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Le XXIlle Congrès 
du Parti communiste français 

Vers un retour à la lutte "classe contre classe" 

P OUR une fois, les commentateurs ne s'y sont 
Ir pas trompés. Tous ou presque ont vu, à 
travers son XXIII" Congrès, le Parti commu-
niste tel qu'il est ; d'aucuns diront, pour ména-
ger leur amour-propre et justifier leurs illusions 
d'hier, tel qu'il est redevenu, en vérité tel qu'il 
n'a jamais cessé d'être sous des déguisements 
divers : le parti qui n'est pas comme les autres 
dont parlait Thorez ; le parti de type nouveau, 
dont Lénine a posé les principes, jeté les fon- 

dements, dont Staline et plusieurs générations 
d'épigones de Lénine ont précisé les contours. 
les méthodes, l'esprit, pour aboutir à ce qu'on 
appelle un parti stalinien. Un peu abusivement 
peut-être. II serait plus simple de dire tout 
bonnement : un parti authentiquement commu-
niste dont le totalitarisme interne préfigure celui 
que la réalisation du communisme imposerait au 
corps social tout entier. 
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I. - Un congrès authentiquement stalinien 

Stalinien, ce congrès l'a été en effet jusque 
dans le détail. 

RAPPORT « KILOMÉTRIQUE » 

Stalinien, le rapport « kilométrique » pré-
senté par Georges Marchais au début du con-
grès, le mot, comme la pratique, datant du 
moment où les congrès du Parti communiste 
soviétique (et ceux de l'Internationale commu-
niste) ont cessé d'être des assises où s'élaborait 
au moins en partie la politique du mouvement 
pour devenir des chambres d'enregistrement. Il 
s'agissait d'encombrer la tribune et de retirer à 
la discussion une partie du temps qui aurait dû 
lui revenir. Il s'agissait également de procéder 
à une revue aussi générale que possible de la 
politique du parti, non seulement pour que 
chaque point en eût reçu à nouveau sa formu-
lation officielle avant que la « discussion » ne 
s'engageât, mais aussi et surtout pour n'avoir pas 
à mettre en relief comme il se devrait, à isoler 
pour qu'on le voit bien ce qui présente un carac-
tère de nouveauté et donc appelle l'examen. Il 
faut au contraire le noyer dans un flot de redites, 
d'affirmations le moins contestées par l'auditoire, 
l'ensevelir sous un fatras qui décourage l'atten-
tion et annihile l'esprit critique, s'il en reste. H 
s'agissait, enfin, ne l'oublions pas, de faire du 
secrétaire général une espèce de surhomme, de le 
dresser sur un piédestal, de montrer qu'il sait 
tout, que son vaste esprit et son large regard ne 
laissent rien dans l'ombre ou dans l'oubli, 
qu'après qu'il a parlé il n'y a plus rien à dire. 
Chacun se doute bien que cet interminable dis-
cours a été préparé par une équipe de secrétaires, 
mais on ne s'empresse pas moins de parer d'un 
savoir encyclopédique le chef qui lit le papier. 

PAS D'OPPOSITION 

Stalinien, le congrès l'était aussi par l'ab-
sence de la toute opposition, même légère. Un 
moment, les commentateurs, dont les illusions 
n'étaient pas encore bien loin, se sont laissés 
prendre à la multiplication des écrits ou des 
gestes d'opposition émanant de membres du 
parti, jusque dans la « tribune de discussion » 
de l'Humanité ou de France-Nouvelle. Ils de-
vaient bien se douter que cette opposition n'était 
que marginale, que les opposants, pour la plu-
part sans doute très sincèrement, jouaient le 
rôle que la direction du parti attendait d'eux : 
montrer que, dans le parti, la parole est libre, 
mais ils se reprenaient à espérer que, peut-être,  

au congrès quelques voix discordantes se fe-
raient entendre. Peut-être même reverrait-on 
ce qu'on avait vu au congrès de 1972, avec El-
leinstein dans le rôle de Garaudy, un congrès 
écoutant dans un silence glacial et réproba-
teur — on peut dire homicide — des propos qui, 
à ses yeux, étaient autant de crimes contre le 
parti. 

Il a fallu renoncer même à ce léger espoir, 
et c'est à grand peine qu'on a trouvé dans l'in-
tervention de Claude Frioux, l'un des auteurs de 
l'ouvrage « L'U.R.S.S. et nous », professeur à 
l'Université de Vincennes dont il a été naguère 
le président, des remarques et des souhaits qui 
pouvaient apparaître comme des éléments d'une 
attitude critique. Le congrès a été unanime, 
comme aux plus beaux jours, et les jeunes, tout 
nouvellement nés au parti et venus pour la 
première fois à un congrès, ont fait leur, sans 
la moindre difficulté, l'explication classique, 
typiquement stalinienne, qui fait que, si des 
camarades ne sont pas tout à fait d'accord, c'est 
parce qu'ils vacillent sous « la formidable pres-
sion » exercée par l'ennemi de classe. 

UNE COMÉDIE DE DÉMOCRATIE 

Stalinien, le congrès l'a été par sa comédie 
de démocratie. Comédie lors de sa préparation : 
« Sur les 20.446 délégués qui ont participé à nos 
98 conférences fédérals, il y a eu 63 délégués 
qui ont voté contre le projet de résolution et 
151 se sont abstenus », a déclaré victorieusement 
Charles Fiterman (omettant de dire d'ailleurs 
que les délégués n'avaient eu à voter que sur 
un texte, et non à choisir entre plusieurs) . Le 

on grès n'a même pas connu cette toute petite 
frange de non et d'abstentions. « Le rapport de 
Georges Marchais a été adopté samedi après-
midi à l'unanimité, dans un grand mouvement 
d'enthousiasme » (rHmanité, 14-5.1979), bien 
entendu sans qu'on ait fait circuler les urnes. 
« La veille, les congressistes avaient approuvé 
à l'unanimité le projet de résolution » (id.) . 
« Les nouveaux statuts sont alors adoptés à 
l'unanimité, moins une abstention » (id.). Com-
me on aimerait savoir le nom de ce héros qui a 
osé lever une main solitaire pour dire qu'il 
s'abstenait ! Est-ce le même qui, lors de l'élec-
tion (on nous excusera d'employer ce mot, si 
manifestement inadéquat) du Comité central, 
a voté avec une enveloppe vide ? On sait que 
c'est le seul vote qui ne se fasse pas à main 
levée ! 

Ici d'ailleurs on côtoie le grotesque. Sur les 
l .976 votants, il n'y a eu que 1.975 suffrages 
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exprimés, à cause de l'enveloppe vide. 145 candi-
dats ont été présentés. 

29 candidats ont eu 1.975 voix : ils ont donc 
voté pour eux. 

78 n'ont obtenu que 1.974 voix : on veut 
croire que la voix qui leur a manqué était la 
leur. Disons que M. Marchais a été de ceux qui 
étaient assez sûrs de leur élection pour ne pas 
joindre leur voix à celles de leurs partisans ! 

Reste donc 38 candidats qui n'ont pas été 
élus à l'unanimité. Mais qu'on se rassure ! Aux 
plus défavorisés, il n'a manqué que 5 voix. Et 
ils n'étaient que trois à n'avoir eu que 1.970 
voix : Henri Fiszbin, Roland Leroy et Guy 
Poussy. 

Ont-ils ressenti ce manque de 5 voix comme 
un désaveu massif ? 

La comédie de démocratie est d'autant plus 
visible que, d'après son rapporteur, Gaston Plis-
sonnier, la commission des candidatures avait 
« reçu 43 propositions de candidatures, dont 2 
candidatures individuelles ». Le parti ne ris-
quait pas grand chose à soumettre ces 43 candi-
datures nouvelles ajoutées aux 112 membres 
sortants qui étaient à nouveau candidats. 155 
candidats pour 145 sièges à pourvoir : la dis-
persion des voix que ce surcroît de candidats 
eût entraînée n'aurait certainement pas compro-
mis l'autorité des principaux dirigeants du parti. 
Peut-être aurait-il manqué à M. Marchais deux 
ou trois voix. Peut-être dix. Peut-être vingt. 
Il aurait été « réélu » cependant. Veut-on, par ce 
système, éviter les piqûres d'amour-propre ? 
Il est plus vraisemblable qu'il s'agit de ne pas 
mettre les congressistes dans l'embarras, de ne 
pas, en les obligeant à choisir selon des critères 
personnels, leur faire faire un premier pas dans 
la voie — pernicieuse — du libre examen et 
de la décision indépendante. Quel désarroi pour 
un militant communiste, s'il avait à choisir en-
tre plusieurs candidats ! Il est toujours prêt à 
faire son devoir pour le service du parti. Encore 
faut-il qu'on lui dise quel est son devoir. 

On se souvient que les choses se sont pas-
sées à peu près de la même façon au congrès 
de la C.G.T. Il y avait 120 candidats à la Com-
mission exécutive, pour 93 sièges à pourvoir ; 
mais, au moment du vote, le communiste André 
Allamy est monté à la tribune pour dire que 
chacun voterait comme il l'entendrait, mais 
que le Comité confédéral national conseillait 
de voter pour 93 camarades dont il donna les 
noms, ceux qu'un journaliste de la Vie ouvrière 
a eu la maladresse d'appeler « les candidats 
officiels » (cf. Est et Ouest, n° 625 - février 1979, 
« Aspects staliniens du congrès de la C.G.T. »). 

CULTE DE LA PERSONNALITÉ 

Stalinien, ce congrès l'a été également par 
le culte de la personnalité. On a répété à l'envi  

que l'autorité de M. Marchais sortait renforcée 
de ce congrès, ce qui est exact, mais traduit une 
façon que les communistes autrefois auraient 
dite bourgeoise ou petite-bourgeoise de voir les 
choses, car ce n'est pas le congrès qui a fait M. 
Marchais, ajouté quelque chose à son pouvoir ou 
à son portrait. C'est M. Marchais qui s'est façon-
né (une deuxième fois) un congrès à sa guise, un 
congrès à sa ressemblance, un congrès en forme 
de piédestal, pour porter plus haut encore sa 
statue, pour accroître encore le poids de son 
groupe sur le parti. 

Deux épisodes apparemment secondaires 
sont révélateurs de cette tendance à réinstaurer 
ouvertement le culte de la personnalité comme 
au temps de Staline, comme au temps de Thorez. 

LE PARTI DU XXII' CONGRÈS 

En terminant son rapport sur la résolution 
générale, Georges Fiterman a, selon ses termes, 
présenté « une dernière remarque sur un point 
à propos duquel il n'y [avait] pas de propo-
sition d'amendement des conférences fédérales, 
mais qui [avait] suscité des observations indi-
viduelles ». 

Il s'agissait de l'expression : « Le Parti 
du XXIIe Congrès », qui servait de titre au 
dernier chapitre du projet de résolution géné-
rale et qu'on retrouvait à la fin du texte. Les 
militants y étaient invités à « donner toujours 
mieux le visage du Parti » (donner le visage ?) 
« qui correspond le mieux à [leur] parti, à 
[leur] projet de société : le Parti du XXIIe 
Congrès, ouvert et efficace, réaliste et auda-
cieux », etc. 

Le Parti du XXII' Congrès ! L'expression 
évoque celle qui fut jadis de rigueur dans le 
P.C.F. : le parti de Maurice Thorez. Le XXIIe 
Congrès, c'est le congrès de M. Marchais. Le 
Parti du XXIIe Congrès, c'est le parti de M. 
Marchais. Un pas encore, et l'étape serait fran-
chie. 

D'aucuns ont dû faire remarquer qu'on ve-
nait « d'en prendre » et que le parti allait à 
nouveau donner prise aux calomnies de l'enne-
mie. Georges Fiterman a donc été chargé de 
s'en expliquer : 

« Des camarades ont dit qu'il ne fallait 
pas renouveler certaines erreurs qui avaient 
consisté à donner du Parti une définition 
limitée, circonstancielle, de nature à estom-
per cette idée que notre Parti, c'est tout sim-
plement et depuis 1920, le Parti communiste 
français ». 

La formule « Le Parti de Maurice Tho-
rez » n'est pas citée, mais c'est à elle que tout 
le monde pensait, du moins ceux qui ont plus 
de dix ou quinze ans de parti. M. Marchais, par 
la bouche de Fiterman, a fait une concession. 
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Le texte plus haut cité a été « modifié légè-
rement ». 

On lit maintenant que les militants sont 
invités à « donner toujours mieux le visage du 
parti qui correspond à la politique et au projet 
de société définis par le XXIIe Congrès : un 
parti ouvert et efficace », etc. 

Mais la concession n'a pas été jusqu'à don-
ner un autre titre au dernier chapitre, et Fi-
terman a fourni à ce sujet l'explication suivante : 

« La suppression de ce titre pourrait 
conduire à penser que nous accordons un 
intérêt moindre à notre XXIIe Congrès. Cela, 
nous ne le voulons pas. 

« Prolongeant une réflexion dont le Ma-
nifeste de Champigny avait été une première 
et importante expression, nous avons à notre 
XXII° Congrès défini une perspective ori-
ginale, une stratégie novatrice. C'est un ac-
quis historique, irréversible. C'est une ram-
pe solide pour aller de l'avant ». 

Autrement dit, le XXIIe Congrès a été pour 
le Parti communiste quelque chose comme une 
seconde naissance. 

Grâce à M. Marchais (1). 

UNE NOUVELLE HISTOIRE DU PARTI 

M. Marchais est si fortement convaincu lui-
même d'avoir donné à son parti (sans lequel, 
soit dit en passant, il ne serait rien) sa physio-
nomie, ses dimensions, sa nature véritables qu'il 
a décidé qu'on réécrirait en conséquence l'his-
toire du Parti communiste français. Le présent 
éclaire le passé, n'est-il pas vrai ? Le passé 
n'existe que dans la mesure où il préparait le 
présent. Je ne sais quel philosophe a dit que 
« tout, dans l'arbre, aspire a être fleur ». Tout 
dans le parti, depuis le 30 décembre 1920, as-
pirait à être le parti de M. Marchais. 

Il convient de citer assez largement le pas-
sage que M. Marchais a consacré à cette nouvelle 
histoire du parti dans son rapport. 

Après avoir rappelé « la fidélité intangi-
ble » au choix fait par les communistes au 
congrès de Tours en 1920, M. Marchais a pré-
cisé que la fidélité des communistes n'avait rien 
à voir avec l'immobilisme, « rien de commun 
avec l'apologie, le refus de l'examen critique, 
la prétention à l'infaillibilité ». 

(1) A en juger par la contribution d'Emile Fabrol, 
cellule Joliot-Curie, section Roussel-Uclaf (Romainville) 
fédération Seine-Saint-Denis, ceux qui ont critiqué la 
formule « le Parti du XXII° Congrès » appartenaient 
aussi à « l'opposition de gauche ». Il refusait d'ad-
mettre — comme l'affirmait le texte de la résolution 
générale — que le P.C.F. fut le continuateur de la ré-
volution française (qui « interdisait aux ouvriers de 
s'organiser ») et du parti unifié de Guesde et de Jau-
rès (« celui-là même qui a fait faillite en 1914 ») et il 
réclamait le maintien des statuts dans leur version de 
1964. 

« Nous avons nous-mêmes » 
(et, ici, quand il dit nous, M. Marchais 

pense je) « nous avons nous-mêmes attiré 
l'attention dans cet esprit sur la question du 
retard de 1956. Notre parti n'a pas tiré, dès 
ce moment-là, tous les enseignements né-
cessaires du XX° Congrès du P.C.U.S. Il 
s'agissait, bien sûr, des événements surve-
nus en U.R.S.S. à l'époque de Staline et des 
leçons qui découlaient de leur connaissance, 
mais des camarades ont indiqué à juste ti-
tre, à propos de cette période-là, qu'il s'agis-
sait aussi — et peut-être faut-il dire surtout 
— de la réflexion sur les voies originales 
adaptées à nos conditions, par lesquelles le 
peuple de France peut aller au socialisme. 
En relation avec cette question se posait 
également le problème de la nature et des 
formes des rapports de solidarité entre par-
tis communistes après la dissolution de l'In-
ternationale communiste ». 

Depuis cette époque — qui, notons-le bien, 
fut celle de Thorez, des dernières années de 
son règne — le parti a poursuivi, selon M. 
Marchais, « une véritable recherche théorique 
et politique aboutissant, par étapes successives, 
aux conclusions du XXII° Congrès ». 

Il ne saurait, toutefois, s'en tenir là. 

« Ce travail épuise-t-il les réflexions né-
cessaires sur la période que j'évoque et, plus 
généralement, sur l'histoire du parti ? 

« Nous ne le pensons pas et c'est la rai-
son pour laquelle nous posons ces ques-
tions. Nous partageons l'opinion selon la-
quelle le projet de résolution constitue une 
invitation à étudier l'histoire de notre parti, 
avec des méthodes rigoureuses, sans schéma-
tisme ni simplification d'aucune sorte. Nous 
proposons au Congrès de décider la créa-
tion d'une commission qui serait chargée de 
préparer dans cet esprit la rédaction d'une 
histoire du parti, étant entendu qu'il ne 
s'agit par pour nous d'exercer un contrôle 
ou de limiter en quoi que ce soit la liberté 
de réflexion et de recherche, mais au con-
traire de les favoriser ». 

Il faudra revenir sur ce projet, revenir 
aussi sur l'histoire des histoires du parti, la-
quelle fait partie intégrante de l'histoire du 
parti. Il suffira de noter que M. Marchais re-
commence ce qu'avant lui ont fait Staline et 
Thorez, pour ne parler que de « celui que nous 
aimons le plus » et de « celui, de France, que 
nous aimons le plus » : confectionner un ma-
nuel ou un précis de l'histoire de leur parti 
pour justifier leur politique. Et l'on ne s'aven-
ture pas témérairement dans l'hypothèse en 
avançant que ce nouveau manuel ne sera pas 
à la gloire de Maurice Thorez — qui commit 
une si grossière erreur avec son « rapport attri-
bué au camarade Khrouchtchev » — et qu'on y 
verra clairement que le P.C. attendait M. Mar-
chais pour devenir vraiment lui-même. 
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II. - Les apports du XXIII• congrès 

Tout triomphal qu'on l'ait voulu, le XXIIIe 
Congrès ne doit tout de même pas éclipser le 
XXIIe Congrès, le congrès de M. Marchais, le 
congrès où fut consacrée la toute puissance du 
secrétaire général. Il n'avait pas d'autre tâche 
que de confirmer le congrès antérieur, d'en ac-
complir les promesses. 

En conséquence, le XXIIIe Congrès a pour-
suivi ce qu'on pourrait appeler la toilette du 
parti ou son dépoussiérage. 

LA DICTATURE DU PROLÉTARIAT 

Lors du dernier congrès, une pensée avait 
illuminé le génial cerveau de M. Marchais : il 
fallait abandonner la formule de la dictature 
du prolétariat. Comme l'inspiration ne se com-
mande pas, cette idée était venue trop tard à 
M. Marchais pour qu'il fût possible de proposer 
à l'approbation du congrès une réforme des sta-
tuts qui en fit disparaître des termes devenus 
maléfiques. Le soin en avait été laissé au congrès 
qui vient de se tenir. 

Voilà qui est fait. 
Les anciens statuts disaient : 

« Le Parti communiste français consi-
dère que la libération du peuple... exige... la 
conquête du pouvoir politique par la classe 
ouvrière en alliance étroite avec la paysan-
nerie et l'ensemble des masses populaires 
Ce pouvoir, dont la forme peut varier, est 
la dictature temporaire du prolétariat qui 
assure la démocratie la plus large pour tous 
les travailleurs ». 

Les nouveaux statuts enseignent désormais 

quel 

« reposant sur la conquête du pouvoir 
politique par la classe ouvrière et les autres 
catégories de travailleurs manuels et intel-
lectuels de la ville et de la campagne, sur 
son exercice par les travailleurs eux-mêmes, 
sur la propriété sociale des grands moyens 
de production et d'échange, le socialisme 
poussera jusqu'au bout la démocratie socia-
le, économique, politique ». 

Aucun des termes employés ne permet de 
dire que les communistes aient renoncé à autre 
chose qu'au mot de dictature, qui désormais 
sonne mal. En particulier, il n'est pas rassurant 
d'entendre parler de « démocratie poussée jus-
qu'au bout », car la démocratie poussée jusqu'au 
bout c'est l'anéantissement des volontés indivi-
duelles dans la volonté générale, la soumission 
de toutes les volontés individuelles à la volonté 
générale. Et qui donc représentera la volonté 
générale ? 

Les usurpations sont d'autant plus à craindre 
que la volonté générale n'existe pas. 

LE PRÉCÉDENT LE PLUS ANCIEN 

Quand M. Marchais abjura (avec superbe) 
la dictature du prolétariat, nous avions montré 
ici-même (Est et Ouest, no 565, 16-31 janvier 
1976) que M. Marchais n'était pas le premier à 
renoncer à la fameuse formule et à lui substituer 
un synonyme. Mao Tsé-toung n'avait-il pas pro-
posé de parler de « démocratie nouvelle », sug-
gestion retenue par les communistes de l'Euro-
pe de l'Est qui utilisèrent la formule qui sub-
siste : les démocraties populaires. 

Nous aurions pu remonter beaucoup plus 
loin dans le passé. 

