a produit l'année dernière 90 
millions de tonnes (contre 403 aux U.S.A., 428 
en Arabie Saoudite, 591 en U.R.S.S.). En août  

1978, la Chine a demandé à quatre grandes com-
pagnies américaines (Exxon, Union Oil, Phillips 
Petroleum et Pennzoil) de venir explorer ses 
ressources pétrolières en mer (2 millions de 
km2 de plateau continental), s'ajoutant à celles 
que peuvent procurer 4,2 millions de km2 (sur 
les 9,6 millions de km2 que comporte la Chine) 
composés de structures sédimentaires, donc sus-
ceptibles de recéler des gisements. 

Certes, bien des espoirs paraissent permis. 
Et pourtant, la tendance est au pessimisme 
— il est vrai qu'en la matière rien n'est jamais 
définitivement acquis — car, à partir de 1985, 
dernière année du Plan décennal, la Chine n'au-
ra plus guère de surplus à exporter : la con-
sommation intérieure plafonnant à 198 millions 
de tonnes pour une production de 197 millions 
de tonnes. Sauf découvertes exceptionnelles, les 
ressources pétrolières chinoises seront épuisées 
en 1997. 

Pour l'heure, en tout cas, il convient de 
ne pas oublier les problèmes que pose à l'expor-
tation le pétrole chinois : s'il est de faible te-
neur en soufre, il possède en revanche un pour-
centage élevé de paraffine, ce qui entraîne des 
coûts plus grands de raffinage et limite son 
utilisation surtout aux centrales thermiques. 
S'ils veulent augmenter les disponibilités à l'ex-
portation et trouver des acheteurs occidentaux, 
les Chinois seront amenés à assurer eux-mêmes 
au préalable un préraffinage qui en augmentera 
le prix de vente ! 

En bref, les « lendemains qui chantent » 
sont encore du domaine de l'espoir ! Les diri-
geants chinois qui ne sont pas seulement léni-
nistes et se veulent staliniens ont pris nette 
mesure du capitalisme occidental : prêt à toutes 
les compromissions, à toutes les capitulations 
pour « faire de l'argent »... Aussi, le premier 
vice-Premier ministre, Deng Xiaoping, ne cesse-
t-il de rappeler que les « Quatre modernisa-
tions » doivent se faire dans le communisme et 
qu'il n'est absolument pas question qu'elles s'ac-
compagnent de l'abandon de la dictature du 
prolétariat. 

Cette politique dite des « Quatre moderni-
sations » prend d'ailleurs place dans ce mou-
vement qui, depuis l'installation du régime com-
muniste en Chine voilà juste trente ans, a fait 
passer le pays par une dizaine de phases idéolo-
giques à travers lesquelles on observe une oscil-
lation cyclique entre pragmatistes et extrémistes. 
Aussi, la réussite des « Quatre modernisations » 
implique une stabilité politique interne qui est 
loin d'être acquise : il apparaît à l'évidence que 
des divergences de fond se manifestent au sein 

(4) A ce sujet, il n'est pas inutile de rappeler 
que le gouvernement chinois félicitait chaleureuse-
ment l'organisation des pays exportateurs de pétrole 
(O.P.E.P.) d'avoir su : se servir de l'arme du pétrole 
dans la lutte contre le colonailisme et l'hégémonie 
sur la planète (Pékin-Information, n° 40, du 6 octobre 
1975). 
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des instances politiques suprêmes entre deux 
générations de dirigeants : les « vieux révolu-
tionnaires » et la « nouvelle génération » des 
50-60 ans. 

Toute la question est aussi de savoir — pour 
que soit finalement assuré le succès des « Quatre 
modernisations » — combien de temps, et dans 
quelle mesure, les actuels dirigeants pourront 
maintenir une pression assez forte pour limiter 
la croissance de la consommation interne à un 
niveau assez bas pour atteindre les objectifs du 
Plan décennal dont la réalisation aura inélucta-
blement pour conséquence de creuser le fossé 
entre les revenus des citadins et des ruraux (for- 

mant encore 80 % de la population)... Alors 
que la Chine vient d'entrer, selon le calendrier 
lunaire, dans l'Année de la Chèvre (28 janvier 
1979 - 15 février 1980) qui doit être agitée 
— elle commence, en tout cas, dans le fracas 
des armes : la Chine entendant donner une « le-
çon » au Vietnam — les péripéties et incerti-
tudes actuelles ne permettent pas encore d'entre-
voir l'époque de la stabilité. 

Rien n'était jamais fixé dans l'ancien Em-
pire du Milieu. Après trente ans de régime 
communiste, il en va de même dans la Chine 
populaire ! 	

JEAN-PIERRE BRULE. 

Objet et méthode de la soviétologie 
LA lutte contre le communisme a toujours 

souffert et souffre toujours d'insignes fai-
blesses : de n'être que sporadique, par exem-
ple, ses champions apparemment les plus ré-
solus l'abandonnant dès que le danger immé-
diat est écarté, alors que l'action communiste 
est incessante et inlassable ; de n'avoir été le 
plus souvent (alors que le Parti communiste 
dispose de moyens énormes — il est le plus 
riche parti de France — et use de méthodes 
modernes scientifiquement élaborées par des 
équipes nombreuses) qu'une entreprise privée 
à forme artisanale menée par de tout petits 
groupes : et pourtant, cette lutte intéresse au 
premier chef la défense de la société et de 
l'Etat, mais les gouvernements successifs n'ont 
pratiquement rien entrepris contre le commu-
nisme depuis plus d'un quart de siècle, depuis 
la manifestation insurrectionnelle du 28 mai 
1952, les arrestations qui s'en suivirent et le 
rejet — du fait des socialistes — de la deman-
de de levée d'immunité parlementaire déposée 
à l'Assemblée Nationale contre plusieurs diri-
geants communistes. 

L'habitude s'est prise au contraire, dans 
les milieux gouvernementaux comme dans les 
partis et dans la presse, environ depuis la fin 
de la guerre d'Algérie, de traiter le Parti com-
muniste comme s'il était une formation poli-
tique analogue aux autres, un parti d'opposi-
tion sans doute, mais non essentiellement dif-
férent des autres partis lorsqu'ils sont dans 
l'opposition — (la confusion s'expliquant pour 
une part par ceci qu'en France depuis une 
quarantaine d'années les partis qui sont dans 
l'opposition adoptent volontiers un langage et 
un comportement révolutionnaires, comme si 
ceux qui occupent légalement et légitimement 
le pouvoir n'étaient que des usurpateurs). 

Toutefois, la lutte contre le communisme 
souffre aussi (et peut-être surtout, car ce qui  

suit explique pour une part ce qui précède) 
d'une connaissance insuffisante du communis-
me. On croit en savoir assez parce qu'on con-
nait ses effets ou qu'on se souvient de certai-
nes attitudes du parti qui se réclame de lui 
en France. Il n'en faut sans doute pas davan-
tage pour asseoir une conviction personnelle. 
Le combat exige beaucoup plus. 

Certes, il suffit de constater que partout 
où il règne, le communisme a ravagé les liber-
tés, instauré les pires formes du despotisme, 
sans compenser la servitude par la prospérité, 
pour être édifié sur ses vertus liberticides, car 
enfin une telle universalité ne peut pas être le 
fait du hasard. De même, quand on a vu un 
Parti communiste (et si vous en connaissez -un, 
vous les connaissez tous) passer en quelques 
années, et par des mutations très brusques, 
de l'antipatriotisme radical (« Les prolétaires 
n'ont pas de patrie ») ou plutôt de l'utilisation 
de l'antipatriotisme radical à l'utilisation d'un 
nationalisme poussé jusqu'au chauvinisme le 
plus outrancier pour revenir soudainement le 
moment d'après au « défaitisme révolution-
naire », on ne peut que nourrir à son égard la 
méfiance et même l'hostilité la plus résolue. 

Seulement, dans un cas comme dans l'au-
tre, on s'en est tenu à la surface. On n'a pas 
décelé la raison de ces attitudes qui font scan-
dale, ni de ces effets qui épouvantent. La natu-
re originale du communisme n'a pas été per-
çue, et peut-être est-ce en effet parce qu'elle 
n'a pas été perçue, parce qu'on ne s'est pas 
suffisamment rendu compte que selon un mot 
fameux, le communisme était « intrinséque-
ment pervers », pervers dans son dedans, dans 
sa nature intime, qu'on n'a jamais lutté contre 
lui que par épisodes et de façon désordonnée. 
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A l'inverse, et, pour une part, par voie de 
conséquence, l'étude du communisme n'a pas 
toujours été conduite avec toute la rigueur, 
tout l'approfondissement nécessaires. Presque 
tous ceux qui s'y sont livrés systématiquement 
et scientifiquement l'ont fait dans un esprit 
de lutte contre le communisme. Cela n'enlève 
rien à l'objectivité de leur recherche : dans 
chaque pays, le grand état-major de l'armée 
doit consacrer une partie de son effort intel-
lectuel à l'étude des armées des pays qui pour-
raient devenir ennemis, de leurs effectifs, de 
leurs armements, de leur doctrine en fait de 
stratégie d'ensemble et de tactique. Tout lui 
doit être connu, le plus lucidement possible. 
L'erreur fondamentale de l'état-major français 
d'avant 1939 ne fût-elle pas d'avoir ignoré la 
façon dont l'état-major allemand concevait la 
guerre, la conduite des opérations militaires, 
et de s'être préparé à faire face à une guerre 
telle que lui-même la concevait et l'aurait faite, 
non telle que ceux à qui il allait s'affronter 
s'apprêtaient à la faire ? 

La volonté de lutter contre le communis-
me ne gênait donc pas, en soi, l'étude objecti-
ve du fait communiste, mais elle conduisait 
ceux qui s'y livraient à s'en tenir dans leurs 
exposés publics aux aspects les plus immédia-
tement saisissables de l'action communiste, à 
ses aspects les plus répulsifs, à ceux qui pou-
vaient le mieux susciter l'indignation ou l'hor-
reur. A ces chercheurs, ceux qui combattaient 
en première ligne (et l'on a vu que c'était de 
temps à autre seulement) demandaient des 
munitions — des arguments — qui fissent 
mouche tout de suite. Ils se moquaient bien 
de la recherche fondamentale en la matière. 
Plus exactement, ils se rendaient compte brus-
quement de la nécessité de cette recherche 
fondamentale et ils se promettaient bien de s'y 
livrer eux-mêmes ou tout au moins de l'encou-
rager quand la bataille électorale ou autre leur 
laisserait un peu plus de temps. Pour le mo-
ment, il fallait parer au plus pressé, refouler 
l'ennemi sur son territoire. Sans doute n'allait-
on anéantir ainsi que ses avant-gardes et lais-
ser sa puissance inentamée, mais c'était le 
plus urgent. Après, on engagerait une offensi-
ve de fond. C'était juré. 

Hélas ! Une fois passée l'alarme, les ser-
ments étaient vite oubliés. Les armes dont on 
s'était servi avaient prouvé leur efficacité, 
puisqu'elles avaient permis de vaincre. Il était 
vraisemblable qu'elles se révèleraient tout aus-
si efficaces lors de la prochaine bataille. On 
pouvait donc à la rigueur se dispenser d'en 
chercher d'autres, si l'on n'en avait pas le 
temps. On se rassurait ainsi, on vaquait à ses 
affaires, assurément pressantes, et les soviéto-
logues ne recevaient plus commande que d'ar-
guments de routine. Y a-t-il des chômeurs en 
U.R.S.S. ? Le Parti communiste français est- 

il encore payé par Moscou ? Voilà qui les in-
téressaient beaucoup plus, pour alimenter la 
polémique quotidienne, que la nature exacte 
du centralisme démocratique et de l'esprit du 
parti. 

Pour être juste, il faut ajouter que les 
heurs et malheurs de la soviétologie n'avaient 
pas leur cause unique dans la légèreté des 
hommes politiques, des partis, et, faut-il le 
dire ? des gouvernements. Elle les doit aussi 
à la spécificité du fait communiste lui-même 
(entendu ici, cela va sans dire, au sens actuel 
du mot communisme, son sens « marxiste-léni-
niste »). Il est relativement difficile d'en sai-
sir la nature véritable. Ceux qui ont conçu 
la doctrine communiste et l'ont mise en oeuvre 
ont eu l'habileté suprême, aidés en cela par 
leur méthode « dialectique », d'envelopper 
l'exposé de leurs thèses ou d'une large partie 
d'entre elles dans le langage de la pensée dé-
mocratique classique. Plus exactement, ils ont 
utilisé l'ambiguïté fondamentale de cette pen-
sée, que nous sommes habitués à considérer 
dans son interprétation libérale (qui va de soi 
dans l'opinion commune) mais dont ils ont 
reconnu de longue date l'autre aspect, l'autre 
interprétation, qui est totalitaire. Ainsi, ils uti-
lisent un langage trompeur puisqu'ils lui prê-
tent un autre sens que celui que lui donne le 
commun des mortels. 

Prenez l'exposé que les communistes font 
eux-mêmes du centralisme démocratique : 
discussion, décision arrêtée à la majorité, ap-
plication de la décision, contrôle de l'appli-
cation. Vous avez l'impression qu'il s'agit d'un 
processus fondamentalement • démocratique. 
Il faut y regarder de très près pour se rendre 
compte qu'il s'agit exactement du contraire. 

Seulement, pour déceler cette utilisation 
mensongère du vocabulaire démocratique, une 
analyse approfondie des théories politiques 
et tout spécialement de l'idée démocratique 
s'impose. Or, c'est la chose la plus malaisée 
du monde, car, dès que l'on sort des limites 
d'une analyse de laboratoire ou de cabinet, 
d'un débat entre spécialistes, on se heurte 
aussitôt à de redoutables préjugés. On dé-
chaîne les pires tempêtes. En politique pra-
tique, les mots et les concepts confus qu'ils 
expriment ont une valeur sentimentale, reli-
gieuse, charismatique beaucoup plus qu'intel-
lectuelle. Il faut en tenir compte si l'on veut 
être écouté. 

D'où une certaine infirmité de la soviéto-
logie. D'où la présentation boiteuse que font 
souvent les soviétologues du fait communiste 
en ne donnant pas toujours la première place 
à ce qui est essentiel, le parti, l'idée léniniste 
du parti, ou en ne le mettant qu'au même 
rang que le collectivisme par exemple ou que 
ce qu'on appelait naguère encore « l'interna- 
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tionalisme prolétarien ». Cela au risque d'en-
tretenir des équivoques. 

