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Jean-Paul II devant les Etats communistes 
et les catholiques de l'Est 

Vis
E voyage du pape Jean-Paul II en Pologne, 
son pays natal, n'aurait pas provoqué la cu- 

riosité et l'enthousiasme que l'on sait si ce 
pays n'était pas pourvu d'un Etat communiste. 
Mais si les commentaires laudatifs n'ont pas 
manqué, avec cette absence de mesure qui ca-
ractérise l'emploi des qualificatifs et des super-
latifs dans la presse écrite et parlée du monde 
entier, il s'en faut qu'on ait toujours montré le 
sens exact de ce grand mouvement. On a cons-
tamment parlé politique, là où il fallait parler 
religion, et, ce faisant, et sans qu'on s'en rendît 
compte, on se plaçait sur le terrain même où 
l'on risquait le plus de donner des armes au 
gouvernement communiste de Varsovie. 

Le malentendu est ancien. Il est notamment 
apparu dès que, sous Paul VI, a commencé ce  

que l'on a appelé l'Ostpolitik du Vatican, défi-
nition qui avait le tort, à notre sens, de laisser 
croire qu'il s'agissait d'un acte politique en di-
rection de l'Est, alors que, dans l'esprit du Sou-
verain pontife, il s'agissait d'un acte reli-
gieux (1). Le problème était, il est toujours, 
compte tenu de l'existence d'Etats communistes 
plus ou moins sectaires, plus ou moins fermés, 
plus ou moins durs, de savoir comment le Vati-
can pourrait aider le catholicisme à survivre 
dans un ensemble de pays où les persécutions, 

(1) Voir une première approche de cette question 
dans les remarquables articles de notre spécialiste 
des affaires vaticanes, Hervé Leclerc, si regretté, pu-
bliées dans Est et Ouest, no 479 de 1971 • L'Ostpolitik 
du Vatican, no 483 de 1972 : A propos de l'Ostpolitik et 
des libertés vaticanes. 
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violentes ou plus hypocrites (ce qu'on appelle 
pudiquement là-bas « mesures administrati-
ves »), étaient innombrables depuis près d'un 
demi-siècle. 

Cette aide ne pouvait pas être entreprise 
sans des contacts avec les gouvernements com-
munistes : c'était une absolue nécessité. La 
vraie question est de savoir si ces contacts ont 
été utiles ou nuisibles. Il y a plusieurs réponses 
à cette question. Elles sont diverses, mais éga-
lement importantes. 

Il faut d'abord débarrasser le débat de cet 
excès de personnalisation qui fausse l'étude de 
tant de problèmes aujourd'hui. Cette approche 
des régimes communistes a été confiée à Mgr 
Casaroli, devenu aujourd'hui cardinal et secré-
taire d'Etat. Un grand nombre de commenta-
teurs religieux, politisés à l'exès, et plus enclins 
à se pencher sur l'aspect profane des choses 
que sur leur aspect religieux, ont eu de curieu-
ses réactions quand ils ont appris que Jean-Paul 
II, à tant d'égards différent de Paul VI, non 
seulement maintenait sa confiance à Mgr Casa-
roli et lui permettait de poursuivre sa tâche, 
mais encore l'élevait au poste le plus élevé de 
l'Eglise (après le sien). On voit bien la cause de 
leur étonnement et de leur incompréhension. 

Depuis que l'Ostpolitik — puisqu'il faut 
l'appeler ainsi — a débuté, trop d'entre eux 
ont voulu y voir la manifestation, de la part 
des plus hautes autorisés du Vatican, d'une at-
titude plus compréhensive à l'égard des régimes 
communistes, et ils ont interprété l'action de 
Mgr Casaroli dans cette perspective. Ils se sont 
donc naturellement demandé pourquoi Jean-
Paul II, dont personne ne peut douter de l'hos-
tilité profonde à l'égard de ces régimes, avait 
pu confier au même homme, et à son équipe, 
d'ailleurs d'une exceptionnelle qualité, le soin 
de poursuivre la même tâche. 