Au VP Congrès de l'Internationale commu-
niste, en 1924, Zinoviev s'exprimait en ces ter-
mes : 

« Le gouvernement ouvrier et paysan a 
été interprété comme s'il signifiait le gou-
vernement de tous les partis politiques, 
plus quelques partis paysans. Pourtant, 
l'histoire de la révolution russe a montré 
qu'il n'était que le « pseudonyme » de la dic-
tature du prolétariat, rien de plus. Lors-
qu'après les journées de juillet 1917, nous 
vîmes que nos affaires marchaient bien, que 
les ouvriers et les paysans étaient pour nous, 
que nous pouvions assez facilement conqué-
rir une partie des paysans, la question se 
posa de formuler le mieux, le plus simple-
ment, le plus clairement possible nos buts. 
La « dictature du prolétariat » était peu ac-
cessible aux masses. Comment le moujik il-
lettré et le soldat aurait-il pu comprendre 
ces mots latins : dictature du prolétariat ? 
C'est alors que nous avons traduit en russe 
en disant : « Paysan, ouvrier, soldat, tu vois 
les bandits qui nous dirigent. Nous avons 
la force. Nous avons les armes. Veux-tu créer 
un gouvernement des ouvriers et des pay-
sans ? ». Le paysan, l'ouvrier, le soldat 
n'étaient pas obligés de savoir ce que signi-
fie dictature du prolétariat, mais ils ont 
compris ce que signifie le « gouvernement 
ouvrier et paysan ». (V' Congrès de 
Compte rendu anal. Librairie de l'Humanité 
1924, p. 37). 

Depuis 1924, les communistes n'ont rien 
perdu dans l'art d'utiliser des « pseudonymes » 
de ce genre. 

Il y auraient plutôt fait des progrès. 

6OLLECTIVISME 
ET INTERNATIONALISME PROLÉTARIEN 

Les anciens statuts ne parlaient pas de 
« l'internationalisme prolétarien ». L'abandon 
de cette formule n'a donc pas affecté leur ré-
daction, mais désormais l'expression qui la rem-
place est vraiment entrée dans le langage com-
muniste, et orateurs et textes ont parlé, comme 
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il convient aujourd'hui, de « solidarité interna-
tionaliste ». 

A l'inverse, collectivisme, collectivisation fi-
guraient dans les statuts. Ils faisaient même de 
ce mot l'équivalent de communisme : « société 
collectiviste ou communiste ». Déjà, en 1976 
(et même en 1973), M. Marchais avait déclaré 
la guerre à ce mot qui sonne mal (2). Il a gagné 
son combat. 

Avec la belle audace qu'on lui connaît, il a 
déclaré que les formations de la majorité et le 
Parti socialiste [avaient] tout fait pour écarter 
du P.C. les électeurs qui craignaient de trop 
grands changements « en caricaturant constam-
ment la politique de notre parti, notamment 
en la présentant comme une politique « collec-
tiviste » ». 

L'effroyable calomnie, en effet ! Pour que 
le parti n'y prête plus le flanc, les statuts par-
lent désormais non de la propriété collective, 
mais de « la propriété sociale des grands moyens 
de production et d'échange ». 

Cela veut dire exactement la même chose. 

SORTIE DU « MARXISME-LÉNINISME » 

Poursuivant sa chasse aux formules qui 
portent malheur, M. Marchais s'en est pris au 
marxisme-léninisme ! 

Les anciens statuts s'y référaient expressé-
ment : « Le Parti communiste français fonde 
son action sur le marxisme-léninisme » « Il 
agit pour l'unité des rangs du mouvement ou-
vrier et communiste mondial sur la base des 
principes marxistes-léninistes ». 

En un beau langage... marxiste, M. Mar-
chais a fait valoir que « des modifications quali-
tatives considérables se sont produites à la fois 
dans la réalité sociale et dans notre connaissance 
de cette réalité », et que « l'activité diversifiée 
des partis communistes [avait] fait avancer, évo-
luer dialectiquement la théorie et la pratique ». 

En conséquence : 

« C'est ce développement vivant, enri-
chissant, dans le temps et dans l'espace, que 
nous proposons de prendre en compte en 
substituant, pour désigner notre théorie, 
l'expression de « socialisme scientifique » à 
celle de « marxisme-léninisme ». 

« Cette dénonciation nous parait d'au-
tant plus adéquate qu'elle constitue, dans 
la guerre idéologique, une réplique offensi-
ve à tous ceux qui refusent au parti de la 

(2) Au Congrès de 1976, M. Marchais avait déjà re-
jeté le collectivisme en ces termes : « Est-ce dire [par-
ce que nous estimons que « les grands moyens de pro-
duction et d'échange devront devenir dans leur ensem-
ble propriété de la société elle-même »] que nous vou-
lons pour la France ce que la propagande réactionnai-
re appelle « le collectivisme », c'est-à-dire la dépos-
session de chacun, l'uniformité et la contrainte. Notre 
réponse est catégoriquement : non » (XXII° Congrès, 
compte-rendu, p. 43). 

classe ouvrière le droit de se référer à la 
science et dénient la possibilité d'une con-
naissance scientifique de la société et d'une 
pratique scientifique conduisant à la réali-
sation du socialisme ». 

De fait, la nouvelle version des statuts énon-
ce que, « dans son activité théorique comme 
dans son action, le Parti communiste français 
s'appuie sur le socialisme scientifique, fondé par 
Marx et Engels, puis par Lénine et d'autres di-
rigeants et théoriciens du mouvement ouvrier ». 

La substitution ne témoigne pas de beau-
coup d'imagination. Le « socialisme scientifi-
que » est rien moins qu'une nouveauté, et on 
est en droit de trouver quelque chose d'insolite 
dans la façon dont M. Marchais s'est manifes-
tement comme gargarisé du mot « scientifique », 
dont il a rappelé le droit pour le parti de la 
classe ouvrière et donc pour lui-même à se ré-
clamer de la science. Ne serait-ce pas là une 
manifestation de l'état rudimentaire de sa cul-
ture qui le conduit à parer la « science » d'une 
espèce de prestige magique (un peu à la manière 
des scientistes de la fin de l'autre siècle), sans, 
bien entendu, qu'il ait des notions très précises, 
tout au contraire, sur l'esprit de la science, ses 
méthodes (dont le doute méthodique !) , ses 
limites ? 

Staline professait la même révérence à 
l'égard de la science : on sait à quels égarements 
grotesques elle l'a conduit. 

Bien entendu, il en est de la mise à l'écart 
du « marxisme-léninisme » comme de celle du 
« collectivisme ». C'est le mot qui est visé, non 
l'idée, non la chose. On peut se réclamer de 
Marx et de Lénine sans danger. Même pour leurs 
adversaires, leurs noms sont pleins de prestige. 
Au contraire, « marxisme-léninisme » et même 
« marxisme » tout court sonnent mal. Pour toute 
une partie de l'opinion, ces mots éveillent des 
résonnances péjoratives, suscitent la méfiance et 
l'hostilité a priori. Mieux vaut revenir à des 
formulations plus neutres. 

LE MODE DE PENSÉE RESTE LE MÊME 

Revenir à la formule d'antan ne signifie 
pas pour autant un changement dans la façon de 
raisonner. A diverses reprises dans la déjà lon-
gue histoire du marxisme, il s'est trouvé des 
disciples de Marx qui ont essayé de dégager ce 
qu'il y avait d'effectivement scientifique dans 
sa doctrine ou, plus exactement, dans sa mé-
thode, et ce ne fut pas toujours sans succès. 

Rien de tel dans « le retour au socialisme 
scientifique » prôné par M. Marchais. Le rapport 
qu'il a lu devant le congrès en administre la 
preuve. On ne raisonne pas plus scientifique-
ment aujourd'hui qu'hier. 

Les porte-plume de M. Marchais lui ont 
fait dénoncer « le processus actuel qui conduit... 
à accumuler toujours plus les richesses à un 
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pôle de la société, la misère à l'autre pôle ». Il 
n'est pas besoin d'avoir fréquenté beaucoup 
Marx pour reconnaître ici les formules mêmes 
du Capital de Marx, dans ce célèbre chapitre 
sur « la loi générale de l'accumulation capita-
liste », mais c'est là précisément un de ces cha-
pitres où Marx abandonne les voies de la science 
et déforme manifestement les faits afin de les 
rendre conformes à sa conception dialectique 
de l'évolution des sociétés. Autrement dit, le pré-
tendu retour au « socialisme scientifique » n'est 
qu'une persévérance dans l'adhésion à ce qui, 
dans Marx, relève non de la science, mais de 
l'utopie, d'a priori philosophiques et moraux, 
non d'une analyse objective de la réalité (3). 

LA CRISE ÉCONOMIQUE EST NATIONALE ! 

L'analyse que M. Marchais a présentée de la 
crise économique est tout aussi caractéristique 
de la persévérance des communistes dans leur 
utilisation fort peu scientifique du marxisme. 
Comme il se doit, le rapport préparé pour le 
secrétaire général du Parti commence par une 
description de la situation économique. Marxis-
me oblige : l'infrastructure économique déter-
mine la superstructure idéologique. Plus sim-
plement, l'économie conditionne la politique. 

Seulement, selon une pratique constante 
(dont d'ailleurs l'origine se trouve dans Marx 
lui-même, mais l'on veut croire que, de sa part, 
c'était inconscient), les analystes de service ne 
se sont pas placés devant la réalité avec le 
moins possible d'idées préconçues en vue de dé-
duire de son analyse une ou plusieurs politiques 
possibles. Ils sont partis de la « ligne » du parti 
fixée au préalable en fonction d'exigences diver-
ses. Les besoins de la politique présente du 
parti exigent que les responsabilités de la crise 
économique incombent au gouvernement fran-
çais. « Une bataille politique et idéologique in-
tense se déroule... autour de la question de sa-
voir si les causes déterminantes [de la crise] se 
situent ou non chez nous en France », a dé-
claré M. Marchais, et, à cette question, il a ré-
pondu : « La crise est avant tout nationale ». 
Ce qui lui permet de justifier la ligne du parti, 
notamment en matière européenne, mais ce qui 
a obligé les économistes communistes à de diffi-
ciles acrobaties. 

N'en sont-ils pas venus, eux, marxistes, donc 
conscients depuis longtemps de l'internationali-
sation du marché et par suite de l'activité écono-
mique, eux, marxistes-léninistes, pour qui donc le 
stade suprême du capitalisme est l'impérialisme 
(c'est-à-dire une activité économique débordant 
des frontières nationales), à écrire ces propos 

(3) Voici la phrase de Marx, d'ailleurs fort con-
nue, dont se sont inspirés les rédacteurs du rapport : 
« L'accumulation de la richesse à un pôle signifie donc 
l'accumulation au pôle opposé, de misère, de souf-
frances, d'esclavage, d'ignorance, d'abrutissement et 
de dégradation morale chez la classe dont le produit 
constitue le capital » (Le Capital, I, 23).  

que M. Marchais a martelés : « Nous l'avons 
dit, mais il faut le répéter sans cesse : c'est dans 
chaque pays que naissent et se développent les 
crises qu'ils subissent. Le chômage, l'inflation 
ne sont pas essentiellement importés d'ailleurs. 
Ils sont d'abord « fabriqués » en France, par la 
course au plus haut profit, par la recherche de 
la plus haute rentabilité, pour leur capitaux sur-
accumulés auxquelles se livrent les maîtres de 
la finance et de l'industrie. C'est bien cela que 
les hommes du capital s'acharnent à masquer ». 

On voudrait croire que les économistes 
commis par M. Marchais à la justification théo-
rique de la « ligne » du parti en énonçant 
comme si c'était une loi scientifiquement établie 
cette affirmation : « C'est dans chaque pays 
que naissent et se développent les crises qu'ils 
subissent » (4) . 

ECLIPSE DU « SOCIALISME 
AUX COULEURS DE LA FRANCE » 

Internationalisme prolétarien. Collectivis-
me. Marxisme-léninisme. Le ravalement trien-
nal du parti ne s'est pas borné au lessivage de 
ces inscriptions fort anciennes, ou du moins à 
leur dissimulation sous un épais badigeon (mais 
qu'un nouveau lessivage découvrirait sans peine, 
si besoin était). Des formules plus récentes ont 
disparu. Des oripeaux dont s'affublaient ces der-
niers temps les tristes plaisants du carnaval 
communiste ont été relégués au magasin des 
accessoires. O, soigneusement pliés, rangés, 
« naphtalinés ». A la première occasion, ils res-
serviront. 

M. Marchais a consacré un long passage de 
son long rapport à dire qu'il n'y avait plus de 
Programme commun, et même qu'il n'y en au-
rait plus. Sans doute estime-t-il que les deux 
mots ont perdu leur vertu magique — ce en quoi 
il se trompe peut-être, car l'opinion est comme 
ces filles à qui il plaît d'être battues, et qu'une 
nouvelle œillade console des giffles dont leurs 
joues sont encore rouges. Si d'autres accords 
interviennent — ce qu'il n'a nullement exclu —
on leur donnera un autre nom et une autre 
forme. 

Cet enterrement n'a pa de quoi surprendre. 
On est étonné par contre de voir que M. Mar-
chais n'ait pas utilisé une seule fois les mots où il 
semblait mettre toute l'ardeur de son patriotis-
me : « le socialisme aux couleurs de la Fran-
ce ». C'est d'autant plus curieux que, dans le 

(4) S'autorisant de ce qu'est devenue pour eux là 
dialectique, — l'affirmation intrépide de propositions 
contradictoires — M. Marchais a affirmé : « Nous ne 
nions absolument pas la dimension internationale de 
la crise... La crise comporte des dimensions spécifique-
ment internationales qui influent sur le développement 
des crises des différents pays ». 

Mais il a aussitôt ajouté : « Pour autant, ce serait 
tomber dans le piège qui nous est tendu que de tirer 
de toutes ces données réelles la conclusion que la 
crise vient du dehors, qu'il n'y a d'approche sérieux 
du problème qu'à l'échelle internationale ». 
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moment présent, les communistes essaient de 
tirer parti de ce qui peut subsister de germano-
phobie dans l'opinion française, et qu'ils ont 
plein la bouche, plein leurs tracts et plein leurs 
affiches de « l'indépendance nationale ». Une 
autre formule manque d'ailleurs au rendez-
vous : « l'union du peuple de France » (5). 

Décidément, le patriotisme (?) des commu-
nistes tient de Protée ou, si l'on préfère une 
comparaison moins noble, du caméléon, à moins 
qu'on évoque l'illustre Frégoli qui changeait de 
costume et de tête en un tournemain. 

LE P.C.F. ET L'U.R.S.S. 

Il serait imprudent de chercher la raison de 
cette éclipse du « socialisme aux couleurs de la 
France » dans un retour à une amélioration en-
tre les communistes français et les partis frères 
de l'Europe de l'Est, à commencer par le plus 
grand. Sans doute, les commentateurs ont-ils fait 
un sort à cette formule de la résolution que M. 
Marchais a longuement développée : « le bilan 
des pays socialistes est globalement positif ». Ils 
en ont même tellement parlé qu'on aurait pu 
croire que ce « retour à Moscou » constituait 
l'essentiel du congrès. 

Il y a là double déformation. 
Déformation en ceci, d'abord que si effecti-

vement il y a eu relâchement dans les relations 
entre le P.C.F. et l'U.R.S.S., et un relâchement 
qui n'était pas entièrement le fait d'une ma-
noeuvre concertée entre les deux protagonistes, 
les liens n'ont jamais été rompus, bien loin de 
là, entre les deux partis. 

Déformation, secondement, en ceci que M. 
Marchais n'a pas été tellement plus loin cette 
fois-ci dans son éloge du « socialisme existant » 
que lors du XXII' Congrès quand il s'écriait, 
lyrique : « Quelle oeuvre gigantesque ils ont 
déjà réalisée ! Quelle démonstration de la su-
périorité du socialisme ils ont déjà donnée ! 
C'est le socialisme qui, en Union soviétique, 
a réalisé cet immense progrès historique que 
constituent la disparition de l'exploitation de 
l'homme par l'homme, l'édification d'une éco-
nomie puissante qui se développe sans crise, 
sans chômage et sans hausse des prix galopante, 
une considérable avancée du niveau de vie, l'ac-
cès des travailleurs aux responsabilités, la dé-
mocratie à l'entreprise, l'égalité des chances, 
l'extension de la culture à toute la société » 
(XXII' Congrès, Compte rendu, p. 63). 

Est-ce que cela ne vaut pas « le bilan globa-
lement positif » qui a fait abusivement figure 
de nouveauté ? En réalité, en 1976, les commen- 

(5) Au Congrès de 1976, M. Marchais avait assuré : 
« La politique d'union est pour nous une politique de 
principe. Elle est une composante essentielle et per-
manente de notre stratégie politique. Nous voulons 
rassembler toutes les forces unies de la nation contra 
les barons du grand capital. Nous voulons l'union du 
peuple de France ». (XXII' Congrès, compte rendu, p. 
52).  

tateurs croyaient (même les adversaires) que le 
Parti communiste avait changé ou qu'il était en 
train de changer. Ils ne retenaient de ses posi-
tions que ce qui leur semblait aller dans le 
sens de leurs espérances ou de leur hypothèse. 
Le reste n'était à leurs yeux que des propos de 
routine qui disparaitraient avec le temps. 

Aujourd'hui, ils regardent la réalité com-
muniste sous un autre angle, mais leur vision 
s'en trouve déformée dans un autre sens. Ils exa-
géraient la rupture. Ils exagèrent le retour. 

On trouvera dans le discours de M. Marchais, 
comme dans la résolution générale dont il est 
le délayage, tout ce qu'il faut de critiques et de 
restrictions pour permettre aux communistes 
français de jouer les Ponce Pilate : ils pourront 
toujours citer un texte ou un fragment de texte 
pour prouver qu'ils ont dénoncé déjà depuis 
longtemps (malgré le « retard » pris en 1956) 
les aspects négatifs de l'U.R.S.S. et de certains 
autres pays socialistes. 

EUROCOMMUNISME 

On se bornera à noter en passant que M. 
Marchais a consacré quelques paragraphes à 
« l'eurocommunisme », raillant les prophètes 
qui annoncent la mort de ce phénomène politi-
que nouveau. 

« Ce courant est durable », a-t-il affirmé, 
parce qu'il ne résulte pas « de données super-
ficielles dans l'évolution des choses », et les 
différences et divergences qui peuvent apparaî-
tre n'empêcheront pas les partis concernés de 
développer leur solidarité. Mais, bien entendu, 
ils ne constitueront pas un nouveau « centre » 
et l'eurocommunisme n'est dirigé contre aucun 
parti. 

Ce qui veut dire qu'il n'est pas dirigé con-
tre le Parti communiste de l'Union soviétique. 

AUTOGESTION 

Noton aussi que le XXIII' Congrès sera 
celui de l'entrée officielle de l'autogestion dans 
le programme du parti. 

Lors du congrès précédent, les communistes 
n'avaient pas repris leurs critiques d'antan con-
tre l'autogestion. Sans doute songeaient-ils déjà 
à dérober à leurs concurrents en fait de révo-
lution, à la C.F.D.T. (et dans une certaine mesure 
au Parti socialiste) un mot qui avait acquis un 
indéniable prestige dans les milieux intellectuels 
et parmi les ouvriers et employés gagnés (c'est 
la minorité) aux idées révolutionnaires. 

L'occasion de le faire se présenta au lende-
main de la ruputure de la gauche. Et quand le 
secrétaire général de la C.F.D.T., Edmond Maire, 
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s'en fut voir les dirigeants des partis de gauche 
pour connaître leurs intentions après la rupture, 
il eut la surprise de se voir remettre par M. 
Marchais un texte dans lequel le Parti commu-
niste était dit vouloir l'autogestion, une société 
autogestionnaire (6). 

Aujourd'hui, sans qu'aucune discussion pu-
blique ait préparé cette décision, sans que la 
moindre allusion ne soit faite à l'hostilité de 
naguère, les communistes parlent de l'auto-
gestion comme si elle était leur formule de 
toujours. 

« RÉCUPÉRATION » 

N'allons pas dire que les communistes pren-
nent leur bien là où ils le trouvent. Seulement, 
quand ils constatent qu'une idée ou un mot 
(c'est souvent la même chose) ont acquis un 
caractère mobilisateur, ils font tout pour s'en 
emparer, quelles que soient les contorsions in-
tellectuelles auxquelles ils doivent se livrer pour 
y parvenir. 

Les cinq mots d'ordre qui, sur l'immense 
panneau dernière la tribune, étaient censés dé-
finir « le combat du Parti communiste fran-
çais » étaient révélateurs de cette méthode de 
« récupération » des courants d'opinion, des 
formules mobilisatrices : « Progrès social. Dé-
mocratie. Autogestion. Indépendance nationale. 
Socialisme ». 

Il n'est pas une de ces formules que le Parti 
communiste n'ait pas tourné en dérision et pire 
encore à un moment quelconque de son histoire. 

Le « progrès social » — cher à la social-démo-
cratie — a été honni comme un mensonge, com-
me un moyen d'endormir la classe ouvrière 
pour la détourner de la lutte des classes et de 
la révolution. La démocratie, longtemps qualifié 
de bourgeoise, a été dénoncée jusqu'en 1936 
comme le meilleur moyen pour le capital d'as-
surer sa domination. L'indépendance nationale 
a été « reprise » en même temps que la Marseil-
laise et le drapeau tricolore. On vient de voir que 
l'autogestion a été empruntée à la C.F.D.T. et 
au gauchisme. 

Seul, socialisme appartient au vocabulaire 
constant du communisme. L'U.R.S.S. n'est-elle 
pas l'Union des Républiques socialistes soviéti-
ques ? Il n'empêche qu'il lui est arrivé de con-
naître des éclipses momentanées au profit du 
mot communisme — restant d'ailleurs entendu 
de tout temps, même si l'on y insiste moins, que 
le socialisme fut-il autogestionnaire est encore 
une forme inférieure de société, dont la raison 
d'être est de préparer l'avènement du commu-
nisme. 

Qu'on ne s'y trompe pas ! Même si, parmi 
eux, quelques-uns s'en flattent, les communistes 
n'ont pas ainsi tenté de faire de leur doctrine le 
confluent et la synthèse d'un certain nombre de 
grandes aspirations collectives. Ils ont simple-
ment tenté, répétons-le, de récupérer des idées-
forces, des idées mobilisatrices. 

On verra bien, après, quel sort il faudra 
leur faire. 

« Récupération » ne signifie pas conver-
sion (7) . 

III. - La " ligne " du Parti 

Au fond, la « ligne » du Parti proclamée 
à l'occasion du XXIII' Congrès se ramène à deux 
données essentielles : le retour à la tactique de 
l'unité à la base ; le maintien et le renforcement 
du centralisme démocratique. 