*** 

Essayons de cerner les principales. 

Il est indubitable que le Parti communis-
te est collectiviste. L'objet de son action est 
l'abolition de la propriété privée des moyens 
de production et d'échange, et son remplace-
ment par la propriété collective ou sociale 
des mêmes moyens de production et d'échan-
ge. On dit aujourd'hui : propriété sociale plu-
tôt que propriété collective, parce que col-
lectivisme sonne mal aux oreilles, de même 
que les socialistes avaient remplacé voici pres-
que cent ans déjà le mot communisme par le 
mot collectivisme. Mais propriété collective 
et propriété sociale ont en l'occurrence exac-
tement le même sens. Il ne s'agit pas de don-
ner la propriété aux travailleurs de l'entre-
prise, mais à la collectivité tout entière. Et 
les entreprises devenues propriété collective, 
seront plus ou moins directement gouvernées 
par l'Etat, représentant la collectivitié, notam-
ment au moyen d'un plan qui, démocratique 
ou non dans son élaboration, son acceptation 
et le contrôle de son application, revêtira un 
caractère autoritaire, fixera à chaque entrepri-
se ses objectifs de production : il s'agit en effet 
de réduire à néant le rôle du marché en tant 
que stimulant ditfect de la production. 

Depuis les premiers balbutiements du so-
cialisme contemporain — avec les saint-si-
moniens et les fouriéristes — le projet socia-
liste, comme on dirait de nos jours, a paru 
faire bon marché des libertés et d'ailleurs, 
plusieurs théoriciens socialistes ne dissimu-
laient pas leur peu de goût pour elles. Jau-
rès et les jaurésiens ont bien essayé de mon-
trer que le socialisme accomplirait les promes-
ses de liberté que le capitalisme n'avait qu'im-
parfaitement tenues. Leur démonstration n'a 
jamais convaincu pleinement, et il en va de 
même de celle qui prétend aujourd'hui qu'on 
préviendra les déviations despotiques du col-
lectivisme en recourant à l'autogestion : la pres-
sion qui s'exercerait d'en bas (la pression 
du groupe) risquerait d'être tout aussi con-
traignante et peut-être plus que celle qui 
s'exercerait d'en haut. 

Quoi qu'il en soit de ces retouches, qui 
paraissent purement verbales, l'incompatibi-
lité est fondamentale sans nul doute entre le 
collectivisme et les libertés. Aussi est-il ten-
tant de penser que, si les pays socialistes 
sont des pays sans libertés individuelles (pour 
ne pas parler des libertés économiques, ré-
duites à prendre la forme du marché noir), 
la faute en revient essentiellement au collec-
tivisme, au système de propriété imposé au 
pays. 

Il n'est pas inutile de noter que cette 
assimilation est d'autant plus aisément faite 
en France par les partis de droite et ceux de 
la gauche libérale qu'elle leur permet de fai-
d'une pierre deux coups et d'attaquer les so-
cialistes en même temps que les communis-
tes, puisque les socialistes (presque tous) 
s'obstinent, inexplicablement, à se prononcer 
pour la propriété collective des moyens de 
production et d'échange. 

Or, si paradoxal que cela paraisse, la so-
viétologie permet d'assurer que le totalitaris-
me n'a pas, en U.R.S.S. et dans les pays so-
cialistes, son origine ou sa cause dans le col-
lectivisme, ou il ne les a en lui que secon-
dairement. Son origine est d'ordre politique. 
Elle réside dans la nature du pouvoir, très 
exactement dans la nature du parti qui exer-
ce le pouvoir. 

Si la tentative d'instaurer le collectivis-
me avait été conduite par un pouvoir — gou-
vernement, syndicats ou autre — d'esprit dé-
mocratique, au sens habituel de ce mot, mieux 
vaudrait dire d'esprit libéral, il y a long-
temps qu'elle aurait pris fin en Russie ou 
que ceux qui la poursuivent n'auraient main-
tenu du collectivisme que ce qui n'est pas 
incompatible avec la nature humaine. La col-
lectivisation a suscité partout d'énormes dif-
ficultés, soulevé de profondes hostilités, par-
fois farouches, en particulier dans l'agricul-
ture : elle a coûté à la paysannerie russe au-
tant de pertes en vies humaines qu'une gran-
de guerre internationale, et ceux qui ont péri 
représentaient pour la compétence techni-
que et l'esprit d'entreprise l'élite des pay-
sans russes. Aujourd'hui, la résistance ou-
verte s'étant révélée impossible, le pouvoir, 
c'est-à-dire le parti, n'a plus besoin, pour 
maintenir le collectivisme, même à la terre, 
de recourir à des méthodes aussi brutales 
que celles qui permirent de l'imposer, mais 
la preuve est faite de l'inefficacité du systè-
me, de son inefficacité matérielle, notamment 
pour ce qui est de la production des biens 
de consommation et donc du niveau de vie, 
mais plus encore de son inefficacité morale. 

Où est-il, le travail qui serait devenu une 
fonction et une joie, au lieu de n'être qu'une 
servitude et une souffrance (les mots sont 
empruntés à Jaurès, mais l'idée est commu-
ne à tous les socialismes) ? Où est-il, l'épa-
nouissement de l'individu dans l'accomplisse-
ment de sa fonction professionnelle ? Où 
est-il, le zèle à produire inspiré, non par la 
contrainte économique (« qui ne travaille 
pas ne mange pas »), ni par l'appât du gain 
et la soif du profit, mais par l'esprit civique, 
par le sens du devoir social, à moins que ce 
ne soit par une sorte de nécessité physiolo-
gique, le travail étant devenu par le modelage 
de la conscience et la force de l'habitude, un 
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« besoin vital », ainsi que l'espérait Khroucht-
chev ? 

L'échec est donc patent, et les dirigeants 
communistes le savent parfaitement, eux qui 
dénoncent périodiquement les « insuffisan-
ces » dans tel ou tel secteur de l'activité éco-
nomique ou sociale, multiplient les mesures 
pour y remédier sans jamais y parvenir (par-
ce que ces mesures demeurent dans l'esprit 
du système) et remettent toujours à un peu 
plus tard la réalisation — enfin ! — du com-
munisme. En un sens, cet échec quotidien, 
cette démonstration quotidienne par l'échec 
de l'infirmité du collectivisme devrait être 
plus persuasive que les résistances ouvertes 
des premières années et les atrocités aux-
quelles elles contraignirent le parti. Alors, 
les communistes pouvaient se dire que ce 
n'était qu'un mauvais moment à passer. La 
collectivisation se heurtait à des intérêts de 
classe, à des préjugés, à une mentalité arrié-
rée. Quand on aurait « liquidé » les profi-
teurs de l'ancien régime, extirpé des esprits 
les vieilles routines de pensée, tout irait de 
soi-même. Tant pis s'il fallait aller jusqu'à 
infliger aux travailleurs des souffrances pires 
que celles que les doctrinaires du socialisme 
avaient dénoncées dans les débuts de l'écono-
mie capitaliste, si même il fallait aller jus-
qu'à des « liquidations en tant que classe » 
qui prenaient les allures d'extermination mas-
sive et de génocide. On se salirait les mains 
et l'âme. On se souillerait de sang, mais l'His-
toire le pardonnerait, parce que ce serait 
pour le bien des hommes. 

Aujourd'hui, expérience faite, la revela-
tion devrait se produire. Les maîtres du pou-
voir devraient se rendre compte que jamais le 
système ne suscitera l'enthousiasme au tra-
vail, qu'il ne fonctionnera cahin-caha sur le 
plan économique que grâce à la contrainte, à 
la double contrainte de la pénurie et de la 
terreur, dont le retour est toujours possible, 
qu'il n'est pas encore né, et qu'il ne naîtra 
pas de si tôt, l'homme communiste adapté en 
tous points au système. Cela ne les empêche 
pas de persévérer, inflexibles. 

Sans doute pourrait-on attribuer cette 
obstination et cet aveuglement au dur « cer-
cle de fer » (c'est Renan qui parlait ainsi à 
propos de l'Islam) dans lequel le dogmatisme 
marxiste enserre les cerveaux. A la vérité, 
c'est au parti qu'en revient le « mérite », et 
non seulement parce qu'il a mis au point (et 
il n'aurait pas pu le faire s'il n'était pas in-
trinsèquement ce qu'il est) un système de 
monopolisation du pouvoir qui empêche toute 
protestation, toute manifestation d'opinion, 
quelle qu'elle soit, qui ne passerait pas par lui-
même. Ce mérite lui revient parce qu'il est 
construit de telle sorte et fonctionne de telle 
manière qu'il est pratiquement impossible que 
s'y fasse jour une opinion qui irait à l'encon- 

tre du but originellement fixé à cette « orga-
nisation de révolutionnaires professionnels ». 
La machine est toute puissante. Même Staline 
en a été dans une certaine mesure le prison-
nier. 

Autrement dit, le despotisme totalitaire 
qui sévit en Union soviétique et dans les pays 
socialistes n'est pas vraiment le fait du col-
lectivisme. Il est le fait d'un parti qui impose 
aux populations le collectivisme qui, sans ce 
parti, ou aurait déjà disparu, ou se serait mé-
tamorphosé de façon à épouser la complexité 
de la réalité sociale et de la nature humaine. 

* * * 

De même qu'on dissimule la source véri-
table du despotisme totalitaire en en cher-
chant la cause dans le collectivisme, de mê-
me on se condamne à ne pas voir le fait com-
muniste dans sa vérité si l'on met l'accent 
sur ce qui n'est plus que « la solidarité socia-
liste internationale », ce qui hier encore s'ap-
pelait « l'internationalisme prolétarien », dont 
jusqu'en 1956 on ne cachait pas, on affichait 
plutôt que « la pierre de touche » était « la 
fidélité inconditionnelle à l'Union soviéti-
que » : la soumission du Parti communiste 
français et de tous les Partis communistes du 
monde au Parti communiste de l'Union sovié-
tique (du moins jusqu'au schisme yougoslave, 
puis au schisme chinois). 

Sans doute, cette soumission, à de cer-
tains moments spectaculaire jusqu'au scanda-
le — en mai 1935 notamment, puis en août ci 
septembre 1939, au 22 juin 1941, après sep-
tembre 1947 — est-elle des plus propres à 
éveiller l'hostilité contre le Parti communiste 
et elle n'a pas peu contribué à ce qu'il soit 
tenu à l'écart pendant si longtemps par tous 
les autres partis. Même sa conversion bruyan-
te au nationalisme dans de certaines périodes 
n'a jamais effacé tout à fait dans les esprits 
son caractère de parti de l'étranger, et les 
efforts qu'il a fait ces dernières années pour 
se démarquer de l'U.R.S.S. ont laissé incré-
dules même ceux qui feignaient de croire à 
sa sincérité. 

Pourtant, on ne doit utiliser qu'avec ré-
serve la fameuse formule de Léon Blum i-
prochant au Parti communiste français de 
n'être pas un Parti internationaliste, mais 

un parti nationaliste étranger », un parti 
dévoué à une nation jusqu'à l'aveuglement, 
jusqu'à l'approuver même dans ses erreurs, 
même dans ses crimes (« Right or wrong, 
my country »), mais dévoué ainsi à une nation 
qui n'est pas la sienne, qui n'est pas celle 
dont juridiquement ses membres ressortis-
sent, celle sur le territoire de qui il opère. 

Bref, le Parti communiste français appa-
raissait ainsi comme une « cinquième co-
lonne », pour user d'une expression qui nous 
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vient, très déformée, de la guerre d'Espagne. 
Et si Vincent Auriol s'indignait, lorsqu'il était 
Président de la République, qu'on laissât en-
trer à l'E.N.A. et, par là, dans la haute admi-
nistration, des étudiants affiliés au Parti com-
muniste, c'est parce qu'il estimait que cette 
affiliation les mettait au service d'un Etat 
étranger qu'ils serviraient avant l'Etat fran-
çais jusque dans les fonctions qu'ils auraient 
dans les rouages de cet Etat français. 

Il faut nuancer cette définition du Parti 
communiste. On peut même aller jusqu'à y 
renoncer complètement. 

Certes, le Parti communiste ne serait pas 
né en France, ni ailleurs, il n'aurait pas pris 
la forme qu'il a revêtue, il n'aurait pas acquis 
« l'esprit de parti » qui le caractérise sans 
l'aide de l'Internationale communiste, sans 
l'aide donc du Parti communiste soviétique 
qui dominait cette Internationale, sans l'aide 
donc de l'Etat russe dont disposait le Parti 
communiste soviétique. Aide matérielle, sans 
nul doute. Aide morale tout autant, et même 
plus. Quel encouragement et quel réconfort 
que de savoir qu'on est dans le même camp 
que la plus forte armée du monde, que de 
savoir que, si l'idée n'avance pas beaucoup 
sur les bords de la Seine, elle remporte cha-
que année une victoire quelque part, au Viet-
nam, en Angola, en Ethiopie, en Afghanistan, 
qui sait ? en Iran demain peut-être (1). 

Il faut cependant être assuré que ce n'est 
pas l'amour de la Russie, pas même celui de 
l'U.R.S.S. qui a conduit les communistes à 
s'engager dans leur parti, autrefois excellem-
ment dit : section française de l'Internationa-
le communiste : ils se sont dévoués à la cause 
du communisme, non seulement à la cause 
du communisme en France, mais à la cause 
du communisme dans le monde, à la révolu-
tion mondiale, car il n'est pas possible de 
construire le communisme dans un seul pays, 
si à la rigueur on y peut construire le socia-
lisme pour une période donnée. Que cela les 
ait conduits (et les conduisent toujours, mal-
gré les apparences) à une servilité bien sou-
vent abjecte à l'égard de l'U.R.S.S. et de 
« son » parti communiste, c'est évident, mais 
cela se justifie à leurs yeux parce qu'il faut 
avant tout défendre ce fragment de révolu-
tion mondiale réalisé en U.R.S.S. et dans les 
pays socialistes, parce que tout ce qui est bon 
pour la révolution russe est bon pour la révo-
lution mondiale. 