L'explication qu'il faut donner, si ce n'est 
pas trop prétendre à vouloir se substituer aux 
responsables de l'Eglise, est très simple. La pre-
mière est que la connaissance des hommes et des 
régimes communistes que Mgr Casaroli et ses 
collaborateurs ont acquise depuis de nombreu-
ses années est incomparable. On ne risque pas de 
se tromper en disant que les responsables du 
Conseil pour les Affaires publiques de l'Eglise 
ont plus appris sur le communisme vécu dans les 
pays de l'Est, par leurs voyages et leurs négo-
ciations, que par des études livresques si bien 
documentées soient-elles. Il y a ainsi, autour 
de Jean-Paul H, des hommes qui savent. 

La seconde explication n'est pas plus com-
pliquée. L'une des causes profondes des dé-
marches entreprises à l'Est a été la nécessité 
de maintenir un corps épiscopal solide dans 
ces pays, car il n'est pas besoin d'être spécialiste 
de l'histoire de l'Eglise pour savoir que sans 
évêque une communauté catholique ne peut se 
maintenir. Il suffit de se souvenir de ce qui est  

arrivé en Afrique du Nord, l'un des fleurons du 
christianisme dans les premiers siècles de notre 
ère, au temps de saint Augustin, quand la con-
quête musulmane, en accélérant la disparition 
des sièges épiscopaux, a provoqué la déchris-
tianisation de cette grande région géographique. 

C'est donc pour conserver aux Eglises des 
pays de l'Est un épiscopat que la politique du 
Vatisan a été conçue. Pour des raisons reli-
gieuses, il faut le répéter, et non pour des rai-
sons politiques. Que cette volonté ait eu comme 
conséquence des négociations avec les pays com-
munistes, des déclarations jugées trop lénitives, 
vues de l'extérieur, c'était inévitable, et il est 
trop facile de les critiquer quand on oublie les 
conditions dans lesquelles les négociations se 
déroulaient. Qu'il ait fallu prendre des déci-
sions douloureuses parfois, personne ne le nie. La 
vraie question est de savoir si les commu-
nautés catholiques, et chrétiennes plus généra-
lement, ont gagné ou perdu à cette politique ; 
et, à ce sujet, une réponse équitable, qui tient 
compte de tous les éléments, qui fait la ba-
lance des avantages et des inconvénients, ne 
peut être que positive. 

D'ailleurs, ce qui s'est passé en Pologne 
depuis 1944, mais plus encore peut-être dans 
les dernières années, corrobore ce jugement, 
même si de prime abord on est porté à le juger 
paradoxal. En effet, l'attitude du clergé polo-
nais, qui a eu le courage que l'on sait, sous la 
direction de ses évêques, fermement conduits et 
représentés par le cardinal Wychinski, n'a jamais 
été vraiment gênée par la politique menée par 
le Vatican dans les autres pays de l'Est. Les 
conversations entre le gouvernement polonais 
et le Saint-Siège avaient toutes pour but, du 
côté de l'Eglise, d'aider la résistance des catho-
liques polonais. Au fond, les deux attitudes se 
soutenaient l'une l'autre. La résolution des évê-
ques et des fidèles ne pouvait pas ne pas aider 
les négociateurs du Saint-Siège avec les auto-
rités communistes. Et les concessions, même li-
mitées, que ces néociateurs obtenaient, ne 
pouvaient qu'aider la fermeté des catholiques 
polonais. Bien entendu, rien de tout cela ne 
pouvait se crier sur les toits, et les commenta-
teurs religieux français (et hélas ! d'autres pays) 
dans leur gauchisme intelleetuel trop connu (du 
moins celui que professent certains des plus 
en vue) n'ont pas manqué d'en profiter pour 
faire croire à des complaisances politiques à 
l'égard du communisme. Il est possible que de 
nombreux catholiques aient eu raison de se 
préoccuper de l'infiltration plus ou moins ca-
mouflée du marxisme dans une partie du clergé 
séculier et régulier, et leurs réactions à cet 
égard n'ont rien que de très naturel. Cela, c'est 
une chose, et fort grave. Tandis que la politique 
faite par le Vatican avec les Etats communistes 
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en est une autre. Et c'est précisément celle-là 
qui est seule en cause ici, et que nous nous 
efforçons de comprendre, sans complaisance ni 
hostilité. Il est donc probable que ce jugement, 
qui cherche à trouver la vérité derrière les ap-
parences, et à s'efforcer de faire le bilan, pour les 
catholiques des pays de l'Est (dont la situation 
n'est pas celle des catholiques de l'Europe occi-
dentale, par exemple) de ce qui a été fait et 
obtenu, ne plaira pas à certains de nos amis. 
Mais leur plume est d'assez bonne qualité pour 
leur permettre de défendre un point de vue 
différent. 