L'UNITÉ A LA BASE 

Dans une émission télévisée, M. Marchais a 
eu l'aplomb de présenter « l'unité d'action à 
partir de la base » comme une « voie nouvelle ». 

Voie nouvelle ! Mais cela fait au moins 
cinquante-cinq ans que les communistes en par-
lent, de cette union à la base ; cinquante-cinq 
ans qu'ils opposent l'unité à la hase à l'unité au 
sommet. 

Au Ve Congrès de l'Internationale commu-
niste, qui se tint à Moscou du 17 juin au 8 juillet 
1924, Zinoviev avait définitivement clos la dis-
cussion sur l'unité d'action et les formes qu'elle 
pouvait revêtir, en proposant, imposant cette 
formule : 

« La question du front unique par en 
bas ou par en haut a provoqué beaucoup de  

disputes. J'estime que la formule suivante 
serait juste. 

« Le front unique par en bas est toujours 
indispensable, excepté peut-être aux rares 
moments de guerre civile déclarée où il faut 
combattre par les armes même des ouvriers 
contre-révolutionnaires 

« Le front unique à la fois par en bas 
et par en haut doit être appliqué, pas tou-
jours, mais fréquemment, dans les pays où 
nous sommes en minorité... Bien entendu, 
il faut se garder contre les adultérations op-
portunistes en employant cette tactique 
comme méthode d'agitation et de mobilisa-
tion et non comme méthode de coalition 
politique avec les social-démocrates. 

« Enfin, le front unique seulement par 
en haut. Ici, je suppose qu'il faut dire : ja-
mais ». (Compte rendu analytique, pp. 37 et 
38). 

(6) Cf. « Une évolution doctrinale du P.C.F. : « Le 
ralliement du Parti communiste français à l'autoges-
tion ». Est-et-Ouest, ler-31 octobre 1978, no 621. 

(7) Il faut souligner dans ces mots d'ordre un 
grand absent : le mot « libertés ». 
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M. Marchais n'innove donc en aucune ma-
nière quand il déclare : « Nous devons accorder 
la priorité absolue à l'union dans l'action, à 
l'union que réalisent, à la base, les luttes des 
travailleurs et de la population ». 

Ou encore, dans son discours de clôture : 

« Nous accordons la priorité absolue 
à l'union en bas, dans l'action... parce qu'elle 
est le seul moyen de construire l'union nou-
velle dont notre peuple a besoin pour obte-
nir les changements démocratiques indis-
pensables. Lorsque nous disons... que c'est 
en bas, dans l'action, que se construit le 
mouvement populaire uni, nous ne cher-
chons en rien à sous estimer le rôle des for-
mations politiques. Nous désignons au con-
traire la voie la plus sûre et la plus courte 
pour parvenir à des accords appropriés en-
tre les forces intéressées au changement, 
accords qui permettront de favoriser l'ac-
tion et non de la freiner, de battre la droite, 
de former un gouvernement d'union auquel 
participeront des ministres communistes... ». 

S'il fallait chercher une explication immé-
diate à ce retour à la politique d'unité à la 
base, on la trouverait dans l'analyse des causes 
de l'échec de la gauche. Elles ne se ramènent pas 
à la « trahison » des socialistes. Les socialistes 
trahissent toujours. Ils sont des traitres par na-
ture, non par leur nature individuelle, mais par 
leur nature de classe. S'allier à eux exigeait 
qu'on fît sur eux une pression permanente pour 
les maintenir dans le bon chemin. Or, 

« la validité, l'efficacité de nos efforts 
étaient en effet mises en cause — y compris 
dans les rangs du parti — à partir de cette 
idée que, le Parti communiste ayant signé 
le programme commun, la vigilance, la mo-
bilisation, l'action des masses populaires ne 
s'imposaient pas... ». 

« ... L'expérience de la lutte autour du 
Programme commun le montre : l'union doit 
être placée en permanence sous le contrôle 
des travailleurs ». 

Pour que l'alliance avec les socialistes con-
duise à la victoire, il faut donc multiplier à la 
base les liens entre les communistes et les socia-
listes (et d'autres), afin de faire pression sur les 
états-major qui auront peur d'être lâchés par 
leurs troupes s'ils ne vont pas dans la voie tra-
cée par les communistes. Car, dans cette unité 
à la base, les communistes sont sûrs d'imposer 
leur point de vue, grâce à leur supériorité d'or-
ganisation (et leur manque de scrupules). 

Autrement dit, avec l'unité d'action à la 
base, les communistes peuvent espérer soit for-
cer les dirigeants socialistes à les suivre, soit 
leur enlever une partie de leurs troupes. 

Unité d'action au sommet Unité d'action à 
la base : l'alternance des deux tactiques évo-
que, selon une image célèbre, le va et vient de  

la main qui s'approche et s'écarte de la volaille 
qu'elle plume. 

LE CENTRALISME DÉMOCRATIQUE 

Parce que la direction avait non seulement 
permis, mais demandé que se fissent entendre 
des voix discordantes dans la « tribune de dis-
cussion » de l'Humanité et de France-Nouvelle, 
plusieurs se sont laissés aller à imaginer que le 
Parti communiste allait renoncer au centralisme 
démocratique, ou du moins lui apporter des 
adoucissements, prélude à un abandon plus com-
plet, sinon définitif. 

Comme les illusions sont dures à mourir ! 
Et comme la connaissance du fait communiste, 
malgré d'indéniables progrès, demeure superfi-
cielle ! Centralisme démocratique et communis-
me sont étroitement liés l'un à l'autre. Ils sont de 
même nature. Ils sont la même réalité sous deux 
appellations différentes. Renoncer au centra-
lisme démocratique serait, pour un Parti com-
muniste, l'équivalent d'un suicide. Il disparaî-
trait en peu d'années, ou ce qui en resterait 
ne serait plus un Parti communiste, même s'il se 
proposait encore pour but la collectivisation 
des biens de production et d'échange. 

Il faut d'ailleurs ajouter que beaucoup de 
ceux qui entrent au parti et la quasi-totalité de 
ceux qui y restent ne lui donnent ou ne lui 
conservent leur adhésion que parce qu'il pra-
tique le centralisme démocratique : ne sont-ils 
pas à la recherche d'une organisation qui leur 
assure le confort intellectuel, la tranquillité d'es-
prit et le coeur, tout en leur permettant d'as-
souvir en même temps leur besoin d'opposition 
et de révolte ? Obéissance et sécurité sur une 
face, opposition systématique et risque sur l'au-
tre : un Parti communiste présente cette éton-
nante synthèse ou ce curieux amalgame. 

M. Marchais a donc maintenu « la nécessité 
du parti révolutionnaire et de son principe d'or-
ganisation ». L'argumentation qu'il a présentée 
pour justifier la fidélité du parti à ce principe 
présente quelques éléments relativement nou-
veaux, et il vaudrait la peine de la comparer 
aux argumentations antérieures. Bornons-nous à 
l'un de ses arguments, qui montre combien la 
fameuse dialectique est devenue, à l'inverse de 
ce que Marx avait pensé (mais pas tout à fait 
à l'inverse de ce qu'il avait fait), une pure 
sophistique. 

PARTI CENTRALISÉ 
CONTRE PARTI UNIQUE 

ET SOCIAL-DÉMOCRATE ? 

M. Marchais a repris une idée qu'il semble 
affectionner : le Parti ne doit pas chercher 
à ressembler à la société socialiste qu'il a pour 
mission d'instaurer. Celle-ci admettra le plura-
lisme, comme on dit aujourd'hui, mieux vau-
drait dire la pluralité, au moins pendant une 
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assez longue période. Si le parti admettait pour 
lui ce pluralisme ou cette pluralité, il perdrait 
son efficacité, « sa capacité de jouer son rôle 
d'avant-garde » (8) . 

« Nous admettons — c'est un aspect impor-
tant de notre stratégie — toutes les implications 
du pluralisme », assure M. Marchais, mais il 
ajoute tout aussitôt : « C'est précisément ce qui 
nous conduit à ne pas identifier la vie de notre 
parti à une préfiguration de la société socia-
liste et autogestionnaire ». 

Ce précisément-là n'est-il pas admirable ? 
Nous acceptons toutes les implications du plura-
lisme, et c'est précisément pourquoi nous refu-
sons le pluralisme dans le parti. Nous voulons le 
pluralisme partout, et c'est précisément pour-
quoi nous n'en voulons pas dans le parti. En 
dépit de ce précisément si assuré, le passage ne 
se fait pas tout seul. Voyons la suite. 

(Non toutefois sans souligner que, si la vie 
du parti ne préfigure pas celle de la société so-
cialiste, démocratique et autogestionnaire, c'est 
que le fonctionnement du parti n'est ni démo-
cratique ni autogestionnaire). 

« Le pluralisme suppose une distinction de 
principe entre les partis et l'Etat, entre les partis 
et la société. » (Le pluralisme ou la pluralité 
suppose beaucoup plus que cela, M. Marchais, 
du moins dans une société libérale). « Si le 
Parti communiste prétendait préfigurer aujour-
d'hui la société de demain, il voudrait le parti 
unique. A quoi bon, en effet, le pluralisme des 
partis, si le Parti communiste reproduit en lui-
même les divers courants qui existent dans la 
société ? ». 

Et plus loin, après avoir condamné les 
tendances et confirmé « le rôle des directions 
élues et responsables à tous les niveaux », M. 
Marchais ajoute : « A pousser jusqu'au bout 
certaines suggestions, on aboutirait en fait à 
vouloir faire le socialisme avec un parti unique 
social-démocrate, ce qui est (faut-il y insister ?) 
totalement contradictoire, totalement impossi-
ble ». 

Est-ce, de notre part, grossièreté particulière 
de l'esprit ? Le raisonnement ne nous semble pas 
d'une limpidité parfaite et il nous paraît néces-
saire de l'expliciter. 

(8) C'est dans son discours de clôture de la ses-
sion de mars 1974 du Comité Central que, sauf erreur, 
M. Marchais a parlé pour la première fois de la né-
cessité de distinguer entre les règles qui commandent 
la vie du Parti et celles qui régiront la société socia-
liste. 

La France démocratique et socialiste ne se cons-
truira pas sans la participation active et consciente 
du plus grand nombre. La vie du Parti ni échappe 
pas à cette nécessité. Cela ne signifie pas qu'il faille, 
comme certains nous y invitent, organiser la vie du 
Parti comme nous préconisons d'organiser la vie po-
litique dans une France socialiste. Non. Cela signifie 
obtenir, sur la base du principe du centralisme démo-
cratique, une participation toujours meilleure de cha-
cun des membres de l'organisation du Parti aux dis-
cussions, aux décisions » (l'Humanité, 22-3-1974). 

SOPHISMES 

Le Parti communiste a condamné le parti 
unique : ce fut même l'une des premières er-
reurs dont, du temps de Waldeck Rochet, il 
rendit Staline responsable, ce qui était d'ailleurs 
abusif. Il suivait en cela l'opinion générale 
(mais, comme si souvent, avec vingt ans de re-
tard) qui, au lendemain de la guerre (le pro-
blème ne se posait pratiquement pas avant 1939) 
et après l'expérience hitlérienne, a admis que 
la pluralité des partis était l'un des fondements 
d'une démocratie libérale. 

Or si, à la manière du Parti socialiste, mais 
en élargissant encore sa pratique des tendances, 
un parti admettait que s'exprime en lui tous 
les courants de pensée existant dans la société, 
les autres partis n'auraient plus de raison d'exis-
ter. Donc, on aurait le parti unique. Donc c'en 
serait fait de la démocratie qui exige la plura-
lité des partis. 

Ainsi, en maintenant son centralisme dé-
mocratique, le Parti communiste se fait le ga-
rant du pluralisme qui, ne pouvant s'exprimer 
en lui, s'exprimera hors de lui. Il existe plu-
sieurs courants dans la société : en refusant 
d'exprimer tous ces courants, nous, communistes, 
nous leur reconnaissons le droit et leur laissons 
le loisir de se donner des organisations politiques 
à eux (9). 

Ce faisant, non seulement nous renforçons 
la démocratie, mais nous sauvons l'espérance du 
socialisme, car il est bien impossible qu'un 
« parti unique social-démocrate », qui ne serait 
qu'un pandemonium de tendances et de person-
nalités, fasse un jour la transformation sociale. 

L'IDÉE MARXISTE DU PARTI 

Si c'est bien ainsi qu'il faut comprendre le 
raisonnement de M. Marchais, on ne peut que 
constater l'impossibilité du secrétaire général du 
parti et de ceux qui ont travaillé pour lui de se 
dégager des vieux schémas de pensée qu'on ap-
pellera selon son goût staliniens, léninistes ou 
même marxistes. 

Pourquoi affirmer tout d'abord qu'un parti 
politique doit correspondre à un « courant » ? 
(nous avons ajouté « de pensée », mais c'est 
peut-être abusivement, car M. Marchais a peut-
être dissimulé sous ce mot peu explicite l'ancien 
énoncé de la théorie qui voulait que chaque 
parti politique fût, consciemment ou non, l'or- 

(9) Il n'est pas inutile de faire remarquer ici qu'en 
se déclarant non seulement pour le socialisme, mais 
pour le progrès social, la démocratie, l'autogestion et 
l'indépendance nationale qui (il ne faudrait pas trop 
le pousser pour qu'il l'affirme) n'ont de véritables 
défenseurs qu'en lui (voir plus haut), le P.C. prétend 
réunir en lui bien des « courants », tous peut-être, 
en tout cas tous ceux qui, d'après ses dires, conser-
vent (pour combien de temps ?) le droit à l'existence. 

N'est-ce pas donner des fondements à la préten-
tion d'être le parti unique ? 
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gane d'une catégorie sociale déterminée). A la 
vérité, dans une démocratie, un parti candidat à 
l'exercice du pouvoir devrait être en mesure, de 
par sa doctrine et de par sa composition ou ses 
relations, de prendre en charge les intérêts de 
toutes les catégories sociales, n'avantageant les 
unes par rapport aux autres (s'il le juge bon) 
qu'avec le consentement de tous (ce qui veut 
dire par des moyens à la fois légaux et légi-
times). D'ailleurs, pourquoi parler de courant ? 
times). 

D'ailleurs, pourquoi parler de courant ? Un 
homme ou une équipe d'hommes qui s'esti-
ment capables de gouverner le pays ont parfai-
tement le droit de constituer un parti et de se 
lancer à la conquête du pouvoir, à la seule con-
dition qu'ils respectent les lois de la démocra-
tie. Le pluralisme, c'est cela. C'est « la libre 
entreprise politique » et non chaque « courant », 
classe ou couche sociale nanti de son propre or-
gane politique, de son propre parti. 

N'est-ce pas, d'autre part, s'en tenir à l'aspect 
le plus superficiel des choses que de croire que 
la notion de parti unique se réduise à ceci qu'en 
un régime de parti unique, il n'existe qu'un seul 
parti ? Un parti unique, c'est d'abord, et c'est 
peut-être surtout, un parti monolithique, centra-
lisé, agissant de façon autoritaire, voire despoti-
que, non seulement à l'extérieur, dans la société, 
mais à l'intérieur, dans ses rangs, son despotisme 
interne étant d'ailleurs la condition de son despo-
tisme externe. 

A partir du moment où le parti supposé 
seul existant dans la société serait divisé en 
tendances exprimant chacune un courant de pen-
sée différent, ce parti, bien qu'il fût seul, ne 
serait pas un parti unique. Pour reprendre les 
mots de M. Marchais (mais en leur donnant sans 
doute un autre sens), « un parti unique social-
démocrate, c'est totalement contradictoire ». 

Un tel parti est inefficace, aux yeux de M. 
Marchais. Il est en tout cas dans l'incapacité 
d'exercer la dictature, ou de l'exercer durable-
ment. C'est ce que Léon Blum signifiait quand, 
en 1920, au congrès de Tours, il admettait l'idée 
de la dictature provisoire du prolétariat, mais à 
la condition que cette dictature fût exercée par 
un parti tel que le Parti socialiste, et non tel 
que celui que Lénine invitait ses partisans à 
créer. 

Ne cherchons pas à savoir si, même orga-
nisé à la manière du Parti socialiste, un parti 
qui se lancerait inconsidérément dans la so-
cialisation des moyens de production et d'échan-
ge ne provoquerait pas des désordres qui con-
duiraient à leur tour au despotisme et à la ter-
reur. Il paraît évident que, de par sa compo-
sition et son esprit, de par sa pluralité inté-
rieure, il finirait, et assez vite, par être sensible 
à la résistance des hommes et des choses, et 
par changer de comportement ou céder la place. 

Ce qui n'arrive jamais à un parti de type 
léniniste, l'expérience est là pour le prouver. 

LA FIN ET LES MOYENS 

Si l'on prenait au sérieux la prétention de 
M. Marchais d'abandonner le « marxisme-léni-
nisme » pour revenir au « socialisme scientifi-
que », on serait en droit de lui demander ce 
qu'il fait de ce qu'il y a sans doute de plus positif 
dans le matérialisme dialectique en raisonnant 
comme si il n'y avait aucun lien entre les moyens 
et la fin. Marx n'aurait jamais admis — du moins 
en théorie (car, dans la pratique, il n'était 
guère « marxiste ») — que le contenu n'eût pas 
d'effet sur le contenant et réciproquement, que 
les moyens ne déterminassent pas la fin au 
moins autant et sans doute plus que la fin ne 
déterminait les moyens, que l'instrument qui 
servirait à la construction de la société nouvelle 
ne mettrait pas sa marque sur cette société. 

Il faudrait vraiment concevoir le rôle du 
parti à la manière dont Rousseau concevait 
celui de Lycurgue (le législateur qui disparaît 
une fois sa mission faite) pour admettre qu'un 
parti totalitaire puisse créer un régime autre 
que totalitaire, mais une telle conception n'est 
certainement pas dans l'esprit du matérialisme 
dialectique ni du socialisme scientifique. 

VERS LE DESPOTISME TOTALITAIRE 

M. Marchais a beau dire que les communis-
tes n'ont « nullement pour objectif de devenir 
un parti dominant ou dominateur » (objectif 
qu'il accuse le Parti socialiste de poursuivre. O, 
la paille et la poutre !) 

Toutefois, il affirme toujours que l'Etat 
doit « devenir un pouvoir représentatif du peu-
ple travailleur » (ce qui ne veut pas dire, malgré 
la généralité apparente du terme, de toute la 
nation), « au sein duquel la classe ouvrière 
exerce un rôle politique dirigeant ». Il est donc 
toujours fidèle au dogme du rôle dirigeant de 
la classe ouvrière, dogme dont on attend tou-
jours que la vérité soit démontrée. 

Si encore la classe ouvrière était capable 
d'exercer ce rôle ! La capacité à exercer le 
pouvoir politique est, après tout, un des fonde-
ments de la légitimité du pouvoir. Mais, M. 
Marchais, sur ce point, s'en tient à Lénine, au 
« marxisme-léninisme ». A ses yeux, la classe 
ouvrière a toujours besoin d'une avant-garde, 
laquelle ne saurait lui être fournie par les syn-
dicats. C'est le parti qui doit jouer ce rôle 
d'avant-garde, et, pour le jouer, il doit conserver 
la cohésion que lui confère la pratique du cen-
tralisme démocratique. Sans cela, il subirait 
l'influence de cette classe ouvrière qui, péné-
trée sans le savoir de l'idéologie de la classe 
dirigeante, est incapable d'aller de son propre 
mouvement vers son destin, qui est le socialisme. 

C'est donc, dans l'esprit de M. Marchais, le 
Parti communiste qui exercera le rôle politique 
dirigeant au nom de la classe ouvrière. Les au-
tres partis, et il y en aura, représenteront des 



ler-30 JUIN 1979. - No 629 13 - 173 

catégories sociales qui n'auront pas le même 
droit au pouvoir que les autres. Leur rôle ne 
sera pas dirigeant. Ils auront pour tâche de 
coopérer avec le Parti communiste à la construc-
tion du socialisme. 

De là à penser qu'ils rempliraient mieux ce 
rôle (et qu'en particulier ils ne risqueraient pas 
de servir d'abri et d'instrument aux ennemis du 
socialisme) si on en faisait des courroies de 
transmission du parti de la classe ouvrière, il 
n'y a qu'un pas, facile à franchir, et nous voilà 
en démocratie populaire. 

CLASSE CONTRE CLASSE, ALORS ? 

Rôle dirigeant de la classe ouvrière, néces-
sité d'une avant-garde révolutionnaire, centra-
lisme démocratique, d'une part, et, de l'autre, 
unité d'action à la base, c'est-à-dire lutte vi- 

goureuse contre les dirigeants socialistes et le 
Parti socialiste lui-même de manière à « rééqui-
librer la gauche dans le bon sens » (M. Marchais 
dixit), c'est-à-dire de manière à subordonner 
dans l'union de la gauche les socialistes aux 
communistes : est-ce qu'on ne se croirait pas 
revenu aux années d'avant 1934, quand la tacti-
que du parti se résumait dans le célèbre « classe 
contre classe », quand le Parti socialiste était 
officiellement défini comme « le principal sou-
tien social de la bourgeoisie capitaliste » et trai-
té en conséquence ? 

Ne dénonce-t-on pas, du haut en bas de 
l'appareil, avec un ensemble parfait, le Parti 
socialiste acoquiné avec le R.P.R. et l'U.D.F.. et 
M. Mitterrand acoquiné avec MM. Chirac et 
Barre, sans oublier le Chef de l'Etat. 

CLAUDE HARMEL. 