Cette précision apportée, il reste que là 
encore, le fait de l'internationalisme proléta-
rien — même quand il ne va pas jusqu'à l'ab-
jection — serait inexplicable sans l'existence 

(1) Sur ce thème, voir Claude Harmel : « Commu-
nistes soviétiques et communistes français au service 
du même idéal : la révolution communiste mondiale », 
dans Est et Ouest, n° 551, ter-15 mai 1975.  

d'un parti de type léniniste. On peut com-
prendre, l'expérience historique le prouve, que 
des individus, citoyens d'un Etat donné, se 
laissent assujettir durablement, soit par idéo-
logie soit par intérêt à la politique et au ser-
vice d'un Etat étranger, d'un parti politique 
étranger. Mais pour qu'un parti politique tout 
entier, un parti aux effectifs nombreux, soit 
ainsi assujetti à un parti ou à un Etat étran-
ger et y assujettisse à travers lui chacun de 
ses membres, il faut vraiment d'une part que 
ce parti ait une structure et un esprit qui le 
rende insensible à toutes les pressions et à 
toutes les sollicitations qu'exerce sur lui le 
pays dans lequel il agit et dont ses membres 
sont des citoyens, il faut d'autre part qu'il y 
ait entre lui et le parti ou l'Etat étranger dont 
il épouse la cause des liens analogues à ceux 
qu'il a établis entre lui-même et ses militants. 
Le Parti communiste a déraciné ses adhérents 
— du moins ceux dont il a fait vraiment des 
hommes du parti — du sol national, et lui-
même s'est interdit d'avoir des racines dans 
ce sol national, afin de ne pas en dépendre, 
de ne pas être lié à lui par des réactions ins-
tinctives spontanées, mais de définir libre-
ment sa politique à son égard en fonction de 
l'idéologie et de la politique communistes, le 
communisme étant par lui le maître premier 
servi. 

Autrement dit, le Parti communiste n'est 
pas un corps étranger dans la nation parce 
qu'il est au service d'une puissance étrangère, 
Etat ou parti ou les deux à la fois. Il est et 
demeure au service d'une puissance étrangè-
re, Etat ou parti ou les deux à la fois, parce 
qu'il est de par sa nature un corps étranger 
dans la nation. 

Supposons qu'il se soit constitué en Fran-
ce un Parti communiste de type léniniste sans 
aucun lien avec des organisations étrangères, 
Etat ou parti, il n'en revêtirait pas moins ce 
caractère de corps étranger dans la nation, et 
ceux de ses membres (j'entends des membres 
véritables) qui entreraient professionnellement 
au service de l'Etat français serviraient tout 
autant qu'ils le font aujourd'hui un autre 
maître que l'Etat qui les payent. 

*** 

On se trouve ainsi ramené au même 
point : ce qui rend le Parti communiste inac-
ceptable, ce qui fait que son existence cons-
titue un danger permanent pour les libertés, 
toutes les libertés, personnelles, politiques et 
nationales, ce n'est pas qu'il professe le col-
lectivisme (d'autres l'ont fait avant lui ou le 
font en même temps que lui) ; ce n'est pas 
qu'il se veuille internationaliste (il n'est 
pas non plus le seul) : c'est qu'il soit doté 
d'une structure et d'un esprit qui font de lui 
un corps étranger dans la nation où il opère, 
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c'est que cette structure et cet esprit aient' été 
conçus pour faire de lui ce corps étranger dans 
la nation. 

On ne dira jamais assez le mérite de Léon 
Blum quand, en 1920, nanti seulement des thè-
ses que Lénine proposait sous la forme des 
« Vingt et une conditions », il a décelé qu'on 
proposait aux socialistes français tout autre 
chose qu'une rénovation révolutionnaire, mais 
un type de parti qui, non seulement excluerait 
de son sein la démocratie, mais qui l'exclue-
rait aussi de la société sur laquelle il parvien-
drait à asseoir son pouvoir. 

Toutefois, il ne semble pas avoir saisi, ni 
alors (ce qui s'explique) ni plus tard, où Léni-
ne avait été chercher sa notion si originale 
du parti, sur quelle base théorique il l'avait 
fondée. Léon Blum pensait que le type de par-
ti que Lénine avait adopté lui avait été impo-
sé par les conditions dans lesquelles se pour-
suivait la lutte sous les Tsars, dans un régime 
autoritaire où les socialistes étaient en butte 
à la répression policière, réduits à l'action 
clandestine. Le parti fortement centralisé, 
discipliné, fermé comme une secte et mono-
lithique comme elle serait en quelque sorte 
le produit de l'autocratie tsariste. 

Cette thèse n'est pas acceptable. En con-
cevant son parti de type nouveau, Lénine ne 
cherchait pas à le dérober aux poursuites de 
la police impériale : il cherchait à le sous-
traire à la pression de la classe ouvrière. 

Toute la réflexion de Lénine part de cette 
constatation que la classe ouvrière, si elle 
peut parvenir à la conscience de ses intérêts 
immédiats, ne peut pas parvenir par elle-
même à la conscience de ses intérêts histori-
ques. Elle ne sait pas, elle ne saura jamais 
qu'elle est promise par les lois de l'Histoire 
à devenir la classe dirigeante, puis la classe 
unique de la société, celle dont la victoire 
anéantira la notion même de classe. Certes, 
Marx a réalisé la synthèse entre l'idée socia-
liste et le mouvement ouvrier, l'idée socialiste 
étant vouée à l'échec si elle ne s'incarne pas 
dans le mouvement ouvrier, le mouvement 
ouvrier étant condamné au réformisme et, 
comme nous dirions aujourd'hui, à l'intégra-
tion dans le capitalisme, s'il n'est pas éclairé, 
soutenu par l'idée socialiste. 

Seulement, le poids de la classe ouvrière 
est tel — une classe ouvrière dont les idées 
demeurent celles de la classe dirigeante — que 
l'idée socialiste ne pourra pas soulever le 
mouvement ouvrier si elle demeure à l'état 
d'idée, si elle n'est pas portée par une autre 
structure que le mouvement ouvrier lui-même. 

Il faut ici relire une fois de plus ce pas-
sage de « Que faire? », déjà tant de fois cité, 
mais qu'on ne méditera jamais assez parce 
qu'il constitue la pierre angulaire de tout le 
système. 

« Les ouvriers... ne pouvaient pas avoir 
encore vécu la conscience social-démocrate. 
Celle-ci ne pouvait leur venir que du dehors. 
L'histoire de tous les pays atteste que, livrée 
à ses seules forces, la classe ouvrière ne peut 
arriver qu'à la conscience trade-unioniste, 
c'est-à-dire à la conviction qu'il faut s'unir en 
syndicats, mener la lutte contre le patronat, 
réclamer du gouvernement telles ou telles lois 
nécessaires aux ouvriers, etc. Quant à la doc-
trine socialiste, elle est née des théories phi-
losophiques, historiques, économiques élabo-
rées par les représentants instruits des clas-
ses possédantes, par les intellectuels. Les fon-
dateurs du socialisme scientifique contempo-
rain, Marx et Engels, étaient eux-mêmes par 
leur situation sociale des intellectuels bour-
geois. De même, en Russie, la doctrine théori-
que de la social-démocratie surgit d'une façon 
tout à fait indépendante de la croissance spon-
tanée du mouvement ouvrier. Elle y fut le 
résultat naturel, inéluctable du développement 
de la pensée chez les intellectuels révolution-
naires socialistes ». 

Tout est là. Tout ce qui fait l'originalité 
du communisme au sens actuel du mot est 
contenu dans ces quelques lignes, tout, abso-
lument tout, jusqu'au Goulag, inclusivement. 

Si la classe ouvrière, même organisée en 
syndicats, n'est pas capable de parvenir à 
l'idée socialiste, (et même à la simple cons-
cience de classe qui doit lui être apportée de 
l'extérieur), on ne peut lui confier le soin de 
réaliser la révolution socialiste. Ce soin re-
vient à une organisation politique, à un parti, 
porteur de l'idée et voué à sa réalisation. Les 
sociaux-démocrates l'avaient dit avant Lénine, 
et Marx l'avait pensé avant qu'ils ne le réali-
sent. Seulement, les sociaux-démocrates (ceux 
de Russie copiant ceux d'Allemagne), s'ils pro-
fessaient que parti et syndicats devaient agir 
en liaison étroite, le parti fixant la ligne, les 
syndicats apportant la force, admettaient dans 
la pratique une large indépendance des orga-
nisations syndicales. Plus exactement, celles-ci 
conservaient une autonomie de pensée et de 
décision qui leur permettait de ne pas oublier 
ou de ne pas reléguer au second plan les inté-
rêts immédiats dont elles avaient pris la char-
ge. Les revendications ouvrières dont, par voca-
tion, elles se faisaient l'écho les entraînaient 
nécessairement vers le réformisme, et, néces-
sairement, de par le mode de la liaison entre 
elles et le parti, un mode de liaison qui, ré-
pétons-le, leur laissait la capacité d'être elles-
mêmes, d'avoir une volonté propre, elles en-
traînaient le parti avec elle vers le réformisme. 
De révolutionnaire le parti devenait réformis-
te en attendant que de réformiste il ne devînt 
gouvernemental 

Ainsi s'expliquaient d'avance toutes les 
« trahisons » de la social-démocratie : elle 
était, par l'intermédiaire des syndicats qu'en 
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théorie elle guidait, prisonnière d'une classe 
ouvrière qui, par la nature même des faits so-
ciaux, demeurait imbue des idées du passé, 
alors que, pourtant, matériellement, elle repré-
sentait l'avenir de l'humanité. 

Il convenait donc tout d'abord de libérer le 
parti, d'établir une séparation très nette en-
tre l'organisation des travailleurs — l'organi-
sation syndicale — et l'organisation politique, 
le parti, ce que Lénine appelait « l'organisa-
tion des révolutionnaires professionnels ». 
Ensuite, car cette séparation ne suffirait pas 
pour conserver la doctrine dans sa pureté, on 
donnerait à ce parti une structure qui lui per-
mettrait de demeurer lui-même, quoi qu'il 
arrivât, de résister à toutes les influences ex-
térieures, aux sollicitations comme aux pres-
sions, y compris aux sollicitations ou aux 
pressions qui pourraient venir du mouvement 
syndical et des milieux ouvriers. 

D'où le centralisme démocratique, d'où 
cette discipline de type quasi militaire desti-
née à faire du parti un bloc monolithique, 
homogène comme une seule coulée d'acier. 
Ainsi furent mis sur pied des partis ayant 
l'intransigeance de la secte, sa cohésion —
des partis qui ne dévient jamais. 

Les soviétologues ne s'attardent pas assez, 
nous semble-t-il, sur ce premier aspect des 
choses, pourtant fondamental, ces « questions 
d'organisation » qui tiennent, dont la doctrine 
exige qu'ils tiennent la première place dans 
les préoccupations des dirigeants communis-
tes. D'abord le parti, sa cohésion, sa force, 
sa capacité de diriger les organisations de 
masse. Tout le reste vient après. 

Or, ces choses ne vont pas de soi, et on 
passe à côté de ce qui fait l'originalité du 
parti quand on croit avoir expliqué sa cohé-
sion par la fidélité de ses militants, leur dé-
vouement que l'on dira héroïque ou fanati-
que à leur parti. Il s'agit en réalité de tout 
autre chose, et même de tout le contraire, 
car il ne serait pas trop paradoxal de sou-
tenir que le parti n'a que faire, qu'en tout 
cas il se méfie de la fidélité et du dévoue-
ment. Du moins il s'en méfie dans la mesure 
où ces deux mots traduisent des sentiments 
personnels, où la fidélité est une adhésion re-
nouvelée chaque jour, où le dévouement sup-
pose, chaque fois que l'on se dévoue, un acte 
libre. 

L'idéal serait que le militant soit intégra-
lement incorporé au parti, qu'il ne fasse plus 
qu'un avec lui, qu'il ait abdiqué toute volonté 
personnelle, tout sentiment et toute idée qui 
lui seraient propres. On ne peut évidemment 
y parvenir ; il y a, au fond de l'être humain, 
un instinct de liberté qui peut s'atrophier, 
qu'on ne peut jamais extirper tout à fait. 
D'où, toutes sortes de précautions, de procé-
dés et de pratiques qui permettent d'enser- 

rer les militants dans un système étroit d'obli-
gations et de contrôles qui les font prisonniers 
du parti. Même les dirigeants sont prisonniers 
eux aussi, pour la bonne raison que la loi du 
parti, sévèrement appliquée, les a empêchés 
de se faire en dehors du parti aucune clien-
tèle personnelle. Ils ne sont rien sans le parti. 
Que deviendrait un Marchais, que deviendrait 
un Séguy, s'ils venaient à quitter le parti ou 
à en être exclus ? Politiquement, ils rentre-
raient dans le néant. Oui, si, exclu du parti, ou 
écarté par lui de ses fonctions à la tête de la 
C.G.T., Séguy présentait sa candidature, trou-
vait une organisation pour poser sa candida-
ture à la Commission exécutive confédérale, 
elle ne recueillerait pas plus de voix que ce 
malheureux Georges Frischmann, chassé par 
la vindicte de M. Marchais de toutes ses 
fonctions dans les organes directeurs du par-
ti et de la C.G.T. 

Tenir ainsi les militants et leur imposer 
une obéissance perinde ac cadaver quand on 
est le parti communiste de l'Union soviétique 
et qu'on dispose, du fait de la possession du 
pouvoir d'Etat, de ce qu'on appelle pudique-
ment « des moyens administratifs », cela se 
comprend sans peine à partir du moment où 
l'on veut bien s'abstraire de l'état d'esprit de 
la démocratie libérale. De la part d'un parti 
communiste qui, comme celui qui opère en 
France, ne détient pas le pouvoir d'Etat, qui, 
donc, ne peut pas recourir à l'emprisonne-
ment, encore moins à l'exécution, le maintien 
de l'esprit de parti constitue une véritable 
prouesse. On peut même parler de chef-d'œu-
vre — chef-d'oeuvre sinistre, chef-d'oeuvre mal-
faisant, chef-d'oeuvre abject, mais chef-d'oeu-
vre tout de même. Et il est certainement plus 
instructif, pour savoir ce qu'est le « parti de 
type nouveau » dont parlait Lénine, un parti 
stalinien, d'analyser les mécanismes intérieurs 
du Parti communiste français que ceux du 
Parti communiste soviétique, lesquels ont 
perdu de leur pureté (si l'on peut dire !) et de 
leur originalité par suite de l'utilisation par le 
parti du pouvoir de l'Etat. 