Ce qu'on vient de lire a paru nécessaire 
pour donner sa vraie signification au voyage de 
Jean-Paul II, en le replaçant dans un ensemble 
dont il est inséparable. 

L'atmosphère en a été longuement décrite, 
et nous y reviendrons. Ce qui importe, c'est d'en 
distinguer les vraies composantes. Elles ont été 
patriotiques, et c'est bien naturel pour un fils 
de la Pologne ayant vécu toutes ses épreuves de-
puis quarante ans. Mais elles ont été surtout 
religieuses, comme il convient à un Pape. Le 
Chef de l'Eglise ne doit être à aucun prix assi-
milé à un chef politique. Ce qui fait sa force 
unique, c'est d'être le représentant d'une des 
plus belles religions du monde, et, pour les ca-
tholiques, de la seule religion pleinement confor-
me à la Révélation. Ce qui a donné toute sa 
signification à son voyage, ce sont ses discours 
religieux, ses actes religieux, et il est symbolique 
que le plus grand concours de foules — malgré 
le régime — ait été rassemblé à l'occasion d'une 
gigantesque messe en plein air à Cracovie, une 
messe sans analogue dans l'histoire des derniers 
siècles, semble-t-il, même à l'occasion des pèle-
rinages les plus grandioses, comme celui qui se 
fait, par exemple, sur l'immense esplanade de 
Fatima. 

Il ne paraît pas douteux que c'est parce que 
Jean-Paul II n'a voulu parler que religion, ce 
qui est sa fonction propre, qu'il a interdit au 
régime de poursuivre jusqu'au bout la guerre 
larvée qu'il a menée pour diminuer la portée 
de ce voyage historique. Parler religion d'ail-
leurs, au sens où l'entend un chrétien combattant 
comme le Pape actuel, n'a nullement signifié 
qu'il ne parlerait ni des droits imprescriptibles 
de l'Eglise, ni de ceux non moins sacrés de la 
personne humaine. Mais il en parlait non seu-
lement avec hauteur et simplicité, mais il en 
parlait du point de vue de l'enseignement du 
Christ, et non du point de vue d'une doctrine 
politique, si bien intentionnée soit-elle. Ses pa-
roles étaient même si inattaquables que le gou-
vernement communiste a dû renoncer à les atta-
quer, car il aurait alors été dans l'obligation de 
se démasquer complètement et de se montrer tel  

qu'il est, c'est-à-dire un régime athéiste plus ou 
moins militant, ce qui est impossible dans le 
pays qui est peut-être le plus fermement catho-
lique du monde. 

En agissant ainsi, le Pape a non seulement 
augmenté encore le courant des Polonais hostiles 
au régime (et c'est l'immense majorité du peu-
ple), mais il a aussi dépassé les frontières exis-
tant entre Polonais catholiques et Polonais qui 
ne le sont pas, mais qui sont tous ensemble hosti-
les au régime. On ne s'avance guère d'ailleurs en 
affirmant que des communistes eux-mêmes ont 
pu sentir vibrer en eux les souvenirs de leur 
enfance... Au fond, ce que Jean-Paul II a réussi 
à démontrer au monde entier, sans le chercher, 
et seulement par sa présence, c'est l'isolement 
total dans lequel la direction communiste vit 
au milieu de son propre pays, malgré une dic-
tature qui dure depuis trente-cinq ans. La pré-
sence du Président du Conseil d'Etat (une sorte 
de Président de la République, si l'on veut) aux 
côtés du Pape lors de son départ et l'accolade 
qu'ils ont échangée doivent être vues dans cette 
perspective. A la froideur de l'accueil, le gou-
vernement communiste, devant l'immense mou-
vement de ferveur nationale, religieuse et patrio-
tique qui soulevait le pays, a dû substituer une 
manifestation de haute déférence à l'égard du 
plus illustre fils de la Pologne. Et Jean-Paul II 
a pu donner l'accolade, car, à ce moment-là, 
fugitif mais inoubliable, c'était l'Etat commu-
niste qui s'inclinait devant lui, et non l'inverse. 
S'il est vrai que certains ont pu ne pas le 
comprendre en Occident, nul catholique polo-
nais ne s'y est trompé. 