Les responsables communistes 
à la direction de la C.G.T. 
après le XXIIIe Congrès 

AVANT le XXIIIe Congrès du P.C.F., dix mem- 
bres de la Commission exécutive de la 

C.G.T. faisaient également partie du Comité 
central communiste (comme titulaires ou sup- 
pléants). Cinq de ces dirigeants syndicaux 
appartenaient à l'instance suprême de la 
C.G.T., le Bureau confédéral (B.C.), deux 
d'entre eux étant également membres du Bu- 
reau politique du P.C. (B.P.). Il s'agissait de : 

Edmond Amiable 
Jean Dréan 
Pierre Gensous (B.C.) 
Henri Krasucki (B.C./B.P.) 
Georges Lanoue 
René Le Guen 
René Lomet (B.C.) 
Georges Séguy (B.C./B.P.) 
Louis Viannet 
Michel Warcholack (B.C) 

A la suite du XXIIIe Congrès, quatre nou-
veaux promus au Comité central, figurant à 
à la Commission exécutive de la C.G.T., s'ajou-
tent à ce groupe de responsables, dont sont 
retranchés deux éléments. Il y a donc mainte-
nant douze dirigeants communistes en place 
à la Commission exécutive cégétiste, dont 
trois membres du Bureau politique ; il con-
vient de préciser que les nouvaux statuts du 
P.C.F. ont supprimé les « suppléants » au Co-
mité Central et au Bureau politique. Il n'exis-
te plus que des « membres » non différenciés 
en apparence (hormis les dignitaires du se- 

crétariat du C.C. et le secrétaire général) dans 
ces instances de direction. 

Compte tenu de l'augmentation impor-
tante du nombre des membres du C.C. (145 
contre 121), et du fait qu'avant le 40° Congrès 
de la C.G.T. (26 novembre-1" décembre 1978), 
on enregistrait déjà douze éléments du C.C. 
dans la C.E. de Séguy, on ne saurait écrire 
que la représentation de la C.G.T. dans les 
organismes dirigeants du Parti communiste 
s'est renforcée. Elle reste constante. 

Au demeurant, la plupart des dirigeants 
communistes exercent ou ont exercé des res-
ponsabilités syndicales à un niveau quelcon-
que. C'était d'ailleurs le cas de la majeure 
partie des délégués au Congrès du P.C. 

Ils étaient 1 992. Or, 1 325, soit 66 %, as-
sumaient des responsabilités syndicales, 1 080 
à la C.G.T., 81 à la C.F.D.T., 171 dans les syn-
dicats de la F.E.N., d'autres dans les syndi-
cats ou organisations d'agriculteurs, d'étu-
diants ou de lycéens. (Rapport de Madeleine 
Vincent au Congrès du P.C.F., l'Humanité, 
14.5.1979, p. 10). 

Les douze responsables syndicaux natio-
naux de la C.G.T. qui figurent au nouveau 
C.C. du parti sont : 

Huit « sortants », 

Edmond Amiable 
Henri Krasucki ( B.P./B.C. ) 
Georges Lanoue 
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René Le Guen (B.P.) 
René Lomet (B.C.) 
Georges Séguy (B.P./B.C) 
Louis Viannet 
Michel Warcholack (B.C.) 

Quatre nouveaux, 

Gérard Alezard 
Claude Billard 
Thérèse Hirszberg 
André Sainjon 

Jean Dréan et Pierre Gensous ne font 
donc plus partie du Comité central de leur 
parti. La signification de ces départs peut 
être appréciée en fonction de leur « profil de 
carrière ». 

LES SORTANTS 

Jean Dréan et Pierre Gensous ne font 
peu plausible l'explication par son âge que 
certains quotidiens ont avancée pour son éli-
mination du C.C.) a adhéré au P.C. en 1944, 
à 17 ans. Actif en Seine-et-Oise, dans la partie 
aujourd'hui dénommée Yvelines, la percée de 
ce cheminot (comme Séguy) vers les respon-
sabilités politico-syndicales s'effectue sous le 
secrétariat de Waldeck Rochet. Contrôlant 
(sans en avoir le titre) le secrétariat de 
l'Union régionale parisienne de la C.G.T. à ses 
débuts en novembre 1966, il devient membre 
suppléant du C.C. au 18° Congrès du P.C., en 
janvier 1967, et entre à la C.A. (Commission 
administrative, depuis baptisée C.E.) de la 
C.G.T. en juin de la même année. Il devient 
le premier secrétaire général de l'Union syn-
dicale C.G.T. de la Région parisienne à la 
création officielle de cette nouvelle structure, 
en avril 1968. Membre titulaire du C.C. au 19e 
Congrès du parti (février 1970), il figure au 
Comité de rédaction des Cahiers du Commu-
nisme (honneur tout particulier pour les gens 
de l'appareil) en septembre 1970. Neuf ans 
plus tard, l'évolution inverse s'engage pour 
lui. Certes, Dréan a été reconduit à la Com-
mission exécutive de la C.G.T. au 400 Congrès, 
mais, dans le même temps, il est remplacé 
par E. Amiable au secrétariat général de 
l'Union C.G.T. de la Région parisienne (son 
successeur provenant lui aussi de la S.N.C.F., 
et de la C.G.T. et du P.C. de l'ex-Seine-et-Oise). 
Son ascension à la C.G.T. devant sans doute 
plus à Frachon qu'à Séguy, il n'est pas impos-
sible que son double effacement soit le résul-
tat d'une revanche d'Amiable, son subordon-
né pendant plus de douze ans, qui s'est vu 
freiné dans ses ambitions au 20° Congrès du 
P.C. (fin 1972) et a dû attribuer cet incident 
à Dréan, dont l'apothéose coïncide avec celle 
d'A. Vieuguet, et le déclin avec celui de cet 
ex-membre du B.P., dont les attributions lui 
permettaient en son temps d'influer positi- 

vement sur la carrière de Dréan, et de bloquer 
quelque peu celle d'Amiable. Il convient de 
tenir compte — comme la journée du 23 mars 
1979 et le rôle personnel d'Amiable en cette 
occasion l'ont rappelé — de l'importance par-
ticulière du secrétariat de l'Union C.G.T. de 
la Région parisienne, pour Marchais aussi 
bien que Séguy. 

Pierre Gensous, né en 1925 dans les Landes, 
est issu d'une famille de communistes. Son 
frère Henri est un responsable du P.C., à Tou-
louse, où il supervise l'activité des cellules à 
l'usine Saint-Eloi de la S.N.I.A.S., tout en occu-
pant des fonctions à l'Union régionale C.G.T. 
Pierre adhère en 1945 au P.C. et entame une 
carrière de militant syndicaliste C.G.T. qui 
l'amènera en décembre 1954 aux fonctions de 
secrétaire de la Fédération des Métaux C.G.T., 
en compagnie de Jean Marillier (autre commu-
niste qui devient peu après secrétaire de l'U.I.S. 
( -= Union internationale des syndicats) des 
Métaux de la F.S.M. et s'installe en Europe de 
l'Est). Gensous suit ses traces puisqu'il de-
viendra quelques années plus tard, en 1960, 
président de cette U.I.S. de la F.S.M. Il s'éta-
blit de ce fait dans les pays communistes, 
surtout en Tchécoslovaquie, où il demeurera 
jusqu'en 1978. Il était jusqu'alors un hom-
me d'appareil au niveau national. Il le sera 
dès lors au niveau international, là où le con-
contrôle par les services soviétiques est enco-
re plus étroit. Ce « dépaysement » ne dut pas 
lui être désagréable, puisqu'il divorça d'avec 
sa première femme — béarnaise — pour 
épouser, à Berlin-Est, en 1963, une camarade 
est-allemande ; il est un des rares Français 
à avoir obtenu — en un temps record — cet 
honneur, et un des encore plus rares privilé-
giés à avoir pu faire sortir sans problèmes la 
nouvelle Madame Gensous d'Allemagne orien-
tale. Dès 1965, Gensous est adjoint à Louis 
Saillant, secrétaire général de la F.S.M., qui, 
tout dévoué qu'il soit aux intérêts soviétiques, 
est tout particulièrement surveillé, car il n'ap-
partient pas au parti. En 1968, lors de l'inva-
sion de la Tchécoslovaquie, Saillant émit une 
protestation publique, soit qu'il eût des amis 
dans la nouvelle équipe thécoslovaque, soit 
qu'il eût été ulcéré qu'en son absence, les So-
viétiques aient fouillé son bureau à la F.S.M. 
Dès le lendemain, il est disgracié, et Gensous 
prend sa place : il n'a pas, lui, désavoué l'in-
tervention militaire. La mutation est consa-
crée au VII. Congrès de la F.S.M. (Budapest), 
en octobre 1969. La voie des honneurs s'ouvre 
maintenant pour lui : en novembre 1969, il 
figure à la tribune du 37e Congrès de la C.G.T., 
représentant la F.S.M., en février 1970, il est 
élu au Comité central du P.C.F. (au 19• Con-
grès), bien qu'on ne le voie pas souvent en 
France, il sera réélu en 1972 (20° Congrès) et 
1976 (22'). Enfin, pour des raisons tactiques, 
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la C.G.T. ne représente pas sa candidature au 
secrétariat de la F.S.M. lors du IXe Congrès 
de celle-ci à Prague en avril 1978, mais une 
compensation lui est offerte : il se voit « élu » 
le 26 juin 1978, par un C.C.N. improvisé, à la 
C.E. et au Bureau confédéral de la C.G.T., 
choix avalisé bien évidemment au 40e Congrès 
de Grenoble (octobre 1978). 

Sa non-réélection au C.C. fait naturelle-
ment penser à une manoeuvre de la part de 
la direction communiste C.G.T. Les liens affi-
chés avec le P.C. du responsable aux relations 
internationales d'une confédération syndicale 
qui souhaite rentrer à la Confédération euro-
péenne des syndicats (C.E.S.), à dominante 
sociale-démocrate, étaient jusqu'ici trop ma-
nifestes. Mais, si le retrait de Gensous du 
C.C. sert effectivement la tactique de la C.G.T., 
il faut néanmoins être prudent dans l'estima-
tion des motifs de cette décision. Gensous a 
été trop longtemps à l'Est pour que sa réins-
tallation en France n'ait pas fait surgir des 
problèmes internes, dont la récente mesure 
le visant pourrait être une retombée. 

LES « NOUVEAUX » 

Gérard Alezard, né en 1936, adhérent au 
P.C. en 1960, que l'Humanité qualifie modes-
tement d' « agent technique », est en fait in-
génieur au Laboratoire des Ponts et Chaus-
sées de Paris (selon Paris-Hebdo, organe de la 
Fédération P.C. de Paris, 8 juillet 1977). Sa 
carrière symétrique dans la C.G.T. et le P.C. 
s'est effectuée dans le 15e arrondissement pa-
risien. H suit les cours de l'école centrale du 
parti de Choisy-le-Roi en 1963. Membre du 
Comité de rédaction des Cahiers du Commu-
nisme en sceptembre 1970 (il y figurera jus-
qu'en mai 1977), le voici désigné secrétaire 
de l'Union des Syndicats C.G.T. de Paris (M. 
Bertou étant secrétaire général, comme lui 
issu de la fonction publique et militant P.C. 
du 15e arrondissement de la capitale), en dé-
cembre 1970. En octobre 1971, il entre à la 
rédaction d'Options, la revue de l'U.G.I.C.T. 
(Union générale des Ingénieurs, Cadres et 
Techniciens) de la C.G.T., dirigée par R. Le 
Guen, futur membre du Bureau politique. 
Successeur de Marius Bertou au poste de 
secrétaire général de l'Union départementale 
C.G.T. de Paris, il entre à la C.E. confédérale 
au 39e Congrès (juin 1975), Bertou quittant 
cet organisme d'ailleurs au même moment. A 
la Fédération P.C. de Paris, il remplacera éga-
lement Bertou, se faisant consacrer membre 
du Bureau fédéral fin juin 1977. L'Humanité 
du 23 mars 1978 publiait, dans la tribune de 
discussion, une contribution d'Alezard rappe-
lant aux syndicalistes membres du parti la 
nécessité de « participer à l'activité interne  

et publique » du P.C. dans les entreprises. 

Claude Billard, né en 1942, adhérent au 
P.C. en 1966, a été ouvrier câbleur avant de 
devenir permanent. Sa double ascension 
C.G.T./P.C. s'effectue dans le Loiret. Accédant 
pratiquement dans le même temps au Bureau 
de la Fédération du parti et au secrétariat 
général de l'Union départemental pour le Loi-
ret de la C.G.T., il est ensuite introduit à la 
Commission exécutive confédérale au 39e Con-
grès (juin 1975) et redésigné au 40e Congrès 
(fin octobre 1978). Le Loiret n'avait pas jus-
qu'ici fourni de dirigeants au parti ou à la 
C.G.T. Billard est peut-être redevable de sa 
réussite à Max Nublat, l'actuel maire P.C. de 
Montargis, que ses anciennes activités tenaient 
proches de la direction du P.C., et qui a pu 
le « recommander ». 

Thérèse Hirzsberg, née en 1944, adhère au 
P.C. en 1969. Elle provient de la Fédération 
Val-de-Marne du parti, dont on sait que les 
activités tiennent particulièrement à coeur à 
Séguy comme à Marchais. Après un essai in-
fructueux aux élections municipales de 1971, 
à Joinville-le-Pont, ce cadre de la Fonction pu-
blique réussit mieux (la cooptation n'offrant 
pas les mêmes dangers que l'élection) au sein 
de l'Union générale des Fédérations de fonc-
tionnaires C.G.T., dont elle devient secrétaire 
générale, en juin 1978, en remplacement de R. 
Bidouze. Cette même année la voît entrer à 
la Commission exécutive confédérale, au 40e 
Congrès. Elle relève maintenant de la Fédéra-
tion parisienne du P.C. Sa promotion a été 
des plus rapides, elle n'a pris que dix années 
pour parvenir au C.C. 

André Sainjon, né en 1943, adhère au 
P.C. en 1964, et en même temps à la C.G.T., 
dans une Fédération bastion du parti, celle 
de la Seine - Saint-Denis. Il fait ses preuves 
comme administrateur d'une Maison des Jeu-
nes à Saint-Denis, et responsable C.G.T. de l'en-
treprise de la métallurgie qui l'employait. Dis-
tingué, il entre comme secrétaire au Centre 
confédéral C.G.T. de la Jeunesse en 1969, (où 
il travaillera avec R. Lomet, futur dignitaire 
du Bureau confédéral) et devient membre de 
la Commission exécutive en novembre de la 
même année (au 37e Congrès). (Il sera réélu 
aux trois congrès qui ont suivi). 

Responsable de la promotion des cadres 
au niveau confédéral en 1974, ce qui en fait 
l'adjoint direct de Marcel Caille, il est nom-
mé secrétaire général de la Fédération des 
Travailleurs de la Métallurgie, succédant à 
Jean Breteau (déjà écarté de la C.E. en juin 
1975) en novembre 1976. Pour la première 
fois depuis quinze ans, la puissante Fédéra-
tion des Métaux (dirigée avant-guerre par 
Croizat, qui deviendra ministre communiste, 
et qui constitua l'échelon initial de la carrière 
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irrésistible de Marchais) a de nouveau un 
membre en exercice du C.C. à sa tête, à qui 
l'on peut prédire — sauf bouleversement im-
prévisible — une entrée prochaine au Bureau 
confédéral ! 

La F.S.M aussi a reconnu les mérites d'A. 
Sainjon, élu vice-président de son Union Métal-
lurgie, à Varsovie, en novembre 1978. 

LES « ANCIENS » 

Les huit titulaires de la double casquette 
C.G.T./P.C. reconduits au 23e Congrès com-
prennent deux membres du B.P. qui se sont 
vus renforcés par un troisième cégétiste, Re-
né Le Guen. Georges Séguy, Henri Krasucki 
le secrétaire général des cadres C.G.T. faisant 
partie de la direction suprême du parti, leur 
« biographie » sera traitée avec celles des 
autres dignitaires du B.P. dans un prochain 
numéro d'Est et Ouest. 

Il faut toutefois s'arrêter un moment sur 
la promotion de René Le Guen. Elle est si-
gnificative des préoccupations de la direction 
du Parti. Car, Le Guen ne doit certainement 
pas à ses mérites propres (quels qu'ils soient) 
ni à son âge (qui aurait plutôt fait écar-
ter sa nomination au Bureau politique). C'est, 
en sa personne, le secrétaire général de l'U.G. 
I.C.T. qui a été promus, c'est-à-dire un mili-
tant qui a une longue pratique de la propa-
gande auprès des ingénieurs, cadres et agents 
de maîtrise de l'industrie et du commerce. 

En effet, les dirigeants du Parti et de 
la C.G.T. prennent très au sérieux ce qu'ils 
appellent « l'offensive patronale » — en fait 
l'effort mené dans beaucoup d'entreprises 
pour y introduire un nouveau style de com-
mandement, des rapports plus familiers, une 
plus grande participation du personnel en 
même temps qu'une amélioration sensible 
des conditions de travail. Les contremaîtres 
sont devenus des sosies des délégués du per-
sonnel et font le travail à notre place, a-t-on 
entendu dire dans un colloque de la C.G.T. 
sur ce sujet. Aussi le Parti a-t-il décidé de 
renforcer son action et celle de la C.G.T. dans 
ce secteur, et c'est pour avoir une prise direc-
te sur lui que le Bureau politique s'est incor-
poré le secrétaire de l'U.G.I.C.T. 

Les cinq responsables politico-syndicaux 
restants sont, tout d'abord les deux secrétai-
res confédéraux René Lomet et Michel War-
cholack : 

René Lomet, né en 1933, a adhéré au P.C. 
en 1954. Contrôleur des P.T.T., il a accompli 
son « cursus » dans le Rhône, dont l'U.D.-
C.G.T. le fit « élire » à la Commission exécuti-
ve au 37° Congrès C.G.T. (novembre 1969). 
Il fut nommé ensuite secrétaire du centre 
confédéral de la jeunesse, puis au secrétariat 
Diu Bureau confédéral, organisme qui assiste  

le secrétaire général et qui alors, n'avait pas 
encore d'existence statutaire, ce qui amènera 
par voie de cooptation, son admission au Bu-
reau confédéral à l'occasion du 39e Congrès 
(juin 1975). 

Son installation en 1969 en région pari-
sienne le fit affecter à la Fédération P.C. de 
Seine - Saint-Denis dont il est le délégué au 
22e Congrès du parti (février 1976) où il de-
vient membre suppléant du Comité central, 
dans la foulée du triomphe du groupe Mar-
chais. 

Michel Warcholack, né également en 1933, 
prend sa carte du parti en 1950, et, tout en 
exerçant sa profession de chaudronnier, mili-
te à la fois dans la Fédération communiste de 
Paris, et à la C.G.T. En 1964, il devient secré-
taire général de la Fédération des travailleurs 
de l'Etat C.G.T. et entre à la Commission Exé-
cutive de la C.G.T. au 38e Congrès (novembre 
1969). Son apothéose se produit en 1975-1976 : 
il est promu au Bureau confédéral de la C.G.T. 
au 39° Congrès (juin 1975) et élu membre sup-
pléant du Comité central du P.C.F. au 22' 
Congrès (février 1976). 

Edmond Amiable, né en 1933, ajusteur 
S.N.C.F. à l'origine, adhère au P.C. en 1950. 
Il réalise la double carrière C.G.T./P.C. dans 
la Fédération et l'U.D. de Seine-et-Oise. A sa 
création, en novembre 1966, il devient le pre-
mier secrétaire général de l'U.D.-C.G.T. des 
Hauts-de-Seine. Il parvient également au Bu-
reau fédéral du P.C. de ce même département, 
puis à la commission exécutive de la C.G.T. 
au 37e Congrès (novembre 1969) et, à ce dou-
ble titre, est « élu » membre suppléant du 
C.C. au 19° Congrès (février 1970). Il lui fau-
dra attendre six ans pour devenir membre ti-
tulaire (au 22° Congrès, février 1976). La dis-
tinction entre deux catégories de membres 
du C.C. a maintenant été abolie mais jusqu'à 
1976, le maintien en « suppléance » aboutis-
sait souvent à l'élimination des intéressés au 
congrès suivant. Malgré ce « coup de frein », 
Amiable est parvenu à se rétablir et (voir 
la « biographie » de Dréan) sa désignation 
au poste de secrétaire général de l'Union des 
Syndicats C.G.T. de la Région parisienne en 
1978 en a fait un responsable de premier plan. 
La marche sur Paris du 23 mars 1979, dont 
la remarquable organisation s'est effectuée 
sous son autorité, l'a mis en vedette : le défi 
provocateur qu'il a lancé au lendemain de 
cette manifestation au ministre de l'Intérieur 
est demeuré pratiquement sans réponse. 

Georges Lanoue, née en 1940, adhère au 
P.C. en 1965, est d'abord employé S.N.C.F. 
(comme nombre de dirigeants syndicaux com-
munistes). Il progresse parallèlement au Co-
mité de la Section P.C. des Cheminots du 13' 
arrondissement de Paris et au secrétariat de 
la Fédération C.G.T. des cheminots. En sept 
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ans, il parvient au Comité central (décembre 
1972 — 20° Congrès). Secrétaire général ad-
joint de la Fédération des Cheminots, aux cô-
tés de C. Massabiaux, il entre à la Commis-
sion exécutive confédérale au 39e Congrès 
( juin 1975) et remplace Massabiaux, dont la 
succession était en fait ouverte depuis 1969, 
où il avait été écarté de la C.E. Lanoue suit 
donc les traces de Séguy, qui fut secrétaire 
général de cette fédération en 1961, avant 
d'accéder aux responsabilités suprêmes. 

Louis Viannet, né en 1933, adhère au 
en 1953. Employé des P.T.T., il milite au P.C. 
et à la C.G.T. de Paris, et les malheurs de 
Georges Frischmann, secrétaire général de la 
Fédération des Postes, feront ses affaires. Il 
entre au Comité central au 22e Congrès (fé-
vrier 1976) au moment où G. Frischmann est 
éliminé du Bureau politique. En avril 1972, 
au 38e Congrès), il était devenu membre de 
la Commission exécutive de la C.G.T. Secré-
taire général adjoint de la Fédération des 
P.T.T., la non-réélection à la C.E. de Frisch-
mann lors du 40e Congrès (octobre 1978), an-
nonce sa promotion à sa place, ce qui s'ef-
fectuera en février 1979. L'évolution de la car-
rière de Viannet dépendra certainement de la 
perpétuation du groupe Marchais à la tête du 
P.C., voire des remous en son sein. 