Autrement dit le stalinisme, stade suprê-
me du marxisme-léninisme, est beaucoup 
mieux incarné par le P.C.F. que par le P.C.U.S., 
par M. Marchais que par M. Brejnev. 

** 

Un parti ainsi conçu, ainsi construit est 
assurément un parti solide, dur, incapable de 
déviation et dans lequel ceux qui « vacillent » 
sont rapidement éliminés, comme des corps 
étrangers, et sans que le parti lui-même en soit 
affecté, si haut placés qu'eussent été ceux 
qu'il a dû rejeter. Il est fort en soi, mais par 
rapport à la société qu'il prétend dominer, au 
pouvoir qu'il prétend abattre, il est faible. Il 
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lui manque la force du nombre. Il ne peut pas 
soumettre à sa discipline des centaines de mil-
liers d'hommes, et dans les périodes où le 
Parti communiste français (pour ne parler que 
de lui) a voulu « compter par millions », di-
sons plus modestement par centaines de mil-
liers comme ce fut le cas à la libération, com-
me c'est le cas aujourd'hui, l'analyse permet 
d'apercevoir que le vrai parti ne se dilue pas 
dans cette masse et qu'il protège d'elle ses 
structures fondamentales s'il ne parvient pas 
à vraiment l'organiser. Bref, le parti qui a l'es-
prit de la secte risque aussi d'en avoir la fai-
blesse et de rester confiné dans un coin de 
l'opinion, exclu du pouvoir et de l'espérance 
du pouvoir. Or, il entend conquérir le pouvoir 
— ou du moins abattre le pouvoir existant 
pour lui substituer le sien, la dictature du pro-
létariat appuyée sur les conseils populaires —
et pour cette opération il a besoin du nombre, 
il a besoin de la force des masses. Il a besoin 
de se doter — à l'inverse de la secte — d'une 
grande capacité à mobiliser les masses. 

Elle est plaisante, la formule de Rappoport, 
disant que ce que Lénine proposait, c'était du 
« blanquisme à la sauce tartare ». Elle est plai-
sante, mais elle égare la recherche. Car la Tar-
tarie n'a rien à voir dans l'affaire et le blan-
quisme pas beaucoup plus. Rappoport s'est 
trompé parce qu'il a jugé du léninisme d'après 
ce que Lénine a fait lui-même, en octobre 1917, 
mais Lénine, ce jour-là, a été infidèle à son 
propre système. La façon dont il a pris le pou-
voir ressemble fort en effet aux coups de main 
préconisés et tentés tout au long du XIXe siè-
cle par Blanqui et ses disciples : un parti, une 
équipe d'hommes relativement petite, guet-
tant l'occasion et sortant brusquement des 
caves où ils étaient tapis (si l'on peut dire) 
pour se saisir d'un mouvement populaire, le 
chevaucher, lui donner une direction et une 
âme, le dériver comme disait Blanqui, le déri-
ver vers le renversement du pouvoir. 

Lénine s'est arraché très tôt à cette vision 
blanquiste de la révolution et c'est au mouve-
ment des masses prolétariennes que, selon son 
enseignement, les communistes doivent de-
mander la force dont ils ont besoin pour vain-
cre. Même décadent, un gouvernement trou-
vera toujours ou presque une armée ou une 
police pour mettre à la raison une poignée 
d'insurgés essayant d'occuper une caserne, un 
centre télégraphique, un ministère ou de dres-
ser des barricades. Mais devant des foules en 
marche, la plus solide armée et la plus solide 
police finissent par être troublées, paralysées, 
démoralisées et finalement débordées. 

Il faut donc faire appel aux masses, met-
tre les foules en marche, mais le parti en est 
incapable par ses propres moyens et il n'a pas 
l'intention d'attendre que les masses se met-
tent en mouvement d'elles-mêmes pour en sai- 

sir comme au passage la direction. Il doit donc 
avoir à sa disposition, soit qu'il les ait créées de 
toutes pièces, mais c'est le plus rare et le moins 
efficace, soit qu'il en ait conquis la direction 
par noyautage et travail fractionnel, des orga-
nisations de masse, des organisations qui, par-
ce qu'elles ne sont pas communistes, sont 
aptes à recruter des adhérents en grand nom-
bre, d'entrainer des sympathisants en plus 
grand nombre encore. Et bien entendu elles 
les recrutent ou les entraînent pour des objec-
tifs qui ne sont nullement communistes, mais 
si le parti a réussi à en bien prendre en main 
la direction, il parvient presque toujours à 
leur faire faire à peu près ce qu'il veut, sans 
pour autant révéler sa présence. Bien entendu 
encore, il tire de cette domination sur les or-
ganisations de masse l'essentiel de sa force 
extérieure, de sa force dans la société où il 
opère. Que serait le Parti communiste fran-
çais, s'il n'avait pas réussi à mettre la main 
sur la C.G.T. ? 

Les méthodes dont usent les communistes 
pour s'emparer d'une organisation de masse 
offrent aux soviétologues un beau sujet d'étu-
de, et c'en est un plus beau encore que les 
procédés auxquels le parti a recours pour em-
pêcher que les militants qui gouvernent pour 
son compte les organisations de masse ne 
soient entraînés par le poids de ces organisa-
tions dans des déviations qui pourraient être 
redoutables, soit qu'ils cèdent aux sollicita-
tions qui viennent de la nature même de l'or-
ganisation dont ils ont la charge, qu'ils soient 
en quelque sorte mangés par leurs fonctions, 
conquis par elles (et alors ils ne mettent plus 
autant qu'il le faudrait leur organisation de 
masse au service du parti), soit qu'ils se ser-
vent des fonctions ainsi exercées en dehors du 
parti ou pour accroître leur autorité dans le 
parti, au point d'en fausser le fonctionnement 
normal, ou pour se créer en dehors du parti 
une autorité personnelle qui leur permettrait 
d'acquérir de l'indépendance à son égard. Aus-
si n'est-il pas de militants plus soigneusement 
surveillés — disons « appuyés » et « aidés » 
par le parti — que ceux en qui le parti a eu 
assez confiance pour leur remettre la direction 
d'une grande organisation de masse. 

L'expérience a prouvé que les organisa-
tions de masse risquaient de ne pas suffire 
pour permettre au parti de réaliser les grands 
mouvements de masse dont il a besoin afin 
d'affaiblir le pouvoir et de s'en emparer ou de 
l'abattre. Aussi a-t-il mis au point une tactique 
des fronts — front unique ou prolétarien, front 
populaire, front national — qui lui donne la 
possibilité de mettre à son service, tant bien 
que mal, la capacité mobilisatrice de forma-
tions politiques, qui lui sont étrangères, quel-
quefois en tout et qu'il entend bien un jour 
faire disparaître. 
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Ici, le soviétologue devra particulièrement 
s'attacher aux soins qu'apporte le parti à de-
meurer lui-même, à garder et son originalité 
profonde et l'emprise qu'il exerce sur ses mi-
litants, malgré cette promiscuité dangereuse 
dans laquelle la politique d'union les fait vivre 
avec des militants des autres partis. Ils ont la 
consigne de « plumer la volaille », pour re-
prendre un mot illustre, de séduire et débau-
cher les militants des partis auxquels le leur 
est momentanément allié, mais il se pourrait 
que la séduction se fît dans l'autre sens, que 
les militants communistes, obligés de feindre 
la camaraderie avec d'autres (qui sont quand 
même des ennemis, puisqu'ils sont autres) ne 
se laissassent prendre au jeu et ne se laissas-
sent aller à penser au fond d'eux-mêmes que 
ces autres ont droit d'exister en tant que tels, 
en tant qu'autres, et que ce qu'ils croient, di-
sent et font et qui n'est pas conforme à ce que 
font, disent et croient les communistes a pour-
tant son prix et sa justification. Ainsi s'explique 
que, lorsqu'il contracte une alliance, le parti 
prend toujours bien soin de rappeler qu'il 
conserve son droit de critique à l'égard de 
ceux qui acceptent de devenir ses partenaires. 
L'expérience prouve — et la plus récente no-
tamment — que ce n'est pas là seulement une 
affirmation théorique. 

* * * 

Il ne s'agit pas ici d'épuiser le sujet et 
d'indiquer tous les terrains qui s'offrent à la 
recherche des soviétologues. En particulier, 
il n'a été question jusqu'à présent que du com-
munisme et des partis qui s'en réclament avant 
la prise du pouvoir. Leur comportement après 
n'est pas différent dans son essence, dans son 
esprit (le marxisme-léninisme n'étant pas une 
doctrine seulement de la prise du pouvoir, 
mais aussi de l'exercice du pouvoir). Il offre 
pourtant des aspects nouveaux qui appellent 
une étude particulière, à vrai dire moins dé-
laissée que l'autre. 

Terminons par une dernière remarque 
qui, selon nous, permet de distinguer le stali-
nisme du léninisme, pour autant qu'ils se dis-
tinguent l'un de l'autre : la différence n'est pas 
de nature ; c'est une question de plus ou de 
moins. 

L'originalité de départ du léninisme par 
rapport au marxisme classique (dans son inter-
prètation social-démocrate) réside dans la con-
viction profonde que Lénine avait de l'incapa-
cité révolutionnaire, de l'incapacité socialiste 
de la classe ouvrière. On trouverait chez d'au-
tres marxistes cette même pensée, et lui-même 
se réfère à un texte de Kautsky (qui, d'ailleurs, 
ne reflète qu'un moment fugitif de la pensée 
de ce dernier), mais nul n'a attaché autant 
d'importance que Lénine à cette constatation. 

L'émancipation ne sera pas l'oeuvre des travail-
leurs eux-mêmes. Ils y participeront, mais sous 
la conduite indispensable d'une avant-garde 
munie de la doctrine du socialisme scientifi-
que. La synthèse marxiste entre l'idée socia-
liste et le mouvement ouvrier n'est pas reniée, 
mais elle est tout près de l'être. 

A partir du moment où, d'une part, on 
considère la prise du pouvoir comme la con-
dition nécessaire, primordiale de la révolution 
sociale et où, d'autre part, on ne demande plus 
à la classe ouvrière que de fournir la force ma-
térielle qui permettra cette conquête, on s'en-
gage dans un processus qui conduit à utiliser 
pour conquérir le pouvoir n'importe quel mou-
vement de masse, n'importe quelle idéologie, 
n'importe quelle passion et n'importe quel mé-
contentement, pourvu qu'ils soient suscepti-
bles de soulever les masses. 

Lénine faisait encore appel à des organi-
sations qui, selon l'optique traditionnelle, ont 
directement ou non vocation socialiste, les syn-
dicats ouvriers notamment, et les mouvements 
pour la paix, et ceux qui vont dans le sens de la 
laïcisation de l'Etat et la société, etc... Bref, 
les tendances qu'exploitaient les communistes 
demeuraient dans le champ traditionnel de 
la gauche et du socialisme. 

Mais puisque c'est conquérir le pouvoir 
qui importe et qu'après, la dictature provisoi-
re du prolétariat permettra de décrasser les 
esprits des préjugés du passé, ceux des ouvriers 
comme ceux des autres, pourquoi se borner, 
pour mobiliser les masses, à l'utilisation des 
mécontentements sociaux des ouvriers et de 
leurs aspirations émancipatrices ? Le parti n'a 
besoin que d'énergie révolutionnaire brute. 
C'est lui qui tient le volant et qui indique la di-
rection. Le but n'a pas besoin d'être contenu 
dans le mouvement lui-même. Il lui est apporté 
de l'extérieur par le parti. Alors, que le mouve-
ment des masses soit suscité par les méconten-
tements des ouvriers, ou ceux des paysans, ou 
ceux des classes moyennes, par des forces so-
ciales qui du point de vue communiste sont 
appelées à disparaître et qui justement luttent 
contre leur disparition, que les idéologies qui 
les inspirent coïncident en quelque mesure 
avec l'idéologie communiste ou qu'elles lui 
soient diamétralement opposées, cela ne revêt 
plus qu'une importance secondaire. Le tout est 
de savoir si les mouvements provoqués par 
ces mécontentements et ces idéologies peuvent 
ctre captés par le parti communiste, dérivés 
par lui, utilisés par lui. Si la réponse est posi-
tive, l'hésitation n'est plus possible. Le parti 
est devenue une machine capable d'utiliser 
n'importe quels mécontentements, pourvu 
qu'ils soient des mécontentements de masse. 

On a dit jadis en matière de plaisanterie 
que si l'anticommunisme se révèlait capable 
de mobiliser les masses, les communistes es- 
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saieraient de s'en servir pour parvenir au pou-
voir. Or, ces dernières années, ce paradoxe 
était tout prêt de devenir la réalité, quand le 
parti communiste français répudiait le modèle 
soviétique et promettait qu'il réaliserait, lui, 
un socialisme aux couleurs de la France, un 
communisme qui n'aurait rien à voir avec ce-
lui de l'U.R.S.S. 

Bien entendu Lénine lui aussi avait fait ap-
pel à des mouvements inspirés par des idéolo-
gies ou des mentalités qu'il jugeait réaction-
naires : il accepta ainsi le partage des terres en 
1917, pour se concilier les paysans, pour les 
neutraliser en tout cas tant qu'il ne serait pas 
maître du pouvoir. Avec ses successeurs, sous 
l'influence sans doute du tempérament per-
sonnel de Staline et de sa fourberie instincti-
ve, mais aussi et j'ose dire surtout par une 
sorte de logique interne, le parti a systématisé 
cette utilisation frauduleuse et mensongère 
d'idéaux qui n'étaient pas les siens, et qu'il 
gardait la ferme intention d'éliminer et de dé-
truire dès qu'il s'en serait servi. 