Là ne s'arrêtent pas les enseignements in-
nombrables de ce voyage historique, plus encore 
que les rencontres du général De Gaulle et du 
chancelier Adenauer rendant pratiquement in-
destructible la réconciliation entre les deux pays 
après trois guerres, dont deux affreuses, en 
moins de soixante-dix ans. On se contentera d'en 
citer trois. 

Le premier est que la preuve est définiti-
vement apportée que même en régime commu-
niste la religion, si elle est vraiment vécue, peut 
triompher des persécutions, et que l'athéisme 
communiste militant ne peut rien contre la foi. 
Dans la confrontation entre le spiritualisme 
chrétien et le matérialisme marxiste, on sait, 
de manière plus sûre encore qu'auparavant, que 
le premier l'emporte largement, et que le se-
cond, qui a eu toutes les armes pour avancer, 
recule. 

Le second est la force du sentiment national 
dans ce derniers tiers du XXe siècle. Ce senti-
ment a pris sa forme moderne sur la colline de 
Valmy, quand le cri de « Vive la Nation » était 
le cri de la nouvelle légitimité, puisque celle de 
la Royauté n'était plus reconnue comme elle 
l'était depuis des siècles. Peu importe ici de 
savoir si ce changement de légitimité est impu- 
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table aux audaces des révolutionnaires ou aux 
timidités de la monarchie. Le fait est qu'il s'est 
imposé et qu'il a fini par soulever l'Europe. 
Louis-Philippe le savait et l'a montré en 1830 
(ce qui ne l'a pas empêché de commettre les 
erreurs qui ont conduit à la Révolution de 
1848). Metternich ne voulut pas l'admettre, et 
c'est pourquoi sa chute, en 1848, a donné un 
grand essor à la lutte des nationalités, qui a 
beaucoup fait pour faire naître les nations mo-
dernes, notamment avec l'aide de Napoléon III. 
Le fait national est l'un des phénomènes ma-
jeurs du XIX° et du XXe siècles. Le voyage du 
Pape a montré une fois de plus que le sentiment 
national en Pologne dépassait de loin, en am-
pleur et en intensité, tous les phénomènes idéo-
logiques nés du marxisme. Il est incontestable 
que le régime communiste, plus encore qu'hier, 
sait que devant lui se dressent deux barrières 
qu'il n'abattra pas : la barrière de la religion 
et la barrière du nationalisme patriotique. 

Enfin, puisqu'il faut bien en terminer avec 
ce qui serait, si on le voulait, interminable, 
Jean-Paul II a démontré, en plein pays com-
muniste, que l'une des idées fondamentales du 
marxisme était fausse. Pour le marxisme, c'est 
le régime de la propriété et la dictature anony-
me d'une classe dite exploiteuse sur une classe 
dite exploitée qui font l'histoire d'un pays. Pour  

ceux qui ne sont pas marxistes, ce sont les 
hommes, les personnes, de quelque milieu qu'ils 
soient, qui font leur propre histoire. Et ceux 
qui réfléchissent plus encore savent que l'histoi-
re est faite, non pas par les hommes, mais par 
des hommes. N'en déplaise aux tenants de la 
« Nouvelle histoire », c'est Louis XIV, plus 
encore que les vingt millions de Français qu'on 
a voulu lui substituer, qui a fait de la France 
le premier pays d'Europe en son temps. Dans 
celui que nous vivons, nous venons d'avoir deux 
nouvelles preuves, en quelques années, que ce 
sont les « hommes illustres » dont parlait Plu-
tarque, qui font l'histoire du monde. Dans le 
dernier écrit qu'il ait publié (2), il y a quelques 
semaines, notre cher et éminent ami Léon Eme-
ry, dans un assemblage audacieux, mais à la 
réflexion profondément juste, n'hésitait pas à 
comparer Soljenitsyne et Jean-Paul II. Il avait 
raison. Deux hommes, par leur seule présence, 
par leur seule parole, et par leur seule foi, ont 
suffi pour démontrer au monde dans un cas 
l'horreur du régime communiste, dans l'autre sa 
fragilité. L'histoire les associera sûrement et dira 
le rôle que chacun, à sa place, aura joué pour 
donner aux hommes la volonté de résister à 
l'impitoyable machine qui cherche, depuis 
soixante ans, à les broyer. 

GEORGES ALBERTINI. 