On remarquera que Lomet, Sainjon, War-
cholack, Amiable, sont tous quatre devenus 
membres de la C.E. confédérale au 37e Con-
grès (novembre 1969) et qu'à l'exception de 
Séguy et Krasucki, les dirigeants cégétistes, 
membres du Comité central y ont tous été 
désignés au moment ou après la désignation 
de G. Marchais comme successeur de W. 
Rochet à la tête du parti (au 19° Congrès, fé-
vrier 1970, en qualité de secrétaire général ad-
joint). 

DATES DE DESIGNATION 
A LA C.E. - C.G.T 

ET AU C.C. DU P.C.F. 

à la C.E. au C.C. 

G. Séguy 1961 1954 
H. Krasucki 1955 1956 
E. Amiable 1969 1970 
R. Le Guen 1967 1970 
G. Lanoue 1975 1972 
R. Lomet 1969 1976 
L. Viannet 1972 1976 
M. Warcholack 1969 1976 
G. Alezard 1975 1979 
T. Hirzsberg 1978 1979 
C. Billard 1975 1979 
A. Sainjon 1969 1979 

Deux faits apparaissent à la lecture de 
ce tableau. 

Sauf pour Séguy et Lanoue, l'entrée à la 
C.E. confédérale a précédé l'entrée au Comi-
té central. 

Il y a un « trou » dans la deuxième colon-
ne, dans les dates d'entrée au C.C. 

Parmi les membres du Comité central, 
entrés dans cet organisme aux Congrès de 
1959 (15e), 1961 (16e), 1964 (17e), 1969 (18e), 
certains étaient membres de la C.E. Il n'en 
reste plus aucun dans cet organe. Autrement 
dit, sauf Séguy et Krasucki, les autres mem-
bres de la C.E. qui sont en même temps au 
Comité central ont été hissés à ce dernier 
poste sous le règne de Marchais. Le secré-
taire général du parti semble vouloir ne gar-
der dans les organes directeurs du P.C. et des 
organisations de masse que des militants qui 
lui doivent leur ascension. 

Nicolas TANDLER. 

Notes sur les effectifs du P.C.F. 
M. Marchais l'a solennellement réaffirmé : le 

Parti disposait fin 1978 de 702.000 adhérents, de 
28.000 cellules dont plus de 10.000 cellules d'entre-
prise, et il lui a fixé en fait de recrutement un ob-
jectif : « Nous pouvons et nous devons atteindre le 
million d'adhérents dans les années qui viennent » 
(l'Humanité, 10 mai 1979, p. 10). 

Il est quasi impossible de savoir ce qu'il en 
est exactement des effectifs du P.C., mais des 
propos tenus par Armand Guillemot, présentant 
au Congrès les comptes du Parti, invitent au scep-
ticisme. 

« Pour 1979, et pour l'ensemble du Parti, 
(Comité central, fédérations, sections, cellules) 
on peut estimer que le total des ressources dé-
passera sensiblement les 160 millions de francs 
actuels, dont 40 % en provenance des cotisa-
tions, plus de 25 % de la ristourne de nos élus 
à toutes les assemblées, nationale, départemen-
tales et locales, et le reste, de la souscription 
nationale » (l'Humanité, 14 mai 1979). 

40 % de 160 millions, cela fait 64 millions de 
francs. Ceci pour 1978, soit, si M. Marchais a dit 
vrai, pour 702.000 adhérents. La cotisation moyen-
ne serait donc de 92 francs par an environ. 

Reprenons notre lecture : 

« Les versements sur cotisations ont pro-
gressé de 38 % en trois ans, reflétant à la fois 
l'augmentation des effectifs et la justesse de la 
décision prise en 1974 concernant le déplafon-
nement des cotisations et l'adoption du barème 
fixant les cotisations — sauf celle de base —
à 1 % des revenus ». 

Si la cotisation moyenne, soit 92 francs, repré-
sente 1 % du revenu moyen, celui-ci sera de 9.200 
francs par an, ce qui est très au-dessous du 
S.M.I.C., lequel dépasse aujourd'hui 22.000 francs. 

Vraiment, le P.C. ne recrute que parmi les 
nécessiteux, à moins que la majeure partie de ses 
adhérents ne triche. 

Il existe, il est vrai, une autre hypothèse : c'est 
que le nombre de 702.000 n'est obtenu que grâce 
à l'utilisation d'un coefficient multiplicateur. 
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On est certainement au-dessous de la réalité en 
supposant que le salaire annuel moyen des mili-
tants communistes est de l'ordre de 24.000, un 
peu plus du S.M.I.C. La cotisation moyenne serait 
alors de 240 francs par an. 

Divisez 64 millions par 240, vous obtenez 
225.000 adhérents. 

Est-ce que ce serait là le montant réel des 
effectifs du P.C.F. ? 

C. H. 

Boris Ponomarev au congrès du P.C.F. 
L présence de Boris Ponomarev au XXIIIe 

Congrès du P.C.F. a constitué un événement 
politique important, dont la direction du parti 
s'est efforcée de réduire la portée. Elle s'y est 
employée jusque dans le détail. A l'arrivée de 
Boris Ponomarev (accompagné de son adjoint, 
Vadim Zagladine), l'Humanité a publié en pre-
mière page une photo indiquant que Louis 
Baillot, membre du Comité central, avait ac-
cueilli les Soviétiques à l'aéroport. Or, dans la 
Pravda du même jour, on pouvait lire une in-
formation plus complète : le dirigeant français 
qui a salué les Soviétiques à leur descente 
d'avion était Gaston Plissonnier, membre du 
Bureau politique et secrétaire (« perpétuel », 
selon la formule des dissidents) du Comité cen-
tral. Louis Baillot ne faisait qu'accompagner son 
supérieur en grade. Quand on connaît le souci 
qu'ont les communistes du protocole, cet « ou-
bli » du nom de Plissonnier ne peut s'expliquer 
que par la volonté de ne pas attirer l'attention 
sur les liens entre les deux partis. Si, réellement, 
Louis Baillot seul avait été chargé de recevoir 
la délégation, cela aurait été l'indice de rela-
tions peu cordiales entre les deux partis. La 
présence de Gaston Plissonnier prouvait que 
les relations s'étaient améliorées, mais il ne 
fallait pas trop le montrer. Même scénario au 
départ de Paris de la délégation soviétique : 
cette fois encore, elle fut accompagnée par Gas-
ton Plissonnier ; mais le quotidien communiste 
français préféra ne souffler mot ni de la pré-
sence de Gaston Plissonnier, ni même du départ 
de la délégation. 

L'importance politique de Boris Ponoma-
rev est en réalité beaucoup plus grande que ne 
l'indique son double titre de membre-suppléant 
du Bureau politique et de secrétaire du Comité 
central du P.C.U.S. Cette importance est triple : 

1) Dans le Parti communiste soviétique. 
—Analysons la liste des dirigeants du parti (donc 

en même temps de l'Etat) soviétique. Sur 12 
membres du Bureau politique (sans compter 
donc Brejnev), trois seulement cumulent cette 
fonction avec celle de secrétaire du C.C. Ce 
sont les trois hommes les plus puissants du parti 
(après Brejnev) : Souslov, Kirilenko et Tcher-
nienko. Quand on procède à la même analyse 
parmi les neuf membres-suppléants du Bureau 
politique, on constate qu'il n'y en a qu'un seul  

qui soit en même temps secrétaire du Comité 
central. C'est précisément Boris Ponomarev. Il 
est, par conséquent, à la source même du pouvoir 
en Union soviétique, plus au fait des affaires 
du parti qu'un membre à part entière du Bureau 
politique qui serait, par ailleurs, chargé d'un 
secteur non-politique (agriculture, syndicats). 

2) Dans le mouvement communiste inter-
national. — Ponomarev est officiellement chef 
de la section internationale du P.C.U.S. (ce que 
Jean Kanapa était avant sa mort ou ce qu'est 
actuellement Maxime Gremetz pour le P.C.F.). 
Traduit en termes clairs, Ponomarev est respon-
sable au Kremlin de l'ensemble du mouvement 
communiste international. Il exerce en fait la 
fonction attribuée à l'époque de l'Internationale 
communiste au secrétaire général (ce que fut 
Georges Dimitrov de 1935 à 1943) ou au pré-
sident de l'Internationale (ce que fut G. Zi-
noviev de 1919 à 1926). Ponomarev s'occupe du 
mouvement communiste international depuis 
déjà plus de quarante ans. En fait, comme 
Brejnev, Kossyguine, Souslov et beaucoup d'au-
tres hauts dirigeants, Ponomarev se vit mettre 
le pied à l'étrier à l'époque de la grande purge, 
commencée en 1936. Les places devenant vacan-
tes partout à la suite de la liquidation en masse 
des communistes, l'occasion s'offrit aux cadres 
jeunes et jusque-là obscurs d'accéder à la hié-
rarchie communiste. Tel fut le cas de Pono-
marev : dès 1937, il fut attaché à Georges 
Dimitrov dans l'Internationale communiste et, 
depuis lors, il n'a plus cessé de s'occuper des 
affaires du mouvement communiste à l'échelle 
mondiale. C'est dire qu'il connaît personnelle-
ment la totalité des chefs des P.C. du monde 
entier, et même qu'il doit bien connaître leurs 
dossiers, tenus à jour au Kremlin (y compris 
donc celui de Georges Marchais). 

3) Dans le mouvement communiste en 
France. — Il y a déjà trente ans que Ponomarev 
est en contact direct avec les dirigeants du 
P.C.F. Il y a déjà près d'un quart de siècle 
qu'il assiste aux congrès du P.C.F. En effet, il 
s'est rendu pour la première fois au XIVe Con-
grès, tenu au Havre, en juillet 1956, année du 
« Rapport Khrouchtchev » et de la déstalini-
sation en U.R.S.S. Depuis lors, il a assisté aux 
congrès suivants : le XVe (juin 1959), le XVIP 
(mai 1964), le XVIII' (janvier 1967), le XIXe 
(février 1970), le XXIIP (cette année). Au dé. 
but, Ponomarev n'était pas chef de la délégation 
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soviétique ; ainsi, en 1956 et 1959, il accom-
pagnait M. Souslov, à l'époque chef de la sec-
tion internationale dans l'appareil du P.C. so-
viétique. Depuis, Ponomarev a gagné du galon 
au congrès de cette année, il était à la tête 
de la délégation soviétique. 

Bien entendu, aucun autre dirigeant com-
muniste étranger n'a assisté à un tel nombre de 
congrès du P.C.F. et sur une période aussi lon-
gue. Mais Ponomarev n'a pas seulement parti-
cipé aux congrès du P.C.F. ; il a souvent eu 
l'occasion de s'entretenir avec une grande partie 
de ses dirigeants. Si l'on prend l'intervalle de 
1972 à 1975 (donc avant le refroidissement des 
relations entre les deux partis), il est facile de 
constater que Ponomarev avait discuté non seu-
lement avec Georges Marchais, mais qu'il avait 
eu l'occasion de recevoir les dirigeants français 
suivants : Gaston Plissonnier (généralement deux 
fois par an), Etienne Fajon, René Piquet, Jean 
Kanapa, Roland Leroy, Paul Laurent. 

* * 

Mais Boris Ponomarev ne s'occupe pas seu-
lement du P.C.F., mouvement politique impor-
tant dans le pays et à l'échelle internationale. 
Il ne néglige pas non plus des partis frères de 
moindre importance politique dans leur pays 
respectif, ou sans aucune importance du tout. 
Dans le mouvement communiste international, 
chaque parti compte pour un, même s'il ne 
compte que pour quantité négligeable dans son 
propre pays. En mai, mois du congrès du P.C.F. 
et de la présence de Ponomarev à Paris, le 
Parti suisse du travail (communiste) avait délé-
gué à Moscou so nsecrétaire général, Armand 
Magnien, qui devait s'entretenir avec Ponoma-
rev et son adjoint, Zagladine. 

Ce même mois de mai, Ponomarev (cette 
fois accompagnant Souslov) s'est entretenu avec 
la délégation du Parti ouvrier norvégien (so-
cialiste). Car, la charge des relations de Moscou 
avec l'Internationale socialiste en général et 
avec ses sections nationales incombe aussi à Po-
nomarev. Le communiqué commun s'est féli-
cité des « effets positifs des contacts établis ces 
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dernières années entre les communistes et les 
sociaux-démocrates ». 

Quand il s'agit de faire disparaître les di-
vergences entre Moscou et un parti frère étran-
ger, c'est-à-dire préparer les voies de la norma-
lisation, Ponomarev et son équipe ne ménagent 
pas leurs efforts, qui donnent souvent des ré-
sultats positifs, aux yeux de Moscou. A cet 
égard, il suffit de voir l'attitude à l'heure ac-
tuelle de deux partis communistes, récemment 
à la pointe de l'eurocommunisme : les Espagnols 
et les Japonais. 

De tous les partis « eurocommunistes », 
celui d'Espagne et son secrétaire général San-
tiago Carillo en particulier étaient une cible 
favorite pour Moscou. Or, depuis plusieurs mois, 
ces attaques ont cessé, et, après une période de 
silence sur le P.C.E., des informations sont pu-
bliées maintenant sur l'activité de ce P.C. Tan-
tôt au sujet d'un plénum de son Comité central, 
tantôt sur sa condamnation du terrorisme, etc. 

Un cas plus manifeste encore est celui du 
P.C. japonais : les relations avec le P.C. soviéti-
que étaient suspendues depuis 1963. Or, à la 
suite d'une rencontre des deux partis, en avril 
dernier, à Moscou, la décision fut prise — et en 
partie déjà appliquées — de « normaliser » les 
relations. 

Autrefois, la formule de rigueur pour les 
partis communistes était : « la fidélité incondi-
tionnelle à l'égard de l'U.R.S.S. est la pierre 
de touche de l'internationalisme prolétarien ». 
Aujourd'hui, la variante suivante paraît de ri-
gueur à Moscou : « L'attitude (négative) à 
l'égard de la Chine communiste est la pierre 
de touche de l'internationalisme pro-soviétique ». 
Vue sous cet angle, les Soviétiques n'ont qu'à se 
féliciter de l'attitude de deux partis « euro-
communistes » qui, autrefois, ruaient dans les 
brancards. Le P.C. japonais a déjà condamné 
plusieurs fois la politique chinoise en Extrême-
Orient, spécialement dans le Sud-Est asiatique, 
ce que la presse soviétique n'a pas manqué de 
répercuter dans sa propagande. Quant au P.C. 
espagnol, la Pravda (du 29 mai) a reproduit 
en bonne place, sous le titre « Interview de 
Heng Samrin », les propos tenus par le « prési-
dent » du Kampuchéa, dans l'organe officiel du 
P.C. espagnol (Mundo Obrero), avec cette in-
formation de choc au départ : la « révolution 
culturelle » dans notre pays nous a coûté plus 
de deux millions de vies humaines... 

Il est vrai qu'après cette information en ve-
nait une autre qui avait pour titre : « Interven-
tion de Georges Marchais ». Il s'agissait des 
extraits de son discours prononcé à Toulouse 
sur les malheurs qui se sont abattus sur la 
France depuis la naissance du Marché commun. 
Ainsi, l' « eurocommunisme » se porte bien..., 
mais dans les colonnes de la Pravda et dans le 
sens voulu par Moscou. 

BRANKO LAZITCH. 
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L'Italie après es élections 
IL est possible de tirer des conclusions des 

élections italiennes dès aujourd'hui. Je donne 
cette précision car j'écris cet article le mardi 
5 juin, quelques heures après la proclamation 
officielle des résultats. 

LES RÉSULTATS 
Il est d'abord nécessaire de parler chiffres. 

Le Parti communiste a subi une défaite, c'est-
à-dire qu'il a perdu ce qu'il avait gagné en 1976. 
Ses dirigeants s'attendaient à une perte de l'or-
dre de 2 à 3 %. Elle est presque de 4 et elle 
est générale. C'est bien loin d'être une déroute, 
mais cela ne permet plus au Parti communis-
te de réclamer avec insistance sa participation 
au gouvernement. Sur ce point, l'Italie a dit 
non, et, sous cet angle-là, le refus de l'Italie 
rejoint le refus de la France en 1978. Il y a là 
de quoi faire réfléchir ceux qui croient que la 
marche vers la gauche et l'extrême-gauche, 
dans le soi-disant sens de l'histoire, ne peut 
être endiguée. 

Tout le monde s'attendait à une avance de 
la démocratie-chrétienne. Elle ne s'est pas 
produite. Cela signifie que le Parti ne peut pas 
retrouver sa force d'autrefois, et cette stagna-
tion est le résultat non seulement de l'usure, 
mais des erreurs multiples commises par la 
démocratie-chrétienne dans des domaines es-
sentiels de la vie nationale. La défaite commu-
niste ne saurait en rien signifier une victoire 
de la démocratie-chrétienne. L'écart qui s'est 
creusé entre les deux partis n'a pas vraiment 
de signification pour les démocrates-chrétiens. 
Il sert simplement à souligner que l'Italie ne 
veut pas que les communistes entrent au gou-
vernement, et c'est donc un désaveu de ceux 
des démocrates-chrétiens (et d'autres partis) 
qui se résignaient, sans oser le dire tout haut, 
à un partage du pouvoir avec les communis-
tes italiens. 

Le Parti socialiste italien, malgré des 
moyens financiers exceptionnels, et les efforts 
de propagande souvent démagogiques et inco-
hérents de sa direction, et notamment de son 
secrétaire général Cracxi, n'a pu obtenir 10 % 
des suffrages. Il ne s'est donc pas relevé de sa 
défaite de 1976, et il est confiné dans un rôle 
marginal. 

En somme, aucun des trois partis qui ont 
joué un rôle dominant dans la politique ita-
lienne depuis 1945 n'a lieu de pavoiser. Le 
pays est visiblement las de la manière dont 
ils se comportent. 

Les partis du centre laïque (républicain, 
social-démocrate, libéraux) ont, au contraire, 
plus ou moins nettement progressé. Cette pro-
gression confirme la remarque précédente, et 
nous en tirerons la leçon un peu plus loin. 

L'extrême-droite est une autre perdante. 

On s'aperçoit aujourd'hui que la scission 
M.S.I.-Droite nationale l'a certes affaiblie, mais 
surtout que ceux qui ont voulu la scission (la 
Droite nationale) ont fait une lourde erreur. 
Si la scission n'avait pas eu lieu, il est probable 
que, dans l'atmosphère actuelle de l'Italie, 
l'extrême-droite aurait pu espérer recueillir 7 
à 8 % des voix. Bien loin qu'il en soit ainsi, la 
coupure de ses forces en deux a eu comme 
conséquence d'écarter du Parlement quelques-
uns de ses représentants les plus capables. 

La progression la plus spectaculaire enfin 
a été celle du Parti radical. Il triple ses voix, 
et au lieu d'être un parti dont la représentation 
est infime et d'apparence occidentale, il de-
vient un élément constitutif du jeu politique 
italien, et l'on verra que ce n'est pas sans si-
gnification pour l'avenir. 

LES LEÇONS DU SCRUTIN 

Il est dores et déjà possible d'en tirer 
trois d'une extrême importance, et qui démon-
trent que les commentateurs qui disent que 
rien n'est changé en Italie se trompent. Rien 
n'est changé dans certaines apparences, mais 
il n'est pas sûr que des changements ne mûris-
sent pas dans les profondeurs. 

L'une des caractéristiques les plus impor-
tantes de ce scrutin, c'est qu'il a représenté 
un vote contre les partis. On peut en adminis-
trer une preuve presque mathématique. Il y a 
eu 3,5 % d'abstentionnistes de plus, phénomè-
ne très significatif en Italie. Le parti radical, 
avec ses 3,5 %, représente un refus de tout le 
système des partis, et même de toutes les idéo-
logies qui s'y expriment. Un refus global, élé-
mentaire peut-être, mais viscéral. Il est évident 
aussi, que pour des raisons très différentes, 
mais peu importe, les 6 % du Mouvement So-
cial Italien représentent un refus non moins 
total du régime. Cela fait donc 13 % d'Italiens 
qui ont montré, par leur attitude, que ce régi-
me ne répondait pas à leurs souhaits. On peut 
d'ailleurs ajouter que, quels que soient les 
mobiles très différents qui les animent, l'ex-
trême-gauche radicale et l'extrême-droite, uni-
ront leurs efforts pour rendre la vie parlemen-
taire aussi agitée que possible. Les radicaux 
en particulier sont des maîtres du genre. 

Ce n'est pas tout. Bien d'autres Italiens 
sont fatigués de ce régime d'impuissance, où 
malgré leur force les deux principaux partis 
(70 % de l'électorat) sont incapables d'appor-
ter les solutions nécessaires. Leur état d'esprit 
n'est pas celui des précédents. Ils sont plus 
modérés ou plus raisonnables, comme on 
voudra. Ils n'ont pas rejoint les extrêmes, mais 
ils ont voulu donner une leçon tant aux com-
munistes qu'aux démocrates-chrétiens, et sur-
tout aux socialistes, en renforçant les trois 
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partis du centre : libéraux, républicains (mal-
gré la mort de La Malfa), sociaux démocrates, 
(malgré l'affaire Tanassi). Leur représenta-
tion a sensiblement augmenté, et l'on peut dire 
que cette augmentation est une forme plus at-
ténuée, mais non moins certaine, du refus du 
régime tel qu'il fonctionne actuellement. Il est 
encore trop tôt pour savoir jusqu'où pourra 
aller cette désaffection. 