Léon Blum disait déjà que l'erreur du com-
munisme était de donner tant d'importance à 
la conquête du pouvoir comme condition de la 
transformation sociale qu'il finissait par faire 
un but de ce qui n'était qu'un moyen, au ris-
que de sacrifier à ce moyen devenu un but, les 
forces et les valeurs sans lesquelles on ne pour-
rait réaliser la société socialiste. Du moins, 
pour l'essentiel, c'était sur la classe ouvrière 
et sur des idéologies plus ou moins proches du 
socialisme que Lénine entendait que l'on s'ap-
puie, si bien que même les socialistes qui répu-
diaient ses doctrines d'organisation et d'action  

pouvaient penser que le mouvement ainsi sus-
cité ne s'écarterait pas trop des objectifs du 
socialisme au qu'il y serait ramené parce que 
les forces sur lesquelles le Parti communiste 
aurait pris appui finiraient par imposer leur 
loi. Avec le stalinisme, cet espoir s'évanouit (à 
supposer qu'il ait été fondé) car les forces aux-
quelles le communisme emprunte son énergie 
révolutionnaire sont de plus en plus éloignées 
du socialisme. Ce qui veut dire que la dictature 
du parti, déjà nécessaire si le parti ne faisait 
la révolution qu'avec l'aide des ouvriers, le 
sera bien plus encore si le parti a été chercher 
ses troupes dans des couches sociales ou des 
idéologies qu'il tient lui-même pour hostiles. 
au socialisme. 

Lors d'un colloque organisé par le Parti 
socialiste, Léonid Pliouchtch déclarait que la 
caractéristique principale du stalinisme, c'était 
le mensonge, l'utilisation du mensonge, et que 
toute la société était imprégnéee de mensonges 
dans cette Union soviétique que Ciliga appe-
lait « le pays du grand mensonge », ou du 
« mensonge déconcertant ». Ce qui est vrai de 
l'U.R.S.S. l'est de tous les partis communistes : 
ce sont des partis du mensonge, des partis dont 
on pourrait écrire sans excès de paradoxe que 
même quand ils disent vrai, ils mentent. Et 
la racine de ce mensonge, ou sa source, sa sour-
ce inépuisable, est toute dans cette conviction 
qu'on a le droit d'utiliser n'importe quels 
moyens pour parvenir à un but, si ce but pa-
rait bon, et même des moyens en parfaite con-
tradiction avec le but . 

CLAUDE HARMEL. 

Les relations du Parti communiste français 
avec les "partis frères" en 1978 

Depuis qu'a été dressé le tableau des rela-
tions du Parti communiste français avec les 
« partis frères » du monde entier, les premiers 
mois de 1979 ont vu se confirmer et s'accentuer 
la tendance, décelable dès la fin de 1978, à un 
rapprochement toujours plus spectaculaire entre 
le P.C.F. et les partis frères du bloc soviétique. 
Rapprochement d'autant plus simple à effectuer 
formellement qu'il n'y a jamais eu de véritable 
rupture entre le parti de Marchais et ceux des 
Etats socialistes. Le P.C.F. est constamment de-
meuré sur le plan organique — (par les innom-
brables organisations internationales dont le siège 
est établi le plus souvent à Prague ou Budapest, 
comme par les contacts bilatéraux permanents, re-
présentant un véritable échange massif à tous 
les niveaux) — membre de cette Internationale 
multiforme, polycentriste quant à ses postes de  

commandement logistiques et ses zones d'activité, 
mais toujours animée de Moscou. La manifesta-
tion la plus spectaculaire de cette appartenance a 
consisté en la prise de position immédiate du 
P.C.F. en faveur du Vietnam contre la Chine, à 
l'occasion de la guerre de frontières qui a opposé 
ces deux Etats socialistes. La presse du bloc so-
viétique a souligné cette attitude, donnant une 
large répercussion par exemple au discours du 
secrétaire général du P.C.F. attaquant Pékin (1) 
(reproduit in-extenso dans Neues Deutschland des 
3-4 mars 1979 et en de larges extraits dans la 
Pravda du même jour). 

Un éclairage tout aussi cru a été apporté, 
dans un domaine dissimulé, par les confirmations 

(1) A Paris, le 1" mars 1979. 
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écrasantes (révélations pour certains, rappel utile 
pour la plupart) de l'imbrication financière du 
P.C.F. avec la Banque d'Etat soviétique en France, 
la B.C.E.N., par l'ouvrage de Jean Montaldo (2). 

Les silences du P.C.F. sur certains déplace-
ments de ses responsables en Union soviétique 
sont tout aussi éloquents. Ainsi cherchera-t-on en 
vain dans l'Humanité trace du passage à Moscou 
de Guy Hermier (membre du B.P. du P.C.F.) et de 
Christian Echard, directeur du C.D.L.P. (Centre de 
Diffusion du Livre et de la Presse, communiste 
s'entend) et de leur entretien avec B. Ponomarev, 
signalé par la Pravda du 3 février 1979. L'organe 
soviétique a également rendu compte de la visite 
d'une délégation représentant quatorze municipa-
lités communistes françaises, avec à sa tête Louis 
Baillot (membre du Comité Central, responsable 
des problèmes de l'armée à la direction du P.C.F.), 
événement également « oublié » par l'Humanité. 

Les rencontres difficiles à dissimuler sont re-
léguées par l'Humanité en petits caractères dans 
les informations « en bref ». Ainsi en est-il pour 
l'entretien entre Gremetz (le successeur de Ka-
napa à la tête de la section politique extérieure 
du P.C.F.) et V. Zagladine, le premier adjoint de 
la section internationale du P.C.U.S., qui a eu lieu, 
à Moscou, le 13 janvier 1979 et que le quotidien 
de Marchais a annoncé en deux phrases, figurant 
en huitième page, dans son numéro du 15 janvier. 

Sans énumérer les nombreux échanges déjà ef-
fectués en ce début d'année, il faut préciser qu'il 
s'agit de la part des dirigeants du parti d'une évo-
lution incontestable, que d'aucuns qualifieraient 
de « recul », mais qui mérite tout au plus d'être 
baptisé « réalignement », bien que les « auda-
ces » eurocommunistes ou nationales du P.C.F. 
n'aient jamais été très loin. Le projet de résolu-
tion pour le 23' Congrès du P.C.F. (mai 1979) dé-
clare dans son titre II (La voie démocratique au 
socialisme pour la France, publié dans l'Humanité 

du 13 février 1979) non seulement : « ...à la ques-
tion de savoir quel est aujourd'hui l'apport du 
socialisme au mouvement historique des pays 
concernés et de l'humanité dans son ensemble, 
nous répondons : le bilan des pays socialistes est 
globalement positif », mais plus significativement 
encore : « La lutte de classe est à la fois natio-
nale et mondiale. La voie démocratique au socia-
lisme pour la France trouve dans l'évolution du 
rapport des forces internationales, dans les pro-
grès de la détente et de la coexistence pacifique 
l'un de ses fondements, l'une de ses cartes maî-
tresses. L'oublier serait suicidaire. 

« C'est pourquoi nous affirmons notre solida-
rité avec toutes les forces révolutionnaires et pro-
gressistes qui luttent contre l'impérialisme, pour 
l'indépendance et la paix, pour la démocratie, le 
socialisme et le communisme. 

« Solidarité avec les partis communistes pla-
cés par les peuples à la direction de pays où se 
construit et se développe le socialisme, dans la 
lutte pour la paix, le désarmement, la coexistence 
pacifique, pour le respect du droit des nations à 
disposer d'elles-mêmes ». 

Cette solidarité — au demeurant restrictive, 
puisqu'elle exclut la Chine — avec les pays du 
bloc soviétique, et de lui seul, représente pour le 
P.C.F. la transcription « aux couleurs de la Fran-
ce » d'un « internationalisme prolétarien » trop 
discrédité pour être prôné ouvertement. La seule 
différence entre les deux concepts est d'ordre 
organisationnel. De La Havane à Hanoï en passant 
par Prague et Paris, les Soviétiques disposent au-
jourd'hui de relais sûrs permettant de ne plus dé-
voiler, ni surtout exposer, le centre réel d'une vo-
lonté de conquête mondiale abritée derrière les 
murs du Kremlin, et l'aveuglement, volontaire ou 
non, de ceux qui ne veulent pas la voir. 

N. TANDLER. 

(2) Jean Montaldo : « Les secrets de la banque 
soviétique en France », Albin Michel, 1979. 

Les dates données en tête de chaque événement ne sont pas celles de 
l'événement lui-même, mais celles du numéro de l'Humanité qui l'a an-
noncé. 

Ce relevé n'est en aucune manière exhaustif des relations interna-
tionales des communistes français : on n'a retenu que celles qui ont été 
mentionnées par l'Humanité, très discrète en fait, en dépit de quelques 
mises en valeur de rencontres, sur ce chapitre. 

Il n'a pas été tenu compte, sauf quelques exceptions, des activités in-
ternationales, parfois fort importantes du M.J.C.F., de la C.G.T., des autres 
organisations bien qu'elles soient complémentaires de celles du Parti 
communiste. 

Afin de ne pas alourdir le texte, rappelons les fonctions de quelques-
uns des dirigeants du P.C.F. actifs dans le domaine des relations extérieu-
res du Parti : 

Jean COLPIN : membre du B.P., secrétaire du C.C. 

Jacques DENIS : membre du C.C., responsable-adjoint de la Section 
politique extérieure du C.C. 

Charles FITERMAN : membre du B.P., secrétaire du C.C. 

Maxime GREMETZ : membre du B.P., responsable depuis le 13 sep- 
tembre 1978 de la Section de politique extérieure du C.C. 

Roland LEROY : membre du B.P., directeur de l'Humanité. 
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I. - Avec les partis communistes des pays socialistes 

U.R.S.S. 

27 avril 
« Une délégation du P.C.F. séjourne depuis 

mardi en Union soviétique afin de s'intéresser aux 
questions relatives au développement économique 
des régions ». 

(On ne saurait être plus discret. E.0.). 

22 juin : 
Arrivée à Paris d'une délégation d'études du 

P.C. de l'Union soviétique, invitée en France par 
le P.C.F. et conduite par Victor Afanasiev, membre 
du C.C., rédacteur en chef de la Pravda. Au cours 
de son séjour en France (21-28 juin), la délégation 
(accueillie par Jacques Denis) a eu un entretien 
d'information avec Maurice Gremetz, « pris 
connaissance de l'activité du P.C.F. dans différents 
domaines en se rendant dans les fédérations de 
la Somme, de l'Aisne, de la Marne et de la 
Seine-et-Marne », rendu visite à l'Humanité. Elle 
a été reçue par Gaston Plissonnier et Jacques 
Denis avant son départ. 

4 juillet : 
« A l'invitation du P.C. de l'Union soviétique, 

une délégation du P.C.F., conduite par Paul Le 
Gall, membre du C.C., et composée de secrétaires 
fédéraux, est partie hier pour Moscou. Durant 
son séjour, elle s'intéressera au développement 
industriel d'une région de l'Union soviétique ». 

4 aotit : 
En présence de Gilberte Duclos, inauguration 

d'une rue Jacques-Duclos à Leningrad par Y. 
Tsorev, président du soviet des députés (la date 
précise de cet événment n'est pas indiquée par 
l'Humanité). 

27 octobre : 
Message du collège de rédaction de la Pravda, 

saluant « chaleureusement » la nouvelle formule 
de l'Humanité. 

EST & OUEST 

Abonnement annuel — France : 75 F. 

Etranger : 110 F. 

Marché commun : 94 F. 

Supplément avion : + 30 F. 

est édité par 

Le Centre d'Archives et de Documentation 

86, boulevard Haussmann - Paris Er 

C.C.P. PARIS 8477-17 

28 octobre : 

A l'occasion de sa visite en France, André 
Gromyko, ministre des Affaires étrangères d'U.R. 
S.S., a rencontré le 27 Charles Fiterman. 

Entretien sur l'état des relations entre la 
France et l'Union soviétique, les problèmes relatifs 
aux progrès de la détente, du désarmement et de 
la paix 

7 novembre : 

Délégation du P.C.F le 6 à l'Ambassade d'U.R. 
S.S. pour y remettre un message de salutations 
à l'attention du P.C.U.S. Déclaration du B.P. du 
P.C.F. à l'occasion de l'anniversaire de la Révo-
lution d'octobre. 

A la réception de Stepan Tchervonenko, am-
bassadeur d'U.R.S.S. en France, « on notait la pré-
sence notamment de nos camarades Georges Mar-
chais, Charles Fiterman, Maxime Gremetz, Roland 
Leroy, René Piquet et Gaston Plissonnier. Etait 
également présent Georges Séguy, secrétaire-gé-
néral de la C.G.T. ». 

21 novembre : 

Colloque entre P.C.F. et P.C.U.S. sur la crise 
du capitalisme monopoliste d'Etat à Moscou (13-18 
novembre). Il s'est tenu à l'Institut d'économie 
mondiale et des relations internationales de l'Aca-
démie des Sciences de l'U.R.S.S. 

« L'échange de vues franc, approfondi et f ruc-
tueux a porté sur l'analyse des causes, des 'mani-
festations et des perspectives de la crise du capi-
talisme. Le 17 novembre, la délégation du P.C.F. a 
eu un entretien à la section internationale du 
C.C. du P.C.U.S. ». 

Conduite par Paul Boccara, membre du C.C., 
la délégation comprenait également Anicet Le 
Purs et Bernard Marx, de la section économique 
du C.C., Francis Cohen et Pierre Marin, de la sec-
tion de politique extérieure, Tony Lainé, du sec-
teur Santé et Cadre de vie, J. Lojkine et Jacques 
Mi thau, du C.E.R.M. ». 

23 novembre : 

Délégation de la présidence de l'Association 
France-U.R.S.S. composée de Guy Desson, prési-
dent-délégué, Yves Arcadias, Georges Gorse, Ro-
land Lcroy et Raymond Roussat, secrétaire gé-
néral, à la quatrième conférence nationale de 
l'Association U.R.S.S.-France à Moscou. 

« Au cours de son séjour, notre camarade 
Roland Leroy a effectué un court voyage au Turk-
ménistan, en Asie centrale, où il a pris connais-
sance des réalisations économiques, sociales et 
culturelles de cette république. Il a rencontré 
Boris Ponomarev, membre suppléant du Bureau 
politique, secrétaire du Comité central du P.C.U.S. 
et Vadim Zagladine, membre suppléant du Comi-
té central. L'échange de vues qui s'est déroulé 
dans une atmosphère de franche camaraderie a 
porté sur des questions d'intérêt commun ». 
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12 décembre : 

Séjour en France (4-11 décembre) d'une délé-
gation d'études du P.C.U.S. invitée par le P.C.F. 
Conduite par Kiritchenko, membre du C.C., et 
premier secrétaire du Comité régional d'Odessa, 
accueillie par Raymond Treppo, membre du C.C., 
et Yves Serdenif, de la section de politique ex-
térieure, elle a pris connaissance de l'activité 
du P.C.F. et des questions d'organisation, et 
notamment rendu visite aux fédérations de Seine-
et-Marne, de Seine-Maritime et des Hauts-de-Seine. 