La direction du P.C.F. après le 23e Congrès 
RIEN n'est plus discret que la définition du 

secrétariat du Parti communiste et de son 
rôle dans les statuts du parti. 

Article 42. Le Comité central élit dans 
son sein le Bureau politique, le secrétariat 
et le secrétaire général du Parti. Le Bureau 
politique applique les décisions du Comité 
Central et dirige le Parti entre les sessions 
du Comité central. Le secrétariat assure le 
travail courant ». 

En réalité, depuis Thorez, ou, pour mieux 
dire, depuis Staline, dans le Parti communiste 
français comme dans celui de l'U.R.S.S., com-
me dans tous les autres, il s'est effectué une 
concentration du pouvoir dans le secrétariat, 
au détriment du Bureau politique et bien en-
tendu au détriment aussi du Comité central 
qui, de longue date et à de rares exceptions 
près, n'est plus, en fait de décision, qu'un or-
gane d'enregistrement. On connaît la plaisan-
terie de Radek, sur « la dictature du secréta-
riat » qui s'est substituée à la dictature du 
prolétariat : elle est toujours d'actualité. 

Certes, la dictature du secrétariat n'est 
pas institutionnalisée : le texte des statuts 
en est la preuve. Elle connait donc des hauts 
et des bas. Au temps de Waldeck Rochet, le 
Bureau politique avait retrouvé plus d'auto-
rité. Quand il s'est insinué dans la fonction, —  

appuyé par les Soviétiques, mais peu désiré 
par ses pairs et combattu par Frachon et 
Frischmann — Marchais a d'abord conservé 
l'équipe en place. Puis, progressivement, à me-
sure qu'il affermissait sa position, il a modifié 
l'équipe de direction du parti : il n'y a plus 
guère au secrétariat, travaillant directement 
avec lui, que des hommes à lui, des hommes 
qui lui doivent leur ascension. C'est ce qu'on 
met en valeur quand on parle du groupe Mar-
chais. 

En réalité, le mot (traditionnel) est assez 
impropre. Groupe laisse entendre que les élé-
ments qui constituent le groupe sont à égalité, 
ou à peu près. Or, comme du temps de Thorez, 
comme du temps de Staline, le secrétaire gé-
néral concentre dans ses mains la réalité du 
pouvoir. On voit même s'effectuer pour une 
part (de même que le Bureau politique a été 
dépossédé au profit du secrétariat) une dé-
possession du secrétariat officiel au profit du 
secrétariat personnel du secrétaire général. 

Les deux notes qui suivent permettront de 
se rendre compte de l'ampleur des remanie-
ments apportés par Marchais en quelques an-
nées à la composition de la direction du parti. 

(2) Les Cahiers Libres, mai 1979. 
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I.- Le secrétariat du 
En 1967, Waldeck Rochet exerçait encore 

effectivement ses fonctions de secrétaire géné-
ral. Lors du 182 Congrès (janvier 1967), il fit 
élire par le P.C. un secrétariat du Comité cen-
tral qui, outre lui-même, comprenait, « dans 
l'ordre alphabétique » (la remarque figure 
dans le compte rendu officiel) (la date figurant 
après chaque nom est celle de la nomination 
de l'intéressé au secrétariat) : 

Roland Leroy (1964), Georges Marchais 
(1961), René Piquet (1964), Gaston Plissonnier 
(1956), André Vieuguet (1967). 

Seul, Vieuguet était nouveau. Les autres 
étaient déjà secrétaires du temps de Thorez. 

* ** 
En 1970 (19e Congrès), W. Rochet est main-

tenu dans ses fonctions, mais il ne peut plus 
les remplir. D'où l'élévation de Marchais au 
rang de secrétaire général adjoint. En vérité, 
il est tout prêt de devenir le numéro un tout 
puissant. 

Il conserve toutefois le secrétariat précé-
dent (il ne peut pas encore imposer sa volon-
té) et se borne à y faire entrer Etienne Fajon, 
ce qui est étonnant, vu son âge, ce qui s'ex-
plique parce qu'il a toujours épaulé Marchais. 

1970 : Georges Marchais, Etienne Fajon, 
Roland Leroy, René Piquet, Gaston Plissonnier, 
André Vieuguet. 

* * * 
En 1972 (20e Congrès), Marchais devient 

secrétaire général en titre. Le secrétariat reste 

P.C.F. depuis 1967 
ce qu'il était auparavant. 