Le second fait significatif, c'est que, mal-
gré les terroristes, jamais des élections ne se 
sont déroulées plus tranquillement depuis 
trente ans. On pouvait redouter que les terro-
ristes ne passent de 500 à 10.000, et un jour à 
100.000. Rien de pareil n'est apparu à l'occasion 
de cette campagne. On pourrait épiloguer lon-
guement tant sur les origines, la naissance et 
le déclin du terrorisme, à supposer qu'on puis-
se tout expliquer d'un mouvement de ce type. 
Les jeunes, un instant tentés par la lutte ar-
mée, semblent l'être moins. Ils dansent, dans 
une nouvelle « dolce vita », et beaucoup d'entre 
eux ont dit adieu à la politique. Pourquoi le 
parti armé qui aurait pu ravager l'Italie sem-
ble-t-il bloqué dans sa création et son dévelop-
pement ? 

Le refus du terrorisme par le Parti com-
muniste, et une certaine répression plus mé-
thodique bien que très insuffisante, ont cer-
tainement joué un rôle. Mais l'explication de 
fond reste à trouver, et il faudra voir si, dans 
les mois qui vont suivre, ce déclin se poursui-
vra, ou si d'autres motifs viendront relancer 
un mouvement qui semble comme hésiter dans 
l'ensemble du pays. L'Italie reste avec ses 500 
terroristes. Et le phénomène, pour le moment, 
s'arrête là. Les élections ont contribué à le 
montrer. 

Malgré cela, la situation parlementaire de-
meure bloquée. Toutes les hypothèses sont pos-
sibles. Il est possible que finalement la proro-
gation du cabinet actuel apparaisse comme la 
seule issue, dans un premier temps, jusqu'au 
congrès de la Démocratie-chrétienne en no-
vembre prochain. Peu importe d'ailleurs. C'est 
moins le cabinet qu'il faut changer que les 
moeurs et le système tel qu'il fonctionne au-
jourd'hui. Faute de quoi les difficultés demeu-
reront. Jusques à quand, malgré l'incroyable 
faculté d'assimilation et d'adaptation de l'Ita-
lie ? 

Georges ALBERTINI. 

Virage à droite au Royaume-Uni 
A leur manière, les Britanniques ont fait, 

le 3 mai, comme les Français en mars 1978, 
un choix de société. Je dis « à leur manière », 
car l'électeur moyen britannique, moins « in-
tellectuel » que son homologue français, ne 
s'exprimerait pas en ces termes. Il dirait plu-
tôt qu'il en a assez des grèves, de la puissance 
excessive des trade unions et du déclin relatif 
du Royaume-Uni, ces phénomènes étant de tou-
te évidence liés ensemble. 

La convention veut que les Britanniques 
aient tendance à voter contre plutôt que pour 
un parti. Dans son ensemble, le peuple, dégoû-
té par les excès de grévistes pendant un hiver 
exceptionellement dur, a voté contre le gouver-
nement travailliste parce qu'il savait, ou devi-
nait, la fâcheuse dépendance de ce parti à 
l'égard des grands syndicats dont il reçoit des 
subventions et dont il subit l'influence politi-
que. Ce faisant, il a opté pour le conservatisme 
nettement radical de Mme Margaret Thatcher. 

La majorité absolue de 43 sièges rempor-
tée par les Conservateurs est amplement suf-
fisante pour l'exécution de leur programme 
législatif, et d'autant plus étonnante que, pen-
dant toute la campagne électorale, les sonda-
ges d'opinion indiquaient que la popularité 
du Premier ministre, M. James Callaghan, dé-
passait facilement la cote de Mme Thatcher. 
Il est vrai que, comme cette dernière l'avait 
fait valoir en refusant le défi d'une confronta-
tion avec M. Callaghan à la télévision, le sys- 

tème politique britannique n'est pas, au con-
traire du système américain, un régime prési-
dentiel. 

* * 
Il convient d'éviter les analyses trop sim-

plistes. Malgré son nom, le Royaume-Uni est 
devenu un pays désuni. Il y a 58 ans, le philo-
sophe Ortega y Gasset pouvait dire de son 
pays, dans l'Espagne invertébrée, que le pro-
blème de l'unité nationale ne se posait pas 
pendant la période de son expansion impéria-
le : alors que, une fois l'empire perdu, les Ca-
talans et les Basques redécouvraient leur iden-
tité ethnique. La même vérité s'applique à la 
Grande-Bretagne. L'empire perdu, les Ecos-
sais et les Gallois s'interrogent sur les avan-
tages de la supranationalité, sans parler des 
Irlandais qui, eux, n'avaient jamais perdu leur 
nationalisme, lequel se manifeste aujourd'hui 
même par l'action violente de l'Armée républi-
caine irlandaise (I.R.A.) dans la province de 
l'Ulster. 

Or, la désunion du Royaume-Uni dépasse 
désormais le cadre des seules ethnies, car de-
puis une quinzaine d'années les divisions idéo-
logiques deviennent de plus en plus importan-
tantes. Le bon fonctionnement du système po-
litique britannique repose, ou plutôt reposait, 
sur une forte dose de consensus. Grosso modo, 
les Conservateurs au pouvoir, héritant de 
l'état-providence (welfare state) du gouverne-
ment Attlee (1945-51), se gardaient bien d'y tou- 
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cher. A quelques exceptions près (notamment 
l'industrie sidérurgique, nationalisée par le La-
bour, dénationalisée par le gouvernement 
Macmillan, renationalisée enfin par le gouver-
nement Wilson), les Conservateurs acceptaient, 
à chaque tour, les mesures socialisantes de 
leurs prédécesseurs. 

Ce consensus n'existe plus depuis l'avène-
ment de M. Edward Heath en 1970, bien décidé 
à rétablir la prédominance du secteur privé et 
surtout d'abolir la situation privilégiée des 
trade unions, qui les plaçait au-dessus de la 
loi. Comme on le sait, sa tentative a échoué 
sur les deux plans : obligé de retourner au so-
cialisme gradualiste des Travaillistes, il s'est 
heurté par la suite à la puissance écrasante 
des syndicats. 

Le gouvernement de Harold Wilson (1974-
76) a consolidé et étendu davantage encore, 
les privilèges des trade unions, en donnant au 
« closed shop » (appartenance obligatoire au 
syndicat approprié) la force de la loi et en con-
firmant que, pour ce qui est des trade unions, 
les contrats n'ont qu'une valeur facultative, 
c'est-à-dire non-existante. 

Dans son programme électoral, Mme 
Thatcher a proposé non pas un retour à la lé-
gislation avortée de M. Heath, mais certaines 
mesures destinées à réduire l'abus des privi-
lèges des trade unions : compensation aux ou-
vriers limogés pour avoir refusé le « closed 
shop » ; illégalité du picketing secondaire (c'est-
à-dire, la présence en masse de piquets à l'en-
droit de grèves ne les concernant pas, pour 
intimider les non-grévistes ou les non-syndi-
qués) ; scrutins secrets et obligatoires en cas 
de la décision de faire ou ne pas faire la grève. 
L'ampleur de sa victoire électorale démontre 
qu'une forte proportion de syndicalistes a dû 
lui donner son appui, par dégoût sans doute 
devant le comportement de certains chefs de 
file dont l'action, l'hiver dernier, a disloqué la 
distribution des aliments, privé bon nombre 
de malades des soins auxquels ils avaient droit 
et de cadavres de l'enterrement traditionnel, 
sans parler des poubelles pleines et des rues 
sales. 

*** 

Dans ce contexte, une question intéressan-
te se pose : pourquoi les chefs de certains 
syndicats, en particulier du syndicat des trans-
ports (Transport and General Workers'Union) 
et des services publics (National Union of Pu-
blic Employees) ont-ils infligé au gouverne-
ment Callaghan le problème supplémentaire 
de ces grèves, dont ils ne pouvaient pas igno-
rer qu'elles provoqueraient presque inévitable-
ment sa chute ? 

La question est angoissante et la réponse 
est paradoxale. En mi-décembre, le TUC (C.G. 
T. britannique) aurait assuré à M. Callaghan, 
d'après des sources dignes de foi, qu'il pouvait 
compter sur la paix industrielle pendant l'hi- 

ver. Deux semaines plus tard se déclenchait la 
grève des routiers. Hypocrisie ? Mensonge ? 
Pas nécessairement. De toute évidence, le chef 
du syndicat des transports, M. Moss Evans, 
ignorait qu'une grève se préparait. Pris au dé-
pourvu par une série de grèves dans diverses 
régions, à l'évidence bien orchestrée, il a dé-
claré une grève générale officielle. 

On s'est vite aperçu, toutefois, que le véri-
table chef de file des grévistes n'était autre que 
M. Alex Kitson, un des chefs du Parti Commu-
niste. Ce même M. Kitson avait déclaré à Mos-
cou, l'année dernière, que le système sovié-
tique était infiniment supérieur au système 
britannique. Il en fut de même, mutatis mu-
tandis, dans le cas de la grève des services 
publics. 

En fait, il n'est plus permis d'en douter, le 
Parti communiste a été à l'origine des grèves, 
qu'il a déclenchées dans le but très précis de 
renverser le gouvernement Callaghan. Cette 
décision, prise à froid, marquait la désillusion 
du parti, ainsi que des marxistes non-commu-
nistes au sein du Labour, devant l'acceptation 
par le gouvernement des conditions formulées 
par le Fonds monétaire international en contre-
partie des crédits octroyés, c'est-à-dire, la ges-
tion « conservatrice » de l'économie et l'aban-
don des projets de loi « socialistes ». De sur-
croît, en provoquant la chute de M. Callaghan, 
les marxistes calculaient qu"une fois dans l'op-
position, le parti travailliste passerait davan-
tage encore sous leur contrôle. 

A ces raisons ou calculs s'ajoute sans dou-
te une autre considération. En 1974, les trade 
unions ont cassé le gouvernement Heath. En 
1980 ou 1981, ce serait le tour de Mme That-
cher ; et le cas échéant, ce serait la fin du Con-
servatisme, et même sans doute de la société 
libérale. 

Il serait inutile de s'aventurer plus loin 
dans la spéculation. Le nouveau premier mi-
nistre britannique a des qualités évidentes 
d'intelligence et de courage. Elle en aura be-
soin, non seulement devant le défi marxiste-
léniniste, mais aussi devant les divisions du 
Royaume-Uni. Le système électoral de la 
Grande-Bretagne, relativement primitif (un 
tour, majorité simple) lui a donné une bonne 
victoire parlementaire, avec une majorité d'en-
viron 2 millions de voix par rapport aux 
Travaillistes. Mais le pourcentage total des 
voies conservatrices, soit 43 %, est minori-
taire pour le pays dans son ensemble. De plus, 
l'Angleterre méridionale et conservatrice lui a 
donné ses suffrages, mais l'Angleterre nordis-
te du chômage a été nettement moins enthou-
siaste, alors que l'Ecosse a donné son appui 
au Travaillisme. On mesure toute l'ampleur 
de la tâche de régénération nationale que s'est 
donnée Mme Thatcher. 

Brian CROZIER. 
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Grèce : le PASOK définit son organisation 
et sa politique 

A en juger d'après les documents publiés en 
mars, la cinquième session (23-25 février 

1979 du Comité central du PASOK, ce parti 
socialiste « qui n'est ni social-démocrate ni 
marxiste, mais qui n'est pas non plus dogma-
tiquement communiste » (c'est la définition 
qu'il donne de lui-même) a revêtu une im-
portance particulière parce qu'elle a clarifié 
sur plusieurs points le caractère, les buts, la 
stratégie de ce parti, le plus fort des partis 
d'opposition depuis les élections de novem-
bre 1977. 

1. Le PASOK est-il un parti marxiste ou 
non ? La résolution du C.C. répond : « Pour 
le PASOK, le marxisme et la dialectique sont 
la méthode pour l'analyse concrète de la réa-
lité changeante , grecque et mondiale. Nous 
acceptons le marxisme et nous nous référons 
constamment à lui, tout en croyant à son dé-
veloppement dynamique, à son renouvelle-
ment critique et à son enrichissement ». 

Cette conception du marxisme « exclut 
son ossification dogmatique » laquelle part 
d'interprétations étroites, d'applications méca-
niques, « fausse l'essence du marxisme en lui 
donnant un caractère métaphysique ». 

La réponse est tout à fait claire. Le 
PASOK est vraiment un parti marxiste. Il 
diffère du P.C. extérieur par le fait qu'il veut 
un marxisme plus souple, plus adapté aux 
données modernes. Mais il ne reste plus au-
cun doute que la théorie marxiste est la base 
et l'essence de l'idéologie du Pasok. 

2. Conséquent avec son idéologie marxis-
te, le PASOK, déclare dans la résolution de 
son C.C. qu'il est partisan sans aucune réser-
ve de la lutte des classes et fixe comme but 
de préparer systématiquement cette lutte en 
Grèce afin de la déclencher au moment pro-
pice sous la forme la plus violente. Ce mo-
ment viendra après l'incorporation de la Grè-
ce au Marché Commun et après l'amélioration 
de l'organisation de base du PASOK, sa 
« massification» et son installation (idéolo-
gique et d'organisation) dans les usines et 
les villages. Naturellement dans cette lutte 
les communistes et tout d'abord le P.C. exté-
rieur (dogmatique) seront ses alliés naturels. 

3. Le PASOK adopte aussi les principes 
d'organisation des Partis communistes. Selon 
la résolution du C.C., « il y aura une seule 
direction politique centrale et une ligne poli-
tique unique fixées après l'expression des dif-
férentes opinions des organisations de base ». 
Dans la même résolution le C.C. souligne que 
les députés du parti doivent se soumettre à  

une discipline sévère et se conformer tou-
jours, sur tous les sujets, aux directives « de 
la direction politique centrale » (non parle-
mentaire) et agir surtout au dehors du parle-
ment en participant aux luttes des masses 
ouvrières, paysannes, estudiantines, etc... Se-
lon les directives du C.C., le député du 
PASOK perd toute initiative et toute person-
nalité et devient un simple matricule soumis 
au « centre politique ». Le C.C. souligne aussi 
qu'il est interdit aux députés du PASOK de 
maintenir ou de s'efforcer d'acquérir « une 
clientèle personnelle », comme le font leurs 
confrères des partis bourgeois. 

4. Le C.C. proclame aussi la nécessité 
d'une uniformité monolithique dans les rangs 
du parti et à tous les échelons. Il interdit la 
formation de fractions, la discussion et les 
conflits à l'intérieur des organisation locales, 
l'expression des influences personnelles, la 
manifestation de l'existence des « facteurs 
personnels », etc. 

5. Le C.C. souligne aussi que la lutte au 
Parlement doit être combinée avec « l'inter-
vention populaire » et définit comme objectif 
principal la massification des syndicats, cor-
porations, etc., et ensuite, l'utilisation de cet-
te massification dans l'action. La perspective 
du C.C. est qu' « il y aura une tension perma-
nente dans le mouvement syndical avec des 
mobilisations permanentes. Et ce mouvement, 
nous devons le politiser ». 

6. Ainsi, le PASOK est un parti marxiste, 
un parti de lutte des classes. Son organisation 
est analogue à celle des P.C. et sa stratégie con-
siste à imposer « le changement » par une 
« intervention populaire » ( = lutte non parle-
mentaire). Quel « changement » ? La politique 
que le PASOK désire imposer en Grèce n'est 
pas très clairement définie. Mais nous savons 
déjà qu'il est : 

a) contre la participation du pays au 
Marché Commun ; 

b) contre toute relation avec l'O.T.A.N. ; 

c) pour la fermeture immédiate et totale 
des bases américaines et pour l'interdiction 
aux flottes occidentales de pénétrer dans les 
eaux grecques ; 

d) pour les relations les plus étroites pos-
sible avec « les pays anti-impérialistes » et 
surtout avec la Libye, la Syrie, l'Irak, l'Alba-
nie, Malte, etc... et même avec Amin Dada 
avant sa chute ! 

e) pour une politique d'extrême dureté 
face à la Turquie (en réalité pour une guerre 
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entre la Grèce et la Turquie puisque ses exi-
gences dans ce domaine auraient nécessai-
rement ce résultat) ; 

f) pour le plus étroit rapprochement avec 
l'U.R.S.S. et les pays de l'Europe communis-
te , 

g) pour purger l'Etat des gens de droite, 
notamment les forces armées, la police, la 
gendarmerie, l'éducation et l'appareil étati-
que; 

h) pour la « socialisation » de l'écono-
mie. 

7. Enfin, le C.C. a pris certaines mesures 
d'organisation. La direction du parti, au nom 
du C.C., appartient au « Bureau exécutif » : 
« il n'existe pas d'autre centre pour la direc-
tion politique du parti ». Un Conseil de coor-
dination relie le bureau aux organisations 
locales et professionelles, ainsi qu'un secréta-
riat de coordination pour le contrôle de l'exé-
cution des résolutions et des directives du 
Bureau exécutif. 

Le PASOK a repris les mêmes thèses lors 
de la conférence socialiste méditerranéenne, 
réunie sur son initiative en mai, à Athènes. 
(Amin était invité comme observateur, puis-
que, selon le chef du PASOK, A. Papandreou, 
il « jouait un rôle important sur l'échiquier  

anti-impérialiste », mais il n'a pas pu y parti-
ciper puisque, entre le temps il avait perdu 
le pouvoir). 

A cette Conférence le PASOK a affirmé 
encore une fois son caractère marxiste et a 
ajouté une nouvelle thèse à son idéologie. Il 
s'agit de « la lutte contre les éléments cultu-
rels étrangers aux Grecs », ce qui signifie les 
éléments occidentaux (Américains et surtout 
Européens). 

Ainsi son caractère social-nationaliste 
s'accentue, son anti-occidentalisme se renfor-
ce. 

Cette politique n'exerce aucune attraction 
même sur les pays communistes voisins à la 
Grèce (Albanie, Roumanie et surtout Yougo-
slavie) qui préfèrent la Grèce membre de 
l'O.T.A.N. pour des raisons bien compréhensi-
bles. Ainsi, ce sont les représentants yougo-
slaves qui pendant la conférence s'opposè-
rent à deux propositions du PASOK et les 
firent rejeter. La première concernait l'élabo-
ration d'une « Charte Méditerranéenne », une 
sorte de déclaration idéologique nationale-
socialiste, anti-américaine et anti-occidentale. 
La deuxième, la transformation de la Confé-
rence en institution permanente. 

G. GEORGALAS. 

Le soutien du P.C.F. à la révolution réactionnaire 
d'Iran 

LES commentaires des communistes fran- 
çais sur les événements d'Iran ont d'abord 

brillé par leur absence. L'insurrection a écla-
té au printemps de 1978, et, dès juillet, il 
était devenu évident que les autorités étaient 
incapables de la maitriser. Or, c'est le 8 sep-
tembre seulement que le Bureau politique du 
P.C.F., qui se doit d'avoir des idées sur tout, 
et qui de plus ne doit pas laisser militants et 
sympathisants se faire une idée eux-mêmes 
sur ce qui se passe, a formulé une opinion, 
« défini une position ». Circonspection éviden-
te qui est à rapprocher, car elle est copiée sur 
elle, de la prudence dont ont fait preuve dans 
le même temps envers le Chah les Etats socia-
listes et aussi le Toudeh, le Parti communiste 
iranien : les communistes de tous les pays, y 
compris ceux d'Iran, ne se sont engagés dans 
l'affaire qu'à partir du moment où la décom-
position du régime impérial iranien apparut 
sans remède. 

** 
« Le Bureau politique du P.C.F. réaffirme 

sa solidarité aux forces démocratiques et pa-
triotiques iraniennes. 

« Le P.C.F. estime indispensable qu'une 
manifestation de masse permette aux travail-
leurs, aux démocrates, aux défenseurs des 
droits de l'homme d'exprimer cette indigna-
tion et cette solidarité » (l'Humanité, 9 sep-
tembre 1978). 

La manifestation le 12 septembre mobilisa 
environ 15 000 personnes. Marchais et Séguy 
marchaient en tête. Le service d'ordre com-
muniste montra des égards particuliers pour 
les participants iraniens émigrés, qui défilè-
rent sous un immense portrait de l'ayatollah 
Khomeiny, et stupéfièrent nombre de manifes-
tants d'extrême-gauche en se jetant à genoux 
place de la Bastille pour prier tournés vers 
l'Est. L'ambiguïté de la coalition hostile au 
Chah, baptisée par le P.C. « forces démocra-
tiques et patriotiques iraniennes », apparais-
sait concrètement : d'autant que le cortège 
des émigrés était précédé par un groupe d'une 
dizaine de femmes voilées. 

Certes, personne ne pouvait douter des 
intentions du P.C.F., ni ignorer à qui allait 
ses préférences. La veille de la manifestation, 
l'Humanité (11 septembre) avait publié une 
déclaration faite à « un des correspondants » 
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du journal, « dans une capitale européenne », 
par Eskandary, premier secrétaire du Tou-
deh. La discrétion de l'organe du P.C.F. s'ex-
plique facilement. Comme les communistes 
est-allemands le révélèrent une fois le Chah 
en exil, le Toudeh avait ses bureaux à Berlin-
Est. Mais la R.D.A. s'apprêtait à recevoir offi-
ciellement le souverain iranien (visite qui fut 
d'ailleurs annulée en dernière minute, du fait 
de Téhéran). La révélation eût été pour le 
moins inopportune. Le nom du correspondant 
de l'Humanité eût permis d'identifier la « ca-
pitale européenne ». Le P.C.F. prouvait ainsi 
que la « solidarité internationaliste » n'était 
pas un vain mot pour lui. Il couvrait par son 
silence la politique tortueuse des camarades 
allemands. Le 27 novembre, l'Humanité renou-
vellera cette pratique. Cette fois, le journaliste 
était nommé mais c'était un envoyé itinérant 
sans point d'attache géographique, dont le 
nom ne permettait donc pas de deviner le 
pays d'accueil d'Eskandary. 