Quantitativement, le nombre de déléga-
tions en visite de « routine » de part et d'au-
tre est resté le même qu'en 1977 : 2 soviétiques 
en France, 2 P.C.F. en U.R.S.S. Par contre, 7 fé-
dérations du P.C.F. ont été visitées par des re-
présentants du P.C.U.S. en 1978, contre 4 l'an-
née précédente. Le total des « entretiens » du 
P.C.U.S. en France est passé de deux à trois et 
celui du P.C.F. en U.R.S.S. est demeuré cons-
tant, soit quatre. S'il n'y a pas eu en 1978 de 
représentants du P.C.F. aux cérémonies anni-
versaires de la Révolution d'Octobre, à Mos-
cou, cette absence a été compensée par les 
rencontres Gromyko - Fiterman, à Paris et 
Leroy - Zagladine - Ponomarev, à Moscou (dans 
le cadre respectif d'une visite officielle du mi-
nistre des Affaires étrangères d'U.R.S.S., et à 
l'occasion d'un déplacement de la direction 
de France-U.R.S.S.). 

14 décembre : 

Fernand Grenier, ancien ministre P.C.F., et 
ex-membre du C.C., est décoré de l'ordre de l'Ami-
tié des Peuples par l'ambassadeur d'U.R.S.S. en 
France. 

* S'ajoute à ce chiffre la participation tradition-
nelle de la Pravda et du P.C.U.S. à la fête annuelle de 
l'Humanité. 

R.D.A. 

8 mars : 

Télégramme de condoléances du Comité cen-
tral du P.C.F. au C.C. du S.E.D. (P.C. est-allemand) 
à la suite du décès accidentel de deux dirigeants 
de la R.D.A. 

5 juin : 

François Salvaing, rédacteur en chef adjoint 
de l'Humanité-Dimanche représente son journal à 
la fête de « Neues Deutschland », organe central 
du S.E.D. (Parti socialiste unifié de R.D.A.) (3-4 
juin) à Berlin-Est. 

13 juin : 

Arrivée à Paris le 12 d'une délégation d'études 
du S.E.D. conduite par Klaus Sorgenicht, respon-
sable du département chargé des questions muni-
cipales au C.C. de ce parti. Durant son séjour, la 
délégation prendra connaissance de la politique 
communale du P.C.F.  

14 octobre : 
A l'invitation du S.E.D., une délégation du 

P.C.F. conduite par Maxime Gremetz et composée 
de Colette Coulon, Jacques Denis, membres du 
C.C., et Patrick Le Mahec, de la section politique 
extérieure, séjourne du 13 au 17 octobre en R.D.A. 
Elle y a visité la capitale, Berlin-Est, s'est intéres-
sée à son développement futur, a eu deux jours 
d'entretiens officiels avec une délégation du S.E.D., 
conduite par Hermann Axen, membre du B.P. et 
secrétaire du C.C., assisté de Walter Brunner, col-
laborateur du département international du C.C., 
Werner Jarowinsky, membre suppléant du B.P., et 
secrétaire du C.C., et d'Alfred Marter, responsa-
ble adjoint du département international du C.C. 
Un communiqué commun a été adopté (l'Huma-
nité 18 - 10). 

28 novembre : 

« Regards sur une Française peu ordinaire ». 
Sous ce titre, la télévision de R.D.A. a présenté 
dans une émission de trois quarts d'heure un por-
trait sympathique d'une élue communiste françai-
se, Danièle Villières, maire -adjoint de Charleville-
Mézières, qui avait participé cette année au festi-
val de la chanson politique à Berlin. 

14 décembre : 
A l'invitation du S.E.D. une délégation du 

P.C.F. composée de Jack Ralite et Lucien Marest 
est arrivée le 13 à Berlin. Les échanges de vues 
porteront sur les questions culturelles. 

29 décembre : 

Réception le 28 par Erick Honecker, secrétaire 
général du S.E.D., de G. Marchais et M. Gremetz, 
« faisant un séjour de repos en R.D.A. ». A la ren-
contre amicale ont participé Hermann Axen, mem-
bre du B.P. et secrétaire du C.C. et Egen Winkel-
mann, chef de la section des relations interna-
tionales du C.C., du S.E.D. (le compte rendu de 
l'organe du P.C.F. ne fait aucune allusion aux « di-
vergences » entre les deux partis, encore men-
tionnées dans le communiqué commun P.C.F.-
S.E.D. du 17-10). 

Les relations P.C.F. - S.E.D. ont pris une 
dimension nouvelle depuis la mort de Kanapa 
avec la rencontre au sommet du 28 décembre. 
On peut s'attendre à des développements inté-
ressants, P.C.F. et S.E.D. ayant maintenant 
tous deux pour cible essentielle l'Allemagne de 
l'Ouest. 

BULGARIE 

14 juin : 
Délégation du P.C.F. conduite par Pierre So-

tura, membre du C.C., en Bulgarie afin d'y étu-
dier les questions relatives au développement 
industriel du pays. 

27 juin : 
Délégation d'études du P.C. bulgare, conduite 

par T. Alexandron, membre du C.C., qui s'intéres-
sera, durant son séjour en France, aux questions 
relatives à l'organisation du P.C.F. 
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HONGRIE 

15 juin : 
Andras Gyenes, secrétaire du C.C. du P.S.O.H. 

(Parti Socialiste ouvrier hongrois = P.C.) a eu le 
14, au siège du P.C..F, une rencontre avec Gaston 
Plissonnier, Jacques Denis et Patrick Le Mahec, de 
la section de politique extérieure. 

« Cet entretien, qui s'est déroulé dans l'at-
mosphère fraternelle qui caractérise les relations 
entre les deux pays, a permis un échange de vues 
sur des questions d'intérêt commun et a confirmé 
la commune volonté de renforcer les liens d'ami-
tié et de coopération entre le P.S.O.H. et le 
P.C.F. ». 

29 septembre : 
A l'invitation du P.S.O.H., une délégation 

d'études du P.C.F. conduite par Paul Rochas, 
membre du C.C., est partie le 28 pour Budapest. 

17 novembre : 
A l'occasion de son séjour officiel en France, 

Janos Kadar, premier secrétaire du P.S.O.H., a ren 
contré le 16 à l'Ambassade de Hongrie G. Mar-
chais. 

(G. Marchais s'était entretenu le 27 novembre 
1977 à Budapest avec Kadar ; A. Gyenes avait 
reçu Kanapa en Hongrie en avril 1977). 

POLOGNE 

28 juin : 
Séjour d'une délégation d'études du P.C.F. en 

Pologne afin de prendre connaissance de la poli-
tique religieuse du Parti Ouvrier Unifié Polonais 
(P.O.U.P. = P.C.). 

31 octobre : 
A l'invitation du P.C.F., séjour en France du 

23 au 29 octobre d'une délégation du P.O.U.P. 
conduite par Joseph Grygel, membre du C.C. et 
premier secrétaire de la région de Czestochowa. 

Elle a eu des entretiens avec plusieurs sec 
tions de travail du C.C. du P.C.F. Elle s'est éga-
lement rendue dans les fédérations de Seine-Saint-
Denis et de Meurthe-et-Moselle - Nord, où elle 
s'est intéressée à différents aspects de l'activité 
du P.C.F. (questions d'organisation). 

18 novembre : 
M. Gremetz a rencontré le 17 Ryszard Frelek, 

secrétaire du C.C. du P.O.U.P., responsable de la 
section internationale. 

« L'entretien a permis un échange de vues 
sur des questions d'intérêt commun. La commune 
volonté de développer les relations internationales 
d'amitié qui existent entre le P.C.F. et le P.O.U.P. et 
de renforcer leur coopération a été réaffirmée ». 

ROUMANIE 
27 juin : 

G. Marchais et sa femme séjournent — en va-
cances — en Roumanie du 23 juin au 30 juillet, à 
l'invitation du P.C. roumain. Le 25 juin, Marchais 
s'entretient avec Nicolae Ceausescu, premier seéré- 

taire du P.C.R. D'autres entretiens entre les deux 
dirigeants communistes ont lieu le 17 juillet à 
Neptun « dans une ambiance d'amitié et d'estime 
mutuelle qui caractérisent les bonnes relations 
existant .entre les deux partis ». Le 23 juillet, « Ni-
colae et Elena Ceausescu ont offert un déjeuner 
en l'honneur de Georges et Eliane Marchais ». Y 
participaient de nombreux dirigeants du P.C.R. 
ainsi que Guy Besse, membre du B.P. du P.C.F., 
Jacqueline Gelly, membre du C.C. « Le déjeuner 
s'est déroulé dans une ambiance de chaleureuse 
cordialité et de camaraderie ». Au cours de son 
séjour, 'Marchais a également visité des sites tou-
ristiques ainsi que des réalisations industrielles 
et agricoles. 

4 décembre : 

« Le camarade Gaston Plissonnier, membre 
du B.P., secrétaire du C.C. du P.C.F., a fait une 
visite en Roumanie, accompagné de sa famille à 
l'invitation du C.C. du P.C. roumain. Il a ren-
contré le camarade N. Ceausescu. L'entretien s'est 
déroulé dans une atmosphère très fraternelle »... 

(Il semble que dirigeants communistes rou-
mains et français se rencontrent non seulement 
sur le plan politique mais aussi sur la manière 
de jouir des bienfaits de l'existence par la prati-
que du pouvoir). 

YOUGOSLAVIE 

2 juin : 

Alexandre Grlikov, secrétaire du comité exé-
cutif de la Ligue des Communistes de Yougosla-
vie (L.C.Y.) a eu le l er  juin au siège du P.C.F. un 
entretien avec Gaston Plissonnier, Jacques Denis, 
et Patrick Le Mahec, de la section de politique ex-
térieure. Ils ont procédé à un échange d'infor-
mations et d'opinions pour le renforcement .  des 
relations d'amitié et de coopération entre les 
deux partis. 

20 juin : 

Délégation du P.C.F. au XI' Congrès de la 
L.C.Y. : Jean Colpin, Gisèle Moreau, membre du 
C.C., et Patrick Le Mahec, de la section de poli-
tique extérieure du C.C. Dans le cadre de cette 
manifestation, J. Colpin participera à un meeting 
public à Titograd et sera reçu le 22 juin par 
Alexandre Grlikov, secrétaire du C.C. de la L.C.Y. 
« Cette rencontre a donné lieu à un entretien très 
amical et à un échange de vues et d'opinions sur 
des questions d'intérêts commùns ». 

24 octobre : 

A l'invitation de la L.C.Y., M. Gremetz et P. 
Le Mahec (de la section de politique extérieure), 
arrivent le 3 à Belgrade pour discuter avec Sta-
ne Dolanc, secrétaire de la présidence du C.C. de 
la L.C.Y. et Alexandre Grlikov, de la présidence 
de la L.C.Y., ainsi qu'avec Vlado Janzic, du 
secrétariat exécutif. Au cours de ces entre- 
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tiens, « se sont affirmées les relations tra- 
ditionnelles d'amitié et de solidarité entre les deux 
partis et la commune volonté de les développer ». 

8 novembre : 

Au siège du P.C.F., Georges Marchais a eu 
un entretien avec Stane Dolanc, secrétaire de la 
présidence du C.C. de la L.C.Y. Y participaient : 
pour la L.C.Y. : Vlado Janzic, secrétaire exécutif 
de la L.C.Y. et Budimir Babovic, collaborateur de 
la section internationale de la présidence de la 
L.C.Y. Pour le P.C.F., M. Gremetz et Patrick Le 
Mahec, de la section de politique extérieure. 

Conférence de presse G. Marchais-S. Dolanc 
le 8, et publication d'un communiqué commun 
P.C.F.-L.C.Y. annonçant un développement de la 
coopération entre les deux partis, et l'invitation 
adressée par le président Tito à G. Marchais de 
se rendre en Yougoslavie en 1979. Au départ de 
Stane Dolanc, Jean Colpin, Maxime Gremetz et 
Patrick Le Mahec le saluent à l'aéroport. 

Le développement spectaculaire des rap-
ports P.C.F. - L.C.Y. représente un incontesta-
ble succès pour le « groupe Marchais ». Tito, 
le premier chef communiste à avoir rompu 
avec Moscou va donc recevoir M. Marchais, 
qui ainsi va renforcer son image de marque 
d'indépendance à l'égard de Moscou. « Les rela-
tions traditionnelles d'amitié et de solidarité 
des deux partis » prennent toute leur valeur 
relative par le simple rappel que le premier 
acte politique connu du militant Marchais a 
été précisément la dénonciation du « fascisme 
titiste », dans l'atelier de banlieue parisienne 
où il débutait ses activités de tribun. 

CHINE 

19 septembre : 

« René Dumont, directeur de « l'Echo du 
Centre - La Marseillaise » (organe régional du 
P.C.F.) est parti le 17 pour la Chine, avec une 
délégation de la presse quotidienne régionale qui 
visitera Canton, Changaï, Nankin et Pékin. Dans 
la capitale, la délégation assistera, le ler  octobre, 
aux célébrations de la fête nationale de la Chine 
populaire ». 

17 octobre : 

L'Humanité publie les « Notes de voyage en 
Chine » de René Dumont, où celui-ci qualifie 
ainsi son séjour : « C'est bien un événement, 
puisque la Chine était fermée aux journalistes 
communistes français depuis quinze ans ». 

9 novembre : 

Au cours de la conférence de presse au siège 
du P.C.F. le 8, clôturant la visite du secrétaire de 
la Ligue des Communistes de Yougoslavie au 
P.C.F., Stane Dolanc, G. Marchais déclare : « Si 
nous n'avons pas de rapports avec les camarades 
chinois, ce n'est pas de notre fait. Ce sont eux 
qui ont rompu. Nous le regrettons. Nous les  

avons invités à tous nos congrès. Nous les invi-
terons au prochain congrès » (1). 