1972 : Etienne Fajon, Roland Leroy, René 
Piquet, Gaston Plissonnier, André Vieuguet. 

En cours d'année, lors de la session du 
C.C. d'octobre 1973, le secrétariat s'enrichira 
de Paul Laurent. 

* * 

En 1976, au 22e Congrès, le « congrès de 
Georges Marchais » qui sert de référence pour 
la nouvelle période de l'histoire du parti : 
première modification. André Vieuguet et 
Etienne Fajon s'en vont. Ils sont remplacés 
par Jean Colpin et Charles Fiterman. 

C'est le commencement de la promotion 
Marchais. 

1976: Paul Laurent, Roland Leroy, René 
Piquet, Gaston Plissonier, Jean Colpin, Char-
les Fiterman. 

** 
En 1979 (23e Congrès), deux départs : Ro-

land Leroy et René Piquet ; deux arrivées : 
Maxime Gremetz et Gisèle Moreau. 

1979 : Jean Colpin, Charles Fiterman, Paul 
Laurent, Gaston Plissonnier, Maxime Gremetz, 
Gisèle Moreau. 

Du secrétariat que Marchais a trouvé à 
son arrivée, il ne reste plus que l'indéracinable 
Gaston Plissonnier. 

On se demande même pourquoi Paul Lau-
rent a été maintenu. Il sera sans doute de la 
prochaine charrette. 

Il.- La répartition des tâches 
Le Comité central « crée des commissions 

de travail auxquelles participent de nombreux 
militants et spécialistes des diverses discipli-
nes », dit l'article 40 des statuts du P.C.F. Cet-
te façon de s'exprimer est si discrète — on 
pourrait écrire pudique — qu'on a peine à re-
connaître sous le mot « commission », une 
institution très caractéristique du système de 
gouvernement d'un parti communiste : la sec-
tion centrale (expression chargée d'un conte-
nu original à peu près autant que le mot cel-
lule). 

On pourrait parler d'un service, ou d'un 
département, comme on dit aux Etats-Unis. La 
section centrale a pour mission d'animer et 
de contrôler l'action du parti dans l'un des 
divers domaines où s'exerce son activité, soit 
à l'intérieur de lui-même, où rien n'est laissé 
au hasard (c'est le domaine de l'organisation), 
soit à l'extérieur (c'est le domaine de l'agita-
tion et de la propagande, l'agit-prop, comme 
on disait jadis). Chaque section est formée de 
membres du Comité central, de collaborateurs  

techniques (c'est-à-dire de militants appoin-
tés par le parti) et de militants qui ont con-
servé à l'extérieur leur activité professionnelle. 
Chaque section, à de rares exceptions près, 
est placée sous la responsabilité d'un mem-
bre du Bureau politique. 

Les sections peuvent se dédoubler en 
« commissions centrales » qui sont des orga-
nes de travail qui comprennent les membres 
de la section (auxquels on joint d'autres mili-
tants en cas de besoin) et qui se réunissent 
en séances de travail sous une autre présiden-
ce que celle de la section. Elles ne prennent 
pas de décision, mais élaborent des projets 
et suivent l'exécution des décisions prises. 

Un coup d'oeil jeté sur la répartition des 
tâches entre les différentes sections donne une 
idée de la diversité de l'action du parti. 

Comme il l'avait déjà fait en 1970 et en 
1973 (voir l'Humanité, 24 mars 1970 et 29 jan- 



1"-31 JUILLET 1979. — N° 630 6 - 198 

vier 1973), et en 1976 (voir Cahiers du commu-
nisme, mars 1976, p. 414), le Parti communiste 
vient de rendre publique la répartition des 
tâches dans les organes de direction, telle 
qu'elle résulte des remaniements effectués au 
lendemain du 23e Congrès (l'Humanité, 22 juin 
1979). 

Son analyse permettra de voir, d'une part 
comment fonctionne le Parti communiste, de 
l'autre comment Georges Marchais poursuit 
son lent et minutieux travail de prise en main 
de la totalité du pouvoir dans le parti. 