**  
Les communistes ont une capacité sans 

pareille à adopter ou à feindre d'adopter, à 
« récupérer » comme on dit dans leur langage, 
n'importe quelle revendication, protestation 
ou mouvement contestant l'ordre établi et 
plus encore le pouvoir, à partir du moment 
où ils jugent que cette contestation est apte 
à mobiliser les masses. Ils ne craignent pas 
alors de faire leurs, ou de paraître le faire, 
les positions les plus réactionnaires. Le 15 mai 
1935 encore, il n'y avait à leurs yeux, et ils le 
disaient, rien de plus réactionnaire que le na-
tionalisme, voire le patriotisme, puisqu'ils dé-
nonçaient « le mensonge de la défense natio-
nale en régime capitaliste ». Huit jours plus 
tard, parce que Staline avait parlé, ils com-
mençaient une « récupération » des thèmes 
patriotiques (« l'armée républicaine », Val-
my, la Marseillaise, le drapeau tricolore, Jean-
ne d'Arc) qui devait progressivement monter 
jusqu'au délire chauvin..., en attendant de 
disparaître d'un seul coup au lendemain de 
la signature du pacte germano- soviétique, 
pour démasquer, inchangé derrière cette pa-
rade de cirque, le défaitisme révolutionnaire 
cher à Lénine. 

C'est ainsi — sans plus de sincérité, il 
faut lui rendre cette justice — que l'envoyée 
spéciale de l'Humanité à Téhéran, Dominique 
Bari, a des mois durant justifié le retour au 
port du voile par les femmes iraniennes, en 
reprenant à son compte l'argumentation aussi 
simpliste qu'opportuniste des communistes 
iraniens. 

Sans doute pourrait-on considérer comme 
une ruse de guerre... journalistique qu'elle se 
soit vêtue elle aussi à la manière chiite. 

« Enveloppée dans un « tchador » que, 
selon la tradition chiite, portent les femmes,  

prenant garde que mes cheveux ne dépassent 
pas, je rejoins le défilé des femmes » (l'Hu-
manité, 5 septembre 1978). 

Par contre, il ne s'agissait plus de ruser 
pour pouvoir se mêler à la foule, mais de 
convaincre les communistes français qu'ils 
pouvaient sans crainte appuyer un mouve-
ment de toute évidence réactionnaire puisque 
le retour à un passé moyenâgeux pouvait ser-
vir à ébranler un gouvernement capitaliste. 
(Tous les moyens sont bons). 

« Notre libéralisation politique passe par 
là » me dit une étudiante qui me déclare avoir 
repris le « tchador » en signe de protestation 
contre le régime »(l'Humanité, 5 septembre 
1978). 

Ou : 
« Nombre d'entre nous ont remis le 

« tchador » parce que c'est un symbole contre 
la dictature des Pahlavi » (l'Humanité-Diman-
che, 4 avril 1979). 

Huit mois plus tard, elle prétendra qu'elle 
« s'insurgeait » contre cette pratique. A vrai 
dire, on ne trouve aucune trace d'une telle 
« insurrection » dans ses nombreux articles 
avant avril 1979. 

* * * 
Prêt à prendre le voile de « l'opium du 

peuple » musulman, le P.C.F. n'hésite pas non 
plus à oublier l'aversion qu'il affiche pour la 
peine de mort (aversion au niveau de ses pu-
blications et déclarations, mais qui ne s'est 
jamais concrétisée sous forme de proposition 
de loi déposée par ses parlementaires). Les 
exécutions de partisans de l'ancien régime, 
que les moyens d'information occidentaux ne 
signalent même plus ces derniers temps tant 
leur répétition quotidienne est lassante malgré 
l'horreur qui s'y attache, ont permis aux porte-
plume du parti de se livrer à un bel exercice 
de dialectique. On se contentera de citer la 
présentation par l'Humanité-Dimanche du 11 
avril 1979 de la mort de M. Hoveyda, qui fut 
Premier ministre du Chah : 

« Hoveyda, c'est treize ans d'exercice du 
pouvoir en second après le souverain. Treize 
ans de commandement durant lesquels se 
sont pratiqués la répression, et le pillage éco-
nomique de l'Iran par une poignée de natio-
naux et quelques sociétés étrangères. Treize 
ans qui font qu'Hoveyda est tout le contraire 
d'une victime innocente ». 

Qu'est-ce donc que le contraire d'une vic- 
time innocente ? 

Le commentaire est accompagné d'une 
photo signée « A.P.P. » représentant un hom-
me les yeux bandés que l'on attache pour le 
fusiller. D'après le contexte, il s'agit d'une vic-
time de « Sa Majesté Pahlhavi »... et de sa 
police politique. Détail fâcheux : ce document 
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représenterait en réalité l'exécution d'un tra-
fiquant de drogue, il y a quelques années. 

Le 10 avril 1979, l'Humanité signalait dix 
exécutions sous le titre : « Massacreurs mas-
sacrés » suivi, en plus petits caractères de : 
« Procès sommaires de généraux et de poli-
ciers ». 

L'adjectif sommaire (remplacé parfois par 
hâtif) représente la seule concession des com-
munistes français à l'horreur que suscite la 
« justice expéditive » pratiquée en Iran, la 
seule critique qu'ils font à des maladroits qui 
gâchent le métier. 

« Le fond du problème ne peut en effa-
cer la forme », lit-on dans ce même article. 

Qu'est-ce que cela veut dire, sinon qu'il 
aurait fallu adapter la forme au fond, 
en montant une de ces sinistres comédies dont 
le souvenir restera dans l'histoire sous le nom 
infamant de « Procès de Moscou ». Autrement 
dit, il aurait fallu convaincre l'opinion inter-
nationale (ou au moins y semer le doute) de 
l'ignominie des accusés, grâce à leur propre 
contribution, afin de les déshonorer complè-
tement, de décourager ceux qui oseraient non 
les défendre, mais défendre l'idée même de 
justice et qui auraient l'air cependant d'excu-
ser les crimes (réels ou non) dont on leur 
fait grief. 

** 
Les communistes ont fait mieux, pour ai-

der les révolutionnaires iraniens, que de com-
menter de façon apaisante dans l'Humanité 
leurs exactions et leurs crimes. Ils envoyèrent 
sur place ce que Le Monde du 11 avril 1979 
appelait discrètement un « groupe de juris-
tes » pour qu'il fournisse des précisions sur 
la situation des détenus politiques en Iran. 

Les conditions de détention étaient « ac-
ceptables », « conformes aux normes de l'Or-
ganisation des Nations Unies » ; « les prisons 
iraniennes n'étaient pas surpeuplées », « les 
prisonniers étaient correctement nourris », et 
ainsi de suite. Les « juristes » affirmaient 
avoir pu visiter la prison de Qasr « et s'entre-
tenir sans contrôle avec au moins 250 prison-
niers ». « Un seul » s'était plaint d'avoir été 
malmené. La responsabilité des procès som-
maires était rejetée sur l'ayatollah Khomey-
ny. 

Le Monde n'a pas souligné, par une de ces 
notes de la rédaction si connues, le caractère 
tendancieux de ses affirmations. Un seul 
exemple : les « juristes » par la bouche de 
leur porte-parole, Nouri Albala, déclaraient : 

« 1329 personnes seulement sont détenues 
à la prison de Qasr ». Ce chiffre prend toute 
sa signification, et le « seulement » devient un 
chef-d'oeuvre de cynisme, quand on se sou- 
vient des 158 détenus politiques (cent cin- 
quante huit) qui se trouvaient, selon l'Huma- 

nité-Dimanche du 31 janvier 1979, dans cette 
même prison de Qasr (parfois orthographié 
Ghasr) à la fin de la monarchie persane. 

Le Monde n'a pas fait cette comparaison, 
ni précisé de quelle organisation étaient mem-
bres les juristes. Il s'agissait, selon l'Huma-
nité du 10 avril, de représentants de l'Asso-
ciation internationale des juristes démocra-
tes (A.I.J.D.), dont la réputation de courroie 
de transmission du Kremlin n'est plus à faire. 
La personnalité dirigeant le groupe était 
Nouri Albala, secrétaire général de l'A.F.A.S. 
P.I. (Association Française d'Amitié et de So-
lidarité avec le Peuple d'Iran), membre du 
P.C.F., collaborateur aux Cahiers du Commu-
nisme. 

* * * 

L'Humanité publiait le ler février 1979, 
sous le titre « Le chiisme et la lutte contre 
l'oppression » un article dont l'objet était de 
justifier, sans en dire la nature véritable ni 
les véritables objectifs, l'alliance de fait des 
communistes avec le mouvement des ayatollah 
et des mollahs. 

Il y était rappelé que le Chah traitait les 
prêtres chiites comme des animaux malpro-
pres, et tentait de discréditer le mouvement 
religieux de réactionnaire et d'obscurantiste. 
Les faits démentaient ce jugement en prou-
vant que « le mouvement religieux était une 
composante essentielle du vaste mouvement 
populaire national, antidictatorial et anti-
impérialiste ». 

Et d'expliquer que, la liberté de réunion 
et d'expression n'existant pas sous la dictatu-
re du Chah, « la mosquée [était] restée le seul 
lieu possible de rencontre et de discussion. 
Les prêches n'y [avaient] pas toujours un ca-
ractères exclusivement religieux. L'autorita-
risme du pouvoir, mais également le « moder-
nisme » sauvage imposé par le Chah qui ba-
fouait la culture nationale et livrait le pays 
au pillage des multinationales et à la corrup-
tion du régime y ont été souvent dénoncés ». 

L'explication est plausible. On a dit aussi 
qu'en Pologne l'Eglise avait bénéficié du ren-
fort des non conformistes qui, pour marquer 
leur volonté de ne pas être si l'on peut dire 
« digérés » par le régime communiste, assis-
taient à la messe même s'ils n'étaient pas des 
croyants. Les communistes du temps de Lé-
nine et de Staline avaient prévu cette forme 
de résistance : ils tentèrent d'abord d'anéan-
tir les Eglises, puis de les domestiquer pour 
les mettre au service du parti. Le Chah n'en 
avait pas fait autant, mais c'est que sa dicta-
ture était de type classique, non de type to-
talitaire. 

Cette explication n'a pas suffi au rédac-
teur de l'Humanité. Il a voulu que le chiisme 
en tant que tel ait le mérite d'avoir nourri la 
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résistance à l'oppression. A l'inverse des sun-
nites, dont les califes ont cumulé pouvoir re-
ligieux et pouvoir spirituel (comme en Arabie 
Séoudite), les chiites ont toujours refusé 
l'exercice du pouvoir temporel, écrit-il. 

« En Iran, le chiisme s'est toujours affir-
mé en tant que religion nationale. Lors de la 
conquête arabe au Vile siècle, les Iraniens se 
sont en masse convertis à l'Islam, mais, en 
opposition à l'occupant, ils ont choisi le parti 
d'Ali le persécuté. 

« Aux yeux des Iraniens, le chiisme porte 
en lui la résistance à l'agression étrangère et 
au pouvoir oppresseur : il est la religion des 
faibles, épris de justice, de liberté et d'indé-
pendance ». 

Bien entendu, tout n'est pas faux dans 
cette analyse, mais il est clair que le rédac-
teur cherche à suggérer une interprétation 
justificatrice : le chiisme, religion des faibles ; 
il est donc honorable de s'allier avec lui, de 
miser sur lui pour mener une action progres-
siste ! 

* * * 
Qu'on ne nous fasse pas dire que les com-

munistes aient pensé une minute qu'ils pou-
vaient s'en remettre aux chiites pour mener le 
peuple iranien vers plus de justice et de bien 
être. A peine la « contradiction » entre le mou-
vement religieux et le régime impérial avait-
elle donné le résultat substantiel que l'on sait,  

la chute de la monarchie (laquelle « apparait 
comme un revers de première ampleur des 
Américains », France Nouvelle, 19 février 
1979), qu'ils s'efforçaient de trouver dans le 
mouvement religieux des « contradictions » 
qui leur offriraient des possibilités d'interve-
nir : 

« « Le mouvement islamique » est com-
posite... Des hommes comme l'ayatollah Chu-
riat Madari ont une conception limitative de 
la démocratie (excluant les communistes) ; 
certains des organisateurs des grandes mani-
festations « Khomeinistes » ont manqué de 
tolérance à l'égard de la gauche politique ». 

Voilà désignée la deuxième charrette, la 
deuxième tranche du salami ! 

La « querelle des Ayatollah » a permis de 
trouver une autre « contradiction ». On lisait 
dans l'Humanité du 23 avril 1979 que : « l'aya-
tollah Taléghani, représentant le courant pro-
gressiste au sein du mouvement religieux ira-
nien [s'était] prononcé pour le maintien des 
activités communistes et l'octroi d'une large 
autonomie aux minorités ethniques », alors 
que l'ayatollah Khomeiny, de son côté « évo-
quaient la menace que les forces de gauche, 
« les fils de Satan », feraient courir à l'Iran ». 

Que de perspectives pour l'utilisation des 
contradictions ! 

Nicolas TANDLER. 

L'armée vietnamienne 
lili

E 30 avril 1975, les forces du Nord-Vietnam, 
aux ordres du général Giap, entrent à Saïgon. 

La République du Vietnam n'existe plus. Le 
territoire vietnamien tout entier, des frontières 
de la Chine à la pointe de Ca Mau, de la chaîne 
annamitique aux rivages de la mer de Chine, 
entre dans la mouvance de la République démo-
cratique du Vietnam. 

L'armée viet-minh, forgée au cours de tren-
te années de combats incessants, devient, désor-
mais, l'armée de la République démocratique. 
Elle hérite non seulement des matériels de l'ar-
mée du Sud-Vietnam, mais aussi de ceux qu'ont 
laissés les Américains. Ses ressources en hom-
mes sont puissamment accrues, puisqu'elle est 
maintenant l'armée d'un Etat de 48 millions 
d'habitants. 

* 

C'est là l'aboutissement d'une longue pé-
riode de luttes menées par les communistes de Ho 
Chi Minh contre les puissances occidentales (la 
France puis les Etats-Unis) avant d'en venir à 
une guerre de conquête contre le Sud-Vietnam. 

La guerre franco-vietnamienne commence 
en septembre 1945 pour se terminer en juillet 
1954 par la Conférence de Genève, après la  

chute, en mai 1954, du réduit de Dien Bien Phu, 
provoquée en grande partie par l'artillerie chi-
noise. 

Les Américains, ayant pris la relève de la 
France, la deuxième guerre du Vietnam s'ouvre 
à la fin de 1961. Elle ne s'achèvera qu'en 1972 
par le dégagement des forces des Etats-Unis. 

A la suite des Accords de Paris (janvier 
1973), Giap reconstitue son dispositif, renforcé 
avec l'aide des Soviétiques, et lance, en mars 
1975, une offensive générale contre le Sud-Viet-
nam et contre le Cambodge. La capitale cam-
bodgienne Phnom-Penh tombe le 17 avril. A 
Saïgon, le président Thieu s'efface le 21 avril 
et la capitale du Sud est occupée, neuf jours 
plus tard, par les forces du Nord. 

Le lei mai 1975, la « réunification » des 
deux Vietnam antagonistes est un fait accompli. 

LES FORCES MILITAIRES DU VIET-MINH 
Profitant du « vide » créé par le coup de 

force japonais du 9 mars 1945, Ho Chi Minh, 
vieux révolutionnaire formé aux disciplines de 
Moscou, s'est imposé comme chef incontesté 
d'un gouvernement populaire provisoire. Il pro-
clame à Hanoï une « République démocrati-
que » indépendante et recrute une armée. 
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En novembre 1946, celle-ci compte 95.000 
hommes (dont les deux-tiers seulement sont ar-
més) appuyée par des milices locales et des 
groupes d'autodéfense. En avril 1949, 60.000 
hommes de l'armée régulière sont, au Tonkin, 
organisés en régiments de 2.000 hommes, équipés 
d'un armement venu de Chine. L'entraînement 
à la guerre mobile y est activement poussé. 

En 1950, afin de se donner les moyens d'en-
treprendre contre les Français une manoeuvre 
offensive — offensive qui demeure son objectif 
essentiel — le « généralissime » Giap constitue, 
avec le concours assidu de Pékin, un corps de 
sept divisions (six d'infanterie à trois régiments 
et une d'armes lourdes) qui portent les numéros 
304, 308, 312, 316, 320, 351 et 325, bien connus 
des soldats français qui ont combattu en Indo-
chine à cette époque. 

C'est ce corps de bataille qui sera employé 
en 1950-1951 par le Viet-Minh contre les actions 
offensives livrées par le général de Lattre et le 
général Salan, et, en 1954, contre le point d'ap-
pui de Dien Bien Phu. 

A partir de 1965, la machine de guerre de 
Giap, largement approvisionnée et équipée en 
armes et en matériels qui lui viennent à la fois 
des Chinois et des Soviétiques, se révélera très 
efficace contre les troupes américaines, ainsi 
que contre l'armée sud-vietnamienne du pré-
sident Ngo Dinh Diem, puis de Nguyen Van 
Thieu. 

UNE ARMÉE « POPULAIRE » 
L'armée viet-minh est une « Armée du peu-

ple », construite selon les normes dictées par 
Staline et Mao Tsé-toung. Elle fait corps avec le 
peuple qu'elle aide. Elle s'appuie sur lui, tout 
en le contraignant à s'engager totalement dans 
la lutte. 

Dans son « Indochine rouge », publiée en 
1975, le général Salan cite cette phrase de Lé-
nine : « Quand la guerre ne peut être évitée, il 
faut déverser toutes les forces dans la guerre ». 

A la base de cet appareil militaire, formé 
de trois échelons, se trouvent les milices commu-
nales, les guérilleros et les troupes locales. 

La milice est l'organisation para-militaire de 
la grande masse de la population. Elle est une 
immense force de réserve où viendront puiser, en 
cas de besoin, les troupes régionales et les 
troupes régulières. Sa mission consiste à assurer 
la défense locale, à aménager les bases, à rem-
plir les tâches de l'arrière, à fournir la main-
d'oeuvre auxiliaire chargée de transporter les 
armes, les matériels, les ravitaillements jusque 
dans les zones mêmes des combats. 

En principe, tous les hommes de 18 à 45 
ans sont incorporés dans les milices. En temps 
ordinaire, ils vaquent à leurs occupations per-
sonnelles, chez eux, et sont requis le moment 
venu. 

Quant aux forces locales, elles sont formées 
de guérilleros qui ont reçu un certain entraîne- 

ment, simples villageois qui se transforment, 
lorsqu'il le faut, en combattants. Chaque ha-
meau doit mettre sur pied un groupe de gué-
rilleros et, chaque village, une section. 

LES TROUPES RÉGIONALES 
Les troupes régionales (ou provinciales) sont 

le deuxième échelon de la pyramide, l'échelon 
intermédiaire entre les troupes locales et les 
forces régulières. 

Leur rôle ? Libérer l'armée régulière de 
toutes les tâches territoriales et assurer éven-
tuellement les opérations de guérilla et la pro-
tection de leur territoire. Elles ont, en outre, la 
mission d'instruire et d'entraîner les troupes 
populaires, de préparer le champ de bataille au 
profit de l'armée et de lui fournir des renforts, 
si celle-ci a subi des pertes qu'il importe de 
combler immédiatement. 

L'armement est surtout fourni par des pri-
ses sur l'adversaire. 

Les forces dites « régulières » sont le som-
met de l'organisation militaire. Sous le com-
mandement du général Giap, elles ont été, vers 
la fin des trois guerres d'Indochine, l'outil de 
la contre-offensive générale qui a apporté la 
victoire aux combattants viet-minh. 

C'est à elles qu'il est demandé de détruire 
les postes de l'adversaire, d'anéantir ses grou-
pements d'intervention dans des combats de 
rencontre et, quand les circonstances sont pro-
pices, d'engager à fond la bataille contre les 
gros des troupes ennemies. 

En contrepartie, elles n'ont pas la charge 
de défendre les territoires « libérés ». Pour 
Giap : « Il n'est pas un seul point du terri-
toire qui vaille, pour être défendu, le sacrifice 
de forces régulières, aussi faibles soient-elles ». 

LE FACTEUR MORAL AU PREMIER PLAN 
Une des caractéristiques les plus remar-

quables de cette armée du Nord-Vietnam est 
l'interdépendance qui régit les rapports entre 
le politique et le militaire, à tous les échelons. 

« Le chef de groupe et le commissaire po-
litique sont les frères du simple soldat. Ils doi-
vent veiller à améliorer les conditions de sa 
vie, à recueillir ses moindres soucis et inquié-
tudes, ainsi qu'à tirer parti de ses initiatives, 
s'il en a ! » (Ho Chi Minh). 

A plusieurs reprises d'ailleurs, le chef de 
l'armée a souligné que le facteur moral revêtait 
une importance primordiale. 

« L'armée viet-minh (dit Giap), en tant 
qu'armée de libération, puise sa force dans 
l'exaltation des vertus militaires traditionnelles 
et du patriotisme vietnamien. Mais, armée révo- 
lutionnaire, elle tire d'une formation marxiste, 
poursuivie jusqu'au fanatisme, la foi qui l'anime 
et lui permet d'endurer sacrifices et privations ». 

En entrant dans l'armée, le jeune Vietna- 
mien, appelé pour un service de deux années, 
jure sur le drapeau national de graver les ser- 
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ments d'honneur dans son esprit et d'accomplir 
son devoir. 

Le dressage fait appel à l'héroïsme. « Il 
faut mobiliser à fond tous les camarades-combat-
tants et tous les camarades-cadres. Il faut éveiller 
en eux un esprit de lutte hardie, l'énergie, la 
bravoure poussées jusqu'à la témérité. Il faut 
pousser au paroxysme l'esprit d'agression, l'es-
prit combatif et le sentiment de haine envers 
l'ennemi ». 

L'éducation politique est la pièce maîtresse 
de l'instruction de la troupe et des cadres ; 
elle prime l'entraînement militaire. 

Ce sont les commissaires politiques qui di-
rigent, animent et contrôlent, à tous les éche-
lons, l'éducation politique. Ils sont également 
responsables de l'endoctrinement marxiste à l'in-
térieur des unités, jouant le rôle d'un « officier 
du moral » aux prérogatives très étendues. 

AGRESSIVITÉ 

Dans le domaine de l'entraînement tactique, 
on enseigne au soldat, conformément à la doc-
trine « morale », une agressivité de tous les 
instants. On lui apprend à se ruer sur l'adver-
saire pour l'anéantir, qu'il s'agisse d'embuscades, 
de combats de villages, d'attaques de postes iso-
lés ou de positions fortifiées. 