VIETNAM 

14 janvier : 

Information sur un compte rendu par Ray-
mond Guyot de son séjour au Vietnam du 27 dé-
cembre 1977 au 7 janvier 1978, en tant que mem-
bre d'une délégation du Conseil mondial de la 
Paix. 

9 mai : 

Délégation de la C.G.T., composée de Chris-
tiane Gilles, secrétaire confédérale, et de Gilbert 
Julis, membre de la Commission exécutive (tous 
deux communistes) au 4° Congrès des syndicats 
vietnamiens (FIanoï, 8 au 11 mai). 

3 août : 

« Georges Marchais, a reçu le 2 M. Vo Van 
Sung, ambassadeur de la République socialiste 
du Vietnam en France. 

Au cours de l'entretien, M. Vo Van Sung a 
informé G. Marchais de la situation au Vietnam, 
aux frontières de la Chine et du Cambodge et 
dans l'ensemble du sud-est asiatique. A l'issue de 
la rencontre G. Marchais a chargé l'ambassadeur 
de la République socialiste du Vietnam... d'assurer 
le camarade Le Duan, secrétaire général, et toute 
la direction du P.C. du Vietnam, le peuple vietna-
mien lui-même, de la solidarité active du P.C.F. 
dans la lutte qu'ils doivent aujourd'hui poursui-
vre pour l'indépendance et la souveraineté du 
Vietnam ». 

2 septembre : 

Message du P.C.F. au P.C. du Vietnam à 
l'occasion du 33' anniversaire de la proclamation 
de l'indépendance vietnamienne. 

19 septembre : 

Au siège de la C.G.T. à Paris, le bureau confé-
déral de la C.G.T. et une délégation des syndicats 
vietnamiens se sont rencontrés le 18. Les délé-
gations étaient respectivement conduites par G. 
Séguy et Nguyen Van Linh Elles ont fait l'ana-
lyse de la situation dans chaque pays et discuté 
des rapports des deux centrales syndicales. La 
délégation vietnamienne a décidé de prolonger 
son séjour jusqu'au 27 septembre. 

(1) Au moment où René Dumont part pour la 
Chine, le 17 septembre, une délégation syndicale viet-
namienne arrive à Paris, et décide dès le 18 de pro-
longer son séjour en France. La « solidarité active » 
témoignée par G. Marchais le 2 août à l'ambassadeur 
du Vietnam à Paris devient réalité massive et concrète 
en octobre 1978. Entre temps, il semble bien que les 
Chinois aient dû faire la constatation qu'ils n'avaient 
pas grand chose à attendre des « eurocommunistes » 
en général, comme du P.C.F. en particulier. Alain Roux, 
nitre membre du P.C.F. qui s'est rendu en Chine 
:ourant 1978, a rendu compte de ses impressions dans 
France Nouvelle et les Cahiers du Communisme (du 
18- 12- 1978 et de janvier 1979) où il est exigé du gouver-
nement français qu'il ne vendra pas d'armes à la 
Chine, et où l'on dénonce... la finlandisation (sic) de 
l'Europe occidentale par les communistes chinois ! 
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3 octobre : 

Nguyen Van Linh, président des syndicats du 
Vietnam, accorde un entretien à l'Humanité, re-
présentée par Alain Ruscino et Michel Strulovici. 

12 octobre : 

A l'invitation du P.C. du Vietnam, une délé-
gation du P.C.F. (Gaston Plissonnier, René Andrieu 
et Théo Ronco, de la section de politique exté-
rieure du C.C.) part le 11 pour Hanoï, où elle 
arrive le 13. Accueillie par Truong Chinh, membre 
du B.P. du P.C.V., et Xuan Thuy, secrétaire du 
C.C., la délégation est reçue par Le Duan, secré-
taire-général du P.C.V. le 23, l'Humanité publie un 
communiqué commun P.C.F./P.C.V. à l'issue de la 
visite des communistes français (12 au 19 oc-
tobre). 

25 octobre : 

Yves Moreau, de retour « d'un voyage au Viet-
nam » présente son témoignage sur la situation 
dans ce pays. 

24 novembre : 

Déclaration du B.P. du P.C.F. appelant « à 
soutenir le Vietnam » (datée du 23). 

25 novembre : 

Délégation du P.C.F. (Gaston Plissonnier, 
M. Gremetz, et Elie Mignot, de la section de poli-
tique extérieure) le 24 à l'ambassade de la Répu-
blique socialiste du Vietnam. Reçue par l'ambas-
sadeur Vo Van Sung, la délégation lui exprime 
« les sentiments des communistes français 
condamnant la campagne de haine dont le Viet-
nam est l'objet », et « la solidarité active du P.C.F. 
au P.C. du Vietnam »... 

6 décembre : 

Délégation du P.C.F., conduite par André Vieu-
guet, membre du B.P., avec Jackie Hofmann, 
membre du C.C., et Elle Mignot, de la section de 
politique extérieure, le 5 à l'ambassade de la Répu-
blique socialiste du Vietnam pour remettre à 
l'ambassadeur, Vo Vang Sung, la somme de 
100 000 F. L'ambassadeur, de son côté, a transmis 
au P.C.F. un message du B.P. du P.C. vietnamien. 

TCHECOSLOVAQUIE 

30 novembre : 

Ce jour et le lendemain, l'Humanité attaque 
violemment V. Sabata, fils d'un porte-parole de la 
Charte 77 de Tchécoslovaquie. 

31 décembre : 

Publication — sur un quart de page — d'une 
publicité payante de l'Agence de presse de l'Etat 
tchécoslovaque, en faveur d'une revue de propa-
gande de Prague. Cette publication fait suite à 
plusieurs du même genre au cours des derniers 
mois de 1978 dans l'Humanité. 

(En 1978 comme en 1977, le P.C. tchécoslo-
vaque a continué d'ignorer la direction du 
P.C.F., tout en poursuivant ses relations avec 
les communistes français sur divers plans. Ca-
ractéristiques de cette attitude ont été l'absen-
ce ostensible de représentants du P.C.T. aux 
obsèques aussi bien de F. Billoux que de J. 
Kanapa, ou leur participation, au contraire, à 
la fête de l'Humanité). 

CUBA 

2 janvier : 

Message du P.C.F. à F. Castro et au P.C. 
cubain à l'occasion du 19' anniversaire de la 
révolution castriste. 

6 mai : 

Séjour de repos (« quelques jours ») à Cuba 
de Roland Leroy, directeur de l'Humanité, et Guy 
Besse, directeur du C.E.R.M. (Centre d'Etudes et 
de Recherches Marxistes). 

(Le Monde paru la veille avait reproduit une 
dépêche A.F.P. signalant la présence de ces deux 
membres du Bureau politique du P.C.F. à Cuba 
pour un séjour de deux semaines. E.-0.). 

6 juin : 

L'Ambassadeur de Cuba est venu saluer la 
Fête d'Avant-Garde (hebdomadaire du M.J.C.F.) 
qui a eu lieu les 3 et 4 juin, à Ivry (Val-de-
Marne). 

29 juin : 

Réception au siège du P.C.F. le 28 de Leonel 
Soto, responsable du Département des relations 
extérieures du P.C. de Cuba, par Etienne Fajon, 
Georges Fournial et José Fort, « pour un échange 
d'informations, notamment sur certains aspects 
de la situation internationale ». 

26 juillet : 

André Lajoinie, membre du Bureau politique, 
représente le P.C.F. à la cérémonie nationale 
cubaine commémorative de l'assaut de la caserne 
Moncada par Fidel Castro et ses partisans. 

15 novembre : 

« Invitée par le P.C. de Cuba, du 2 au 11 no-
vembre, une délégation du P.C.F. (Antoine Casa-
nova, membre du C.C., Daniel Menvez, du secteur 
jeunesse), s'est entretenue avec Paul Valdes Vivo, 
secrétaire du C.C. et plusieurs membres du C.C., 
de l'Assemblée nationale, de la Centrale des tra-
vailleurs, avec les vice-ministres de la Culture et 
de la Santé, ainsi que le président de l'Institut des 
Sports. A sa demande, la délégation s'est entre-
tenue avec l'archevêque de La Havane. Elle a éga-
lement rencontré, dans un établissement péniten-
tiaire, un groupe de détenus pour activités contre-
révolutionnaires. Ceux-ci ont affirmé être détenus 
dans des conditions correctes et ne pas subir de 
pressions idéologiques ». 
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COREE DU NORD 

11 avril : 

Réception au siège du P.C.F. par Etienne 
Fajon (membre du B.P.) et Jacques Denis d'une 
délégation du Parti du Travail (P.C.) de Corée, 
conduite par Kim Yeung Nam. 

20 avril : 

Annonce d'une soirée coréenne à Ivry, sous 
la présidence du maire P.C.F., Jacques Laloé, et 
sous l'égide du Comité français d'action et de 
soutien pour la réunification indépendante et 
pacifique de la Corée, présidé par le sénateur P.C. 
André Aubry. 

Le 24 avril, l'Humanité annonce que cette 
manifestation anodine s'est prolongée le lende-
main de sa tenue en... Conférence européenne de  

solidarité pour la réunification pacifique et indé-
pendante de la Corée, avec la participation d'un 
membre du B.P., Claude Poperen. Aucune indi-
cation n'est fournie sur les participants d'autres 
pays. 

7 septembre : 

Raymond Guyot, membre du C.C. du P.C.F., et 
Roger Trugnan, de la section de politique exté-
rieure du C.C. assisteront, à Pyongyang, aux ma-
nifestations marquant le 30° anniversaire de la 
République populaire démocratique de Corée, le 
9 septembre. 

12 décembre : 

A la deuxième conférence mondiale pour la 
réunification de la Corée, à Tokyo du 27 au 29 
novembre, le P.C.F. était entre autre représenté 
par Marcel Rigoud, membre du C.C. 

- Avec les partis communistes d'Europe Occidentale 

ALLEMAGNE 

(R.F.A. - BERLIN-EST) 

23 mars : 

Message de la Fédération C.G.T. de la Métal-
lurgie à l'I.G.-Metall exprimant sa solidarité avec 
les travailleurs grévistes ou lockoutés de R.F.A. 

18 mai : 

Rencontre P.C.F.-D.K.P. (P.C. ouest-allemand) 
en R.F.A. Délégation du P.C.F. conduite par Ar-
thur Buchmann, membre du C.C. et secrétaire 
fédéral de la Moselle. Elle a étudié l'activité des 
communistes dans les entreprises. 

19 mai : 

Condoléances du P.C.F. au C.C. du S.E.W. 
(P.C. de Berlin-Ouest) à la suite du décès de G. 
Danelius, président de ce P.C. 

L'Humanité du 26 mai annonce la partici-
pation aux obsèques de Raymond Guyot. 

8 juillet : 

« Unsere Zeit », quotidien du D.K.P. de 
R.F.A., étant poursuivi pour « diffamation à 
l'égard de l'Etat », l'Humanité lui adresse un 
message de solidarité et le secrétariat du Comité 
central du P.C.F. envoie un télégramme de protes-
tation au ministère de la Justice de R.F.A. 

29 juillet : 

Message de solidarité du P.C.F. à la direction 
du D.K.P., s'indignant des « intolérables mesures 
policières à l'encontre des dirigeants du Parti 
communiste allemand ». 

2 octobre : 

A la fête du journal des communistes ouest-
berlinois, Die Wahrheit, l'Humanité était repré-
sentée par Pierre Durand.  

21 octobre : 

Au V' Congrès du D.K.P. à Mannheim, le P.C.F. 
est représenté par André Vieuguet, membre du 
B.P., et Marie-Claude Vaillant-Couturier, membre 
du C.C. 

BELGIQUE 

14 avril : 

Entretiens entre le P.C. belge et le P.C.F. à 
Bruxelles où Louis Van Geyt, président du P.C.B., 
Claude Renard, vice-président, et Albert De 
Coninck, secrétaire national, reçoivent Jean Ka-
napa. 

19 avril : 

Condoléances du P.C.F. au C.C. du P.C.B. à la 
suite du décès de Jean Terfoe, vice-président du 
P.C.B. 

L'Humanité du 22 avril signale la présence de 
Gustave Ansart, membre du Bureau politique du 
P.C.F., aux obsèques. 

26 octobre : 

Message de « voeux les plus chaleureux » 
du Drapeau Rouge, quotidien du P.C. belge, à 
l'occasion de la nouvelle formule de l'Humanité. 

/9 décembre : 

A l'issue des élections parlementaires en Bel-
gique, le secrétaire du C.C. du P.C.F. a envoyé au.  
P.C. de Belgique un télégramme de « fraternelles 
félicitations ». 

CHYPRE 

25 mai : 

Message du C.C. du P.C.F. au XXI' Congrès du 
P.C. de Chypre (A.K.E.L.) qui se déroule à 
Nicosie. 
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DANEMARK 

7 juin : 

« A l'invitation du P.C.F., le président du 
P.C. du Danemark, Joergen Jensen, accompagné 
de Ib Norlund, membre du B.P., a séjourné en 
France les 6 et 7 juin 1978. Le 6 juin, la délé-
gation a eu des entretiens prolongés avec Geor-
ges Marchais, qu'accompagnaient Jacques Denis, 
et Gérard Streiff, de la section politique exté-
rieure ». 

9 juin : 

Publication par l'Humanité du communiqué 
commun P.C.F.-P.C. danois. 

ESPAGNE 

20 février : 

Délégation de la C.G.T. en Espagne, compre-
nant G. Séguy, René Duhamel, chargé des ques-
tions internationales, Bernard Menuet et Chris-
tiane Chevalier. Elle y rencontre du (20 au 
25 février) les Commissions ouvrières, l'Union 
générale des Travailleurs et l'Union syndicale 
ouvrière. 

L'Humanité du 3 mars précise qu'un commu-
niqué commun C.G.T.-Commissions ouvrières, a 
été publié à l'issue de ce séjour. 

15 avril : 

Au IX' Congrès du P.C. d'Espagne, qui s'ouvre 
le 19 à Madrid, Paul Laurent, secrétaire du C.C., et 
Jacques Denis, représenteront le P.C.F. 

6 septembre : 

De passage à Paris, Santiago Carrillo, secré-
taire général du P.C. espagnol, a eu un entretien 
avec Georges Marchais. La discussion a porté sur 
les problèmes d'intérêt commun. Une rencontre 
des deux partis en vue de poursuivre l'étude de 
ces problèmes a été décidée. 

30 septembre : 

L'Humanité publie une mise au point à propos 
d'une « interview » de G. Marchais au journal 
madrilène « El Païs » ; le secrétaire général du 
P.C.F. y renouvelait' son opposition à l'entrée de 
l'Espagne dans la C.E,E., en évitant de citer le 
P.C.E. 

3 octobre : 

Henri Alleg représente l'Humanité à la Fête 
de Mundo Obrero, organe du P.C.E., à Madrid. 
« Des représentants du P.C.F. ont participé à 
différents débats : Gérard Streiff, sur « L'Euro-
communisme », André Moine, sur les « rapports 
entre chrétiens et communistes » ; Emile Bre-
ton, sur « Mass media et démocratie ». 

4 octobre : 

« Santiago Carrillo, secrétaire général du 
P.C.E. a reçu le 3 au siège du P.C.E. à Madrid, 
Alain Krivine dirigeant de la ligue communiste 
révolutionnaire (L.C.R.-trotskiste) avec lequel il 
s'est entretenu pendant une heure et demie ».  

ler  novembre : 
« Le 30 et le 31 octobre se tenait à Madrid 

une réunion rassemblant des parlementaires eu-
ropéens et des parlementaires espagnols. Le P.C.F. 
y était représenté par André Soury, député de 
la Charente, membre de l'Assemblée européenne. 

Cette réunion s'est transformée en une tenta-
tive de manifestation en faveur de l'adhésion 
de l'Espagne au Marché commun dont André 
Soury s'est fermement désolidarisé. 

« Nous voulons aider l'Espagne à consolider 
sa démocratie, mais cela ne passe pas, selon nous, 
par l'adhésion au Marché commun. Bien au con-
traire. Et il est nécessaire que se développe la 
plus large coopération entre nos deux peuples sur 
la base du respect des intérêts mutuels ». 

18 novembre : 
Interrogé (à France-Inter le 17) sur les diver-

gences entre le P.C.F. et le P.C.E. sur l'adhésion 
de l'Espagne au Marché commun, Santiago Car-
rillo a déclaré en substance : « Oui, il y a dé-
saccord. Nous sommes pour, les communistes 
français sont contre. Pour le reste, nos rapports 
sont bons, normaux ». 

9 décembre : 
Le secrétariat du C.C. du P.C.F. a adressé le 

8 au P.C. d'Espagne un message de « chaleu-
reuses félicitations » pour la part prise par le 
P.C.E. dans la ratification de la nouvelle Consti-
tution espagnole. 

FINLANDE 

ler  juin : 

Madeleine Vincent, membre du B.P., et Théo 
Ronco, de la section de politique extérieure du 
C.C., représentent le P.C.F. au XVIII' Congrès du 
P.C. de Finlande, à Helsinki. 

GRANDE-BRETAGNE 

17 juin : 

A la fête annuelle des communistes britan-
niques, à Londres, prise de parole de Colette 
Privat, député de Seine-Maritime, au nom du 
P.C.F. 

21 septembre : 

Le 20, à Birmingham (Grande-Bretagne), s'est 
tenue une rencontre entre militants communistes 
français et britanniques des deux entreprises 
nationales d'automobiles, Renault et British Ley-
land. 

2 octobre : 

Le P.C.F. est représenté au congrès (le 77°) du 
Parti travailliste britannique à Blackpool par Phi-
lippe Herzog, membre du C.C. 

2 novembre : 

Tony Chafer, rédacteur en chef, et la rédaction 
du « Morning Star », organe du P.C. de Grande-
Bretagne, souhaitent « beaucoup de succès à 
l'Humanité style des années 80 ». 
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GRECE 

13 mai : 
Au X' Congrès du P.C. grec, qui s'ouvre le 15 

à Athènes, Claude Poperen, membre du B.P., et 
Gérard Streiff, de la section de politique exté-
rieure du C.C., représenteront le P.C.F. 

18 octobre : 
Harilaos Florakis, secrétaire général du P.C. 

grec, analyse les résultats du premier tour des 
élections municipales du 15 octobre en Grèce, 
pour l'Humanité. 

28 octobre : 
« Rizospastis », organe du P.C. de Grèce, 

accueille « avec une très grande joie » la nouvelle 
formule de l'Humanité. 

28 novembre : 
« A l'occasion de la réunion à Paris de la 

commission parlementaire mixte C.E.E.-Grèce, 
une délégation du Parlement hellénique a été reçue 
le 27 à l'Assemblée nationale par une délégation 
du C.C. du P.C.F. Pour celui-ci, Marie-Thérèse Gout-
mann, Louis Baillot, Louis Odru, Anicet Le Pors, 
Sylvain Dreyfus, et Jyotsna Zins ont participé 
à la rencontre ». 

6 décembre : 
Le 2, « le P.C.F. organisait un rassemblement 

concernant l'immigration grecque à Paris »... 
Zorzovilis, membre du C.C. du P.C. de Grèce, y 
a pris la parole. 

ITALIE 

24 janvier : 
Interview de G. Marchais, publiée sur cinq 

colonnes en première page de l'Unita, organe du 
P.C.I. 

3 février : 
Télégramme de solidarité du M.J.C.F. à la Fé-

dération des J.C. d'Italie, à la suite d'un attentat 
contre le siège de cette or ganisation. 

27 février : 
Interview de G. Marchais au quotidien italien 

« Corriere della Sera ». 

17 mars : 
Télégramme de G. Marchais à E. Berlinguer 

à la suite de l'enlèvement d'Aldo Moro. L'Huma-
nité du 20 mars annonce les remerciements de 
Berlinguer pour ce geste. 

ier  avril : 
Au 41' Congrès du Parti socialiste italien à 

Turin, le P.C.F., invité pour la première fois, sera 
représenté par Jacques Denis. 

10 avril : 
Entretiens à Rome le 8 avril entre Enrico 

Berlinguer, Giancarlo Pajetta et Sergio Segre, 
de la direction du P.C.I., et Jean Kanapa.  

19 avril : 
Délégation du M.J.C.F., conduite par Jean-

Michel Catala, au Congrès de la Fédération de la 
J.C. d'Italie, à Florence. 

10 mai : 
Message de G. Marchais à Berlinguer à l'oc-

casion de la mort d'Aldo Moro. L'Humanité du 
11 mai note un télégramme de la Fédération 
P.C.F. de la Marne au P.C.I., pour le même motif. 

26 mai : 
Réunion à Rome de la commission mixte 

P.C.F.-P.C.I. pour une discussion des problèmes 
européens. Participants du côté P.C.F. : Gustave 
Ansart, Jacques Denis, Alain Chetaille, Daniel De-
batisse, Sylvain Dreyfus, Mario Fornari, Pierre 
Laroche, Paul Lespagnol, Gérard Streiff et André 
Souquières. Du côté P.C.I. : Giancarlo Pajetta, 
Giorgo Napolitano, Sergio Segre, entre autres. 

12 juin : 
« Une délégation du secteur ° santé-cadre de 

vie auprès du Comité central du P.C.F. s'est rendue 
la semaine dernière en Italie à l'invitation du 
P.C.I. Cette délégation, dirigée par André Lefrère, 
membre du C.C., comprenait Gilbert Millet, député 
du Gard, Alain Le Bihan, collaborateur du C.C., 
et Pierre Schubersky ». 

18 septembre : 
Au festival national de l'Unita, organe du 

P.C. italien, à Gênes, Roland Leroy représente 
l'Humanité. Il est accompagné de Wolinski, des-
sinateur de ce quotidien, et de Gomez, respon-
sable de ses ventes. 

.5 octobre : 
Arrivé le 4 à Paris, Enrico Berlinguer, secré-

taire général du P.C.I., accompagné par Tonino 
Tato et Antonio Rubbi, membres du C.C. du P.C.I., 
est accueilli par Maxime Gremetz, Jacques Denis 
et André Souquières, membres du C.C., Gaston 
Viens, maire P.C. d'Orly, entourant Georges Mar-
chais. Le 6, l'Humanité publie un communiqué 
commun des entretiens E. Berlinguer-G. Marchais 
(assisté au cours des entretiens par M. Gremetz et 
J. Denis) où l'on se réfère à « l'eurocommunis-
me », A son départ, Berlinguer sera salué à l'aé-
roport par G. Marchais, M. Gremetz, A. Souquières 
et G. Viens. 

24 octobre : 
A l'occasion des changements apportés dans 

la présentation de l'Humanité, Alfredo Reichlin, 
directeur de l'Unita, organe du P.C.I., présente à 
ses « camarades français » ses voeux de réussite. 

20 novembre : 
Dans le cadre des relations régulières entre 

le P.C.I. et le P.C.F., M. Gremetz a eu des en-
tretiens à Rome avec Giancarlo Pajetta, Giorgio 
Amendola, Sergio Segre et Lina Sibbi. Au cours 
de ces rencontres, il a été procédé à un échange 
d'informations et d'opinions sur les initiatives 
communes des deux partis dans la perspective de 
l'élection européenne. Il a été convenu de tenir, 
sur ce sujet, prochainement, une rencontre entre 
délégations des deux partis. 
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4 décembre : 
Les groupes de l'Assemblée européenne du 

P.C.F. et du P.C. italien tiennent une réunion 
commune à Nice les 2 et 3. La délégation italienne 
était dirigée par Giorgio Amendola, celle du P.C.F. 
par Gustave Ansart. 

15 décembre : 
Rencontre entre le P.C.F. et le P.C. italien 

consacrée aux questions européennes le 15 et le 
16 à Rome. La délégation du P.C.F. est conduite 
par Charles Fiterman et Maxime Gremetz ; celle 
du P.C.I., par Giancarlo Pajetta et Giorgo Amen-
dola. Le 18, l'Humanité publie une long commu-
niqué commun des deux partis (où les divergences 
ne sont pas mentionnées) et précise que parti-
cipaient également aux entretiens pour le P.C.F. : 
Gérard Streiff, Anicet Le Pors, André Souquières, 
et Alain Wasmes. Por le P.C.I. : Nilde Jotti et Carlo 
Galluzi, membres de la direction ; Sergio Segre, 
Juliano Pajetta et Lina Sibbi du C.C., Silvano An-
driani, Carla Barbarella et Roberto Viezzi. 

NORVEGE 

14 avril : 
Message du P.C.F. au 14' Congrès du P.C. nor-

végien à Oslo. 

25 septembre : 
Le 23, « Georges Marchais a reçu au siège 

du C.C. une délégation du Parti travailliste norvé-
gien de passage à Paris. Cette délégation compre-
nait Trygve Bratelli, ancien Premier ministre 
et président du groupe travailliste au Parlement, 
Reiulf Steen, président du Parti travailliste et 
président de la Commission des Affaires étrangè-
res du Parlement, Inge Stualesen, responsable du 
travail municipal et Léonard Larsen, secrétaire 
international du Parti ». 

Maxime Gremetz, Jacques Denis et Gérard 
Streiff, de la section de politique extérieure, assis-
taient également à cette entrevue. 

« L'entretien cordial et ouvert a permis une 
information réciproque de la situation dans cha-
cun des pays et un échange de vues sur des 
problèmes d'intérêt commun. Il a été prévu de 
poursuivre à l'avenir ces utiles contacts ». 

PAYS-BAS 
9 août : 

« Georges Marchais a rencontré Henk Hoeks-
tra, président du C.C. du P.C. des Pays-Bas, le 
8 août, à Paris. 

Jan de Boo, membre du C.C. du P.C. des Pays-
Bas, Jacques Denis et Roger Trugnan, de la 
section de politique extérieure, participaient éga-
lement aux entretiens ». 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 
paraîtra le Mardi 8 Mai 1979 

L'Humanité du 10 annonce qu'Henk Hoekstra 
et Jan de Boo ont été reçus par les élus P.C.F. de 
Colombes et de la Fédération des Hauts-de-Seine, 
et ont été salués à leur départ par Jean Colpin et 
Janine Jamba, membre du C.C. 

PORTUGAL 
5 avril : 

Conférence d'études sur les problèmes de 
l'immigration portugaise en France, organisée à 
Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) par l'Association 
des originaires du Portugal, avec la participation 
de l'ambassadeur du Portugal à Paris, les élus 
P.C.F. du Blanc-Mesnil et la C.G.T. 

22 avril : 
Soirée franco-portugaise à Paris pour la com-

mération du 25 avril 1974, organisée par la Fédé-
ration P.C.F. de Paris, représentée par Henri Der-
rien, et avec la participation d'un « communiste 
portugais ». 

22 décembre : 
« Reçue par le C.C. du P.C. portugais, une 

délégation du P.C.F., conduite par Maxime Gre-
metz, membre du B.P., Jean Garcia et Francette 
Lazard, membres du C.C., et Roger Trugnan, colla-
borateur de la section de politique extérieure du 
C.C., vient de séjourner au Portugal, du 18 au 21. 
Elle a rencontré la rédaction de l'organe central 
du P.C.P. « Avante ! », visité une raffinerie de 
pétrole nationalisée et, dans un district rural, une 
coopérative agricole. Partout, elle a reçu un 
accueil fraternel et chaleureux ». Elle s'est entre-
tenue avec le secrétaire général du P.C.P., Alvaro 
Cunhal. 

Le 23, l'Humanité publie un communiqué 
commun P,C.F.-P.C.P. 

SUEDE 
4 janvier : 

Au XXV' Congrès du Parti de gauche-com-
muniste de Suède, le P.C.F. est représenté par 
Jacques Denis, membre du C.C., et Gérard Streiff, 
de la section de politique extérieure. 

12 mai : 
Délégation du Parti de gauche-communiste de 

Suède, comprenant son président, Lars Werner, et 
Bo Hammar, membre du B.P., reçue au siège du 
P.C.F. par G. Marchais, Jean Kanapa et Gérard 
Streiff. 

SUISSE 
15 avril : 

Délégation du Parti suisse du travail (P.C.), 
composée de Jean Vincent, président de ce parti, 
Armand Mognin, du secrétariat, et André Hediger, 
du B.P., au siège du P.C.F. : elle s'entretient avec 
Jacques Denis. 

15 mai : 
Au XI' Congrès du Parti suisse du travail (à 

Genève), le P.C.F. est représenté par André Lajoi-
nie, Guy Jacquin, Roger Trugnan: 
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