La pratique de la guérilla est en honneur 
dans toutes les formations militaires et para-
militaires, parmi les guérilleros, dans les troupes 
régionales et dans l'armée régulière. 

Le soldat viet-minh marche beaucoup et 
surtout de nuit. Il sait traverser les cours d'eau 
par des moyens improvisés ou par des ponts 
immergés à la mode russe et invisibles, ou tout 
simplement à la nage. Il est rompu aux techni-
ques de la progression en forêt et du camou-
flage. 

Ce n'est pas seulement en terrain varié que 
le commandement nord-vietnamien a perfec-
tionné le dressage collectif des unités de toutes 
armes. Depuis 1950, l'armée viet-minh a dis-
posé en permanence de camps d'instruction chi-
nois, situés dans les provinces limitrophes du 
Tonkin le Yunnan et le Kouang-Si. 

C'est, on le voit, grâce à l'assistance « fra-
ternelle » de la Chine communiste que le soldat 
de la République démocratique est devenu à 
cette époque un redoutable combattant. 

L'AIDE MILITAIRE CHINOISE 
L'aide de la République populaire de Chi-

ne au Vietnam du Nord, pendant la première 
guerre d'Indochine, fut surtout importante lors 
de la bataille de Dien Bien Phu. 

Jusque-là, la Chine s'était contentée de fai-
re office de base arrière, notamment au béné-
fice des unités viet-minh venant se réfugier au-
delà de la frontière. On estime à 40.000 le nom-
bre de combattants vietnamiens qui furent ainsi 
accueillis et réentraînés en Chine méridionale. 

En outre, Ho Chi Minh avait obtenu de Pékin 
l'envoi de conseillers et de spécialistes. 

C'est ainsi qu'en 1954, pendant l'affronte-
ment de Dien Bien Phu, un général chinois, 
nominé Lo Kwei-po, avait installé son poste de 
commandement au bord de la cuvette qui cernait 
les ouvrages de défense français. Venues par 
Lang Son ou par Lao Kay, de puissantes forma-
tions d'artillerie, d'artillerie lourde et antiaé-
rienne (celle-ci particulièrement utile pour con-
tre-battre l'aviation française, assurant l'appui de 
feu, le ravitaillement et le lancement des ren-
forts de parachutistes) prirent une part déci-
sive à la bataille. 

Les canons chinois étaient servis par des ar-
tilleurs chinois et ravitaillés en munitions par 
un demi-millier de camions chinois. 

Au cours des années suivantes, malgré l'ar-
rêt des hostilités, les fournitures d'armes et de 
matériels de guerre se poursuivirent sans discon-
tinuer. 

L'armée régulière de Giap put ainsi dispo-
ser de beaucoup d'engins d'infanterie : mi-
trailleuses, armes anti-chars, mortiers, canons 
sans recul, munitions et explosifs. Elle accepta 
le concours d'unités chinoises du génie, de 
D.C.A., de transport et même d'artillerie côtière. 
Plusieurs terrains d'aviation (six peut-être) ac-
cueillirent, en territoire chinois, les avions nord-
vietnamiens. 

En juillet 1955, à la suite de la Conférence 
de Genève, Ho Chi Minh se rend à Pékin pour 
signer, avec Mao Tsé-toung, un traité d'assis-
tance économique aux termes duquel la Chine 
populaire devient le partenaire n° 1 de la Ré-
publique démocratique du Vietnam. 

Outre des livraisons de riz, les Chinois pren-
nent à leur charge la restauration de l'infrastruc-
ture du Nord-Vietnam : routes, voies ferrées, 
ports maritimes, télécommunications, industries, 
qui sera réalisée par des ingénieurs et techni-
ciens chinois. 

En août 1969, une délégation nord-vietna-
mienne négocie à Pékin de nouveaux accords. 
A cette occasion, le gouvernement chinois expri-
me au gouvernement de Hanoï son soutien total. 
On exalte la solidarité des deux pays dans la 
lutte contre l'impérialisme américain. 

DE L'AMITIÉ A L'AFFRONTEMENT 

Hanoï mène à cette époque une politique 
de balance entre ses deux grands amis et alliés : 
les Chinois et les Soviétiques. 

L'aide chinoise, devenue, au fil des années, 
plus « économique », assure la survie des po-
pulations du Nord-Vietnam, tandis que l'aide 
soviétique, qui s'est affirmée de plus en plus 
d'ordre militaire, lui permet de maintenir et 
d'accroître de façon impressionnante ses moyens 
de combat. 

Hanoï, qui ne peut se passer ni de l'une 
ni de l'autre assistance, ne s'aventure pas à 
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prendre ouvertement parti et pratique une poli-
tique ambiguë. 

Le Premier ministre, Pham Van Dong, ne 
déclare-t-il pas, un certain ler septembre, à l'oc-
casion de la fête nationale : « La grande Ré-
publique populaire de Chine constitue notre 
arrière, la grande Union soviétique est cons-
tamment à nos côtés ! ». 

Mais Pékin voit d'un mauvais oeil l'accrois-
sement, excessif à son gré, des services que Mos-
cou rend à la République du Nord-Vietnam. Il 
ne tient pas à voir surgir, sur sa frontière méri-
dionale, un Etat fort qui pourrait le gêner dans 
sa politique d'expansion vers le Sud-Est asiati-
que. Allié des Soviets, le Vietnam serait un 
danger pour la Chine et, en cas de conflit, 
pourrait la prendre à revers. La flotte soviéti-
que du Pacifique ne trouverait-elle pas, sur les 
côtes de la péninsule indochinoise, des bases 
aéronavales ? 

C'est pourquoi Pékin n'a jamais, depuis 
1954, accordé au Viet-Minh un concours dé-
cisif. Son aide militaire est à peine le tiers de 
l'aide soviétique. Il n'est jamais intervenu dans 
la guerre contre les Américains. 

En 1975, après la chute de Saïgon et la 
prise de Phnom-Penh, la Chine décide de cesser 
toute aide militaire à la République démocra-
tique du Vietnam, sous le prétexte de la fin 
des hostilités. Et, le 3 juillet 1978, elle supprime 
son assistance économique et rappelle ses ex-
perts. 

*** 
Cette brouille n'est pas due à un renverse-

ment brusque des alliances, mais à une dété-
rioration progressive des rapports entre les deux 
pays communistes. Elle est le résultat des ran-
coeurs accumulées de part et d'autre depuis plu-
sieurs années. 

... A propos notamment de l'accueil réser-
vé par Pékin au président américain Nixon, en 
juillet 1971 ; ... de l'occupation par la Chine de 
l'archipel des Paracels, en mer de Chine, qui 
était jusque-là sous le contrôle des forces de 
Saïgon (juillet 1974) ; ... de la nationalisation du 
commerce au Vietnam, qui provoque, à partir 
de mars 1978, l'exode de 200.000 Chinois rési-
dant au Vietnam ; du renvoi d'un millier de 
techniciens chinois qui travaillaient en terri-
toire vietnamien (1978) ; de l'adhésion de la 
République démocratique du Vietnam au « Co-
mecon », le « Marché commun » du bloc de 
l'Est, en juin également ; ... de fréquents inci-
dents de frontière durant l'été 1978 ; ... de la 
signature à Moscou d'un Traité d'amitié et de 
coopération soviéto-vietnamien (3 novembre 
1978). 

Et, ce qui est plus grave encore, ce sont les 
visées, dont les dirigeants du Vietnam ne font 
pas mystère, d'étendre leur hégémonie sur les 
deux autres pays indochinois, Laos et Kampu-
chea (ex-Cambodge) . 

L'AIDE MILITAIRE DES SOVIÉTIQUES 

Elle a débuté petitement par des déclara-
tions d'intentions. 

Le 10 février 1965, à Hanoï, le président 
du Comité central du Parti des travailleurs du 
Vietnam, c'est-à-dire Ho Chi Minh, affirmait, en 
présence du président du Conseil des ministres 
de l'U.R.S.S., Kossyguine, son désir de coopéra-
tion : 

« Le peuple vietnamien soutient chaleu-
reusement le peuple de l'Union soviétique dans 
sa lutte pour la défense de la paix dans le monde. 
Il est pleinement déterminé à sauvegarder et à 
renforcer sans relâche l'amitié avec le fraternel 
peuple soviétique ». 

En réponse, la délégation soviétique souli-
gnait que la République du Vietnam, « avant-
poste du camp socialiste en Asie sud-orientale », 
jouait un rôle important dans cette lutte contre 
l'impérialisme américain. Elle contribuait à dé-
fendre la paix en Asie et dans le monde entier. 

Alors que la Chine avait tendance à se can-
tonner dans une attitude de collaboration pas-
sive, servant de base arrière et dispensatrice 
d'assistance économique, les Soviets accentuèrent 
leur aide militaire, augmentant sans cesse leurs 
fournitures de matériels et d'armes. 

En trois ans, par exemple, de 1964 à 1967, 
les forces régulières du Viet-Minh ont reçu : 
un million de fusils et d'armes portatives d'in-
fanterie, de fabrication soviétique ou tchèque ; 
6.000 pièces d'artillerie anti-aériennes ; des bat-
teries de missiles « SAM » contre avions ; des 
milliers d'armes lourdes (mortiers, lance-roquet-
tes) ; des missiles téléguidés ou auto-guidés 
(avec leurs servants), sans oublier une ou deux 
centaines de « Mig 17 et 21 », d'avions divers 
et même des navires de petit tonnage. 

Toutes ces cargaisons de matériel de guerre, 
expédiées d'Europe par la Sibérie, transitaient 
à travers le territoire chinois, avant d'être ache-
minées par voie maritime depuis Vladivostok. 
Ce trafic s'est poursuivi, méthodiquement, du-
rant plusieurs années. 

C'est ce qui explique qu'aujourd'hui les 
forces terrestres, aériennes et navales de la 
République démocratique du Vietnam soient 
équipées, à peu près totalement, d'armes d'ori-
gine soviétique. 

LES FORCES TERRESTRES 
DE LA R.D.V.N. EN 1979 

Aujourd'hui, l'armée régulière de la Répu-
blique du Vietnam, outil de guerre et de défense 
d'une population de 48 millions d'habitants, est, 
à coup sûr, la force militaire la plus puissante 
de l'Asie du Sud-Est. 

Groupant quelque 615.000 hommes, aguer-
rie par trente années de combats incessants, sur-
équipée et sur-entraînée, l'armée vietnamienne 
constitue actuellement une machine de guerre 
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dont aucune autre armée de cette région du 
monde — la chinoise exceptée — ne saurait 
contenir le choc. 

Ce sont les forces terrestres, recrutées par 
un service national d'une durée de deux ans 
(prolongée d'un an pour certains spécialistes) 
qui absorbent la quasi-totalité des effectifs —
soit 600.000 hommes. Ce qui représente pour le 
pays une lourde charge. 

Cette armée de terre est organisée en 27 
divisions d'infanterie, dont deux d'entraînement, 
de 8.000 à 10.000 hommes chacune. Chaque di-
vision comprend : un bataillon de chars, trois 
régiments d'infanterie, un régiment d'artillerie 
et des éléments de soutien. 

Outre un état-major (qui était autrefois cal-
qué sur le modèle français des quatre bureaux 
traditionnels), le commandant de la grande uni-
té dispose d'une Direction des fournitures (qui 
traite les questions de logistique : intendance, 
ravitaillement), d'une Direction politique (qui 
veille sur le moral des hommes et des cadres) 
et d'un Service de santé. Il est assisté par un 
commissaire politique. 

Les éléments organiques de la division com-
prennent plusieurs formations spécialisées : une 
compagnie de renseignement, chargée de la re-
connaissance tactique ; une compagnie du génie 
(véritable groupement de sapeurs d'assaut qui 
utilisent leurs explosifs et leurs « bengalores » 
au profit des unités de choc) ; enfin, une com-
pagnie de protection, une autre de transport et 
une de transmissions, fils et radio. 

* ** 

En dehors des unités endivisionnées, il exis-
te, dans l'armée de terre vietnamienne, une très 
importante masse de régiments qu'on pourrait 
qualifier de « réserve générale ». 

Si l'on accepte les chiffres donnés par 
Military Balance, en voici les plus caractéris-
tiques : 15 régiments d'infanterie indépendants ; 
un groupement d'artillerie lourde de 10 régi-
ments ; 35 régiments d'artillerie de campagne ; 
40 régiments d'artillerie anti-aérienne (canons 
et mitrailleuse lourdes) ; 20 régiments de missi-
les anti-aériens, chacun pouvant mettre en oeu-
vre 18 rampes de lancement de missiles soviéti-
ques « SA 2 » ; et 15 régiments autonomes du 
génie. 

Il est à remarquer l'abondance des moyens 
d'artillerie, en particulier d'artillerie anti-aé-
rienne et des lance-missiles. Les Vietnamiens, 
qui possède une nombreuse infanterie, mais une 
aviation insuffisante, savent, en effet, que les 
forces aériennes adverses sont, pour leurs trou-
pes à terre, des ennemis redoutables. 

LES ARMES SOVIÉTIQUES 
ET L'HÉRITAGE AMÉRICAIN 

Le parc global des matériels utilisés par les 
forces terrestres, endivisionnées ou non, n'est, en 
définitive, qu'un extrait du catalogue des ar- 

mements en service dans les troupes soviétiques 
il y a quelques années — Moscou n'ayant pas 
l'habitude de livrer à ses protégés les engins les 
plus modernes. 

Les unités vietnamiennes blindées, incor-
porées dans les divisions, sont équipées de chars 
légers amphibies « P T 76 » de reconnaissance, 
de chars moyens « T 34 », « T 54 » et « T 59 » : 
au total, quelque 900 engins blindés, dont la 
majorité sont déjà déclassés dans l'Armée rouge, 
comme le « T 34 », ou bien en cours de déclasse-
ment, comme le « T 54 ». 

Les régiments d'infanterie ont des véhicules 
blindés de transport de personnel, du type 
« BTR 40, 50 ou 60 » ; des canons à tir rapide 
de 130 mm. ; des canons autopropulsés « SU 76 » 
et « ISU 122 » ; des mortiers de 82 mm. à 160 
mm. ; des lance-roquettes multiples de 107 à 
140 mm ; des armes anti-chars guidées du type 
« Sagger », dont les projectiles ont une portée 
de 3.000 mètres. 

L'artillerie sol-sol est représentée par des 
pièces de calibres très variés, qui vont du canon 
de 75 mm. à l'obusier de 155 mm. (ce qui rap-
pelle étrangement les calibres classiques de l'ar-
tillerie française dans les deux guerres mondia-
les). 

Quant aux engins anti-aériens, les Vietna-
miens emploient : des canons A.A. tractés, des 
armes A.A. bitubes auto-propulsées de 57 mm., 
et des missiles anti-aériens « SAM » de trois 
types. 

Le « SA 2 », baptisé « Guideline » par le 
code O.T.A.N., sur véhicule tracté, a une portée 
de 45 kilomètres ; le « SA 3 », dit « Gainful », 
auto-propulsé, a la même portée, tandis que le 
« SA 7 », dit « Grail », est une arme anti-
aérienne portative, destinée aux fantassins, qui 
porte jusqu'à 3.500 mètres. 

*% 

A la suite de l'évacuation des troupes amé-
ricaines et de la dispersion de l'armée du Viet-
nam-Sud qui, elle, avait été pourvue d'un ri-
che armement par les Etats-Unis, les gens du 
Nord ont récupéré une énorme quantité d'ar-
mes. 

On avance les chiffres suivants : 500 chars 
moyens « M 48 » et chars légers « M 41 », 1.200 
véhicules de combat blindés « M 113 » et 1.300 
canons ou obusiers de 105 ou 155 mm., dont une 
partie de modèle automoteur. 

Il est vraisemblable que cet armement, quoi-
que relativement récent, est resté en grande 
partie inutilisé par manque de pièces de re-
change et de munitions. 

L'ARMÉE DE L'AIR VIETNAMIENNE 

A la veille de la « réunification » du pays, 
les forces aériennes du Nord-Vietnam comp- 
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taient, en 1975, un effectif de 10.000 hommes 
desservant 200 appareils de combat : 8 bombar-
diers légers « II 28 », 60 intercepteurs « Mig 
21 » équipés du missile air-air « Atoll » de 
4 à 10 kilomètres de portée, 30 intercepteurs 
« Mig 19 » (de fabrication chinoise) et un cer-
tain nombre de chasseurs-bombardiers du type 
« Mig 15 ». S'y ajoutaient une cinquantaine 
d'appareils de transport, une vingtaine d'hélicop-
tères « Mi 4 » et « Mi 16 », ainsi que quelques 
avions d'entraînement. 

Pour sa part, la République du Sud-Viet-
nam possédait une force aérienne de combat 
beaucoup plus sérieuse : environ 500 avions, 
tous d'origine américaine (72 chasseurs d'attaque 
au sol « F 5 », 280 chasseurs-bombardiers « A 
37 » et « A 1 », une soixantaine d'appareils de 
reconnaissance, autant d'avions de lutte anti-
guérilla et quelques divers) et 60.000 aviateurs. 

Cette flotte de combat était soutenue par 
des avions de transport (environ 180), des avions 
légers d'observation (220), des hélicoptères nom-
breux (quelque 700) : au total, près de 1.500 
aéronefs. 

Or, le parc aérien sur lequel les soldats 
du Nord ont mis la main en 1975 est évalué à 
600 avions de tous types (dont près de 190 avions 
de chasse) et 400 hélicoptères. Mais, il est pro-
bable que, comme pour les matériels terrestres, 
l'armée de l'Air de la République démocratique 
n'a guère eu la possibilité de remettre en ser-
vice ces appareils de fabrication américaine. En 
tout cas, ils n'apparaissent pas dans le décompte 
portant sur l'année 1978-1979. 

Aujourd'hui, en effet, l'aviation du Vietnam 
unifié aligne 300 appareils de combat, tous 
d'origine soviétique : 10 « II 28 » de bombarde-
ment léger, 150 chasseurs d'assaut (« Mig 17 » 
et « SU 7 ») et 140 intercepteurs (« Mig 19/F6 » 
et « Mig 21 F ») . 

Plus, une soixantaine d'appareils de trans-
port (des « Antonov » et des « Iliouchine »), 
une trentaine d'avions d'entraînement et 40 hé-
licoptères ( « Mi 4 - Hound », « Mi 6 - Hook » 
et « Mi 8 - Hip » de transport). 

Les « Mig » sont équipés du missile de 
combat aérien « Atoll ». 

*** 
Il semble qu'une telle armée de l'Air, forte 

de 300 avions de combat, soit bien faible sur 
le plan des personnels puisqu'elle se contente 
d'un effectif de 12.000 hommes, soit 40 hommes 
(pilotes, mécaniciens, services, etc.) par avion. 
Que dire si l'on tient compte de toutes les au- 
tres machines qu'il faut entretenir, faire voler ? 

Pour sa part, l'armée de l'Air française (470 
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appareils de combat et 100.000 hommes) a un 
quotient de 212 hommes par avion de combat 
et l'Union Soviétique de 100 hommes par avion... 

Ce n'est là qu'un indice théorique. Mais il 
fait bien ressortir la faiblesse de l'aviation mili-
taire vietnamienne et fait douter de son effi-
cacité. 

UNE MARINE MODESTE 
Le troisième élément des forces armées viet-

namiennes, la marine, qui est servie par 3.000 
marins, est modeste, très modeste pour un pays 
qui possède quelque 2.500 kilomètres de côtes 
le long de la mer de Chine et du golfe du Siam. 

Tous ses bâtiments qui, en quasi-totalité, lui 
ont été livrés par la Marine soviétique, sont de 
petit tonnage et âgés. 

Les plus importants sont les trois escorteurs 
côtiers, de la classe « SO 1 », qui jaugent 200 
tonnes. Ils datent de 1960-1964 et sont armés 
de lance-roquettes anti-sous-marins. Quant aux 
deux vedettes du type « Komar », de 80 tonnes 
(que les Soviets ont déjà déclassés), elles sont 
équipées de missiles aérodynamiques surface-
surface du modèle « Styx », arme dangereuse 
jusqu'à 25 kilomètres. 

Viennent ensuite : 22 canonnières antiaé-
riennes de fabrication chinoise « Shanghaï », 
de 120 tonnes, ou « Swatow », de 70 tonnes 
(ces dernières étant dérivées des canonnières so-
viétiques « P 6 ») ; 4 vedettes lance-torpilles, 
ex-soviétiques, « P 4 » de 4 tonnes et « P 6 » de 
70 tonnes ; 30 petits patrouilleurs de tonnage 
inférieur à 100 tonnes ; 20 chalands de débar-
quement ; et 10 hélicoptères de type soviétique 
« Mi 4 Hound », de recherches et sauvetage. 

** 

A la différence de l'armée de l'Air et de 
l'armée de Terre, la Marine de la R.D.V.N. 
n'a guère profité des unités navales dont dis-
posait en 1974 le Sud-Vietnam : 9 escorteurs, 
8 grands patrouilleurs, 7 dragueurs de mines, 40 
bateaux de débarquement et quelque 800 em-
barcations fluviales. La grande majorité de ces 
navires ont, en effet, lors de la dissolution des 
forces sud-vietnamiennes, gagné la Thaïlande ou 
les Philippines, ou bien se sont sabordés en 
haute-mer. 

Quelques-uns cependant, capturés en cours 
de carénage, ont été incorporés dans les forces 
navales de la R.D.V.N. Il en est de même des 
flotilles fluviales. 

LES MILICES 
L'effectif des forces para-militaires terres-

tres que la République du Nord a mises sur 
pied se monte, en 1979, à environ 70.000 hom-
mes : garde-frontières, sécurité des côtes, élé-
ments armées de la sécurité populaire. 

Quant aux miliciens armés de toute caté-
gorie, on évalue leur nombre à 1.500.000 hom-
mes. GEORGES MAREY. 
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