CONTROLE DES PARLEMENTAIRES 

De prime abord, on constate une certaine 
compression du nombre des responsables. En 
1976, on nous donnait 30 titulaires de postes 
avec 3 adjoints, si c'est le nom qui convient. 
En 1979 les titulaires ne sont plus que 23, plus 
4 adjoints. 27 au total au lieu de 33. En réa-
lité, l'écart est un peu moins grand, car on a 
omis dans le tableau de 1979, deux fonctions 
et deux noms qui figuraient dans celui de 1976 : 
président du groupe communiste à l'Assem-
blée nationale, Robert Ballanger ; président 
du groupe communiste au Sénat, Marie-Thé-
rèse Goutmann. 

Omission significative ? Vraisemblable-
ment non, bien que, dans un bon parti léni-
niste (et le P.C.F. en est un) rien ne soit lais-
sé au hasard. On construirait sur le sable si 
l'on imaginait à partir de là que, dans son 
« durcissement » et son retour à une tacti-
que qui ressemble fort à elle d'avant juin 1934, 
la dire ction du P.C. a voulu signifier qu'elle 
n'accordait plus qu'un rôle subalterne à l'ac-
tion parlementaire, comme au temps de la lut-
te « classe contre classe ». 

N'allons toutefois pas déduire de cette 
absence que les deux groupes parlementaires 
aient acquis la moindre indépendance à l'égard 
de la direction du parti. Il y a toujours à la 
direction un responsable à la « liaison entre 
la direction du parti et les groupes parlemen-
taires » (formule de 1976), aux « relations avec 
les groupes parlementaires » (formule de 
1979) : l'ancien titulaire était Gustave Ansart, 
doyen avec Séguy du Bureau politique, non 
par l'âge (il est né en 1923), mais par l'an-
cienneté : il y est entré, comme Séguy ,en 1956, 
trois ans avant Marchais. Le nouveau est An-
dré Lajoinie, un de ceux qui doivent leur pro-
motion à Marchais et font partie du « groupe » 
dirigeant (né en 1929, entré au C.C. en 1972, 
au B.P. en 1976). 

Ansart n'est pas renvoyé pour autant à 
ses chères études. Il reste même dans une 
certaine mesure, dans sa « spécialité » puis-
qu'il sera désormais « responsable du travail 
des élus du Parti communiste à l'Assemblée 
européenne ». 

Nulle part, le Parti communiste ne laisse 
leur liberté à ses élus, à ceux qui ont été élus 
avec son parrainage. Avant d'être les élus du 
peuple, comme le veut l'esprit de la démocra-
tie, ils sont les élus du parti, ses représentants 
dans les assemblées où ils ont réussi à entrer. 

On reconnait là la mise en pratique de la 
onzième des 21 conditions mises par Lénine à 
l'adhésion des partis à l'Internationale com-
muniste en 1920. 

11. — Les partis désireux d'appartenir 
à l'Internationale communiste ont pour de-
voir de réviser la composition de leurs frac-
tions parlementaires. [On remarquera l'ex-
pression : pour un communiste, le groupe 
parlementaire est une fraction que le Parti 
entretient au sein de l'Assemblée Nationale 
et du Sénat, comme il en constitue dans la 
C.G.T. et les autres organisations de masse. 
C.H.], d'en écarter les éléments douteux, de 
1es soumettre, non en paroles, mais en fait, 
au Comité central du Parti, d'exiger de tout 
député communiste la subordination de tou-
te son activité aux intérêts véritables de la 
propagande révolutionnaire et de l'agita-
tion ». 

Ansart et Lajoinie sont là pour assurer 
la soumission des trois « fractions » parle-
mentaires (deux à Paris, une à Strasbourg) au 
Comité central, c'est-à-dire à la direction du 
parti. 

CEUX OUI SONT PARTIS 

Sept personnes ne figurent plus dans le 
nouvel organigramme. 

Quatre ont été éliminées par la mort : 
Georges Cogniot, qui, avec Jean Burles, diri-
geait l'Institut Maurice Thorez ; François Bil-
loux, directeur de France Nouvelle ; Fernand 
Clavaud, directeur de la Terre ; Jean Kanapa, 
responsable de la section « Politique extérieu-
re » ; de ces quatre disparitions, cette der-
nière a certainement été la plus lourde de 
conséquences. 

La retraite d'Etienne Fajon, dont on n'a 
pas non plus renouvelé les fonctions au Bu-
reau politique, s'explique par son âge (il est né 
en 1906) : cet ancien instituteur, dont le sec-
tarisme stalinien était légendaire, ne s'occu-
pera donc plus, comme responsable de la sec-
tion Education, c'est-à-dire de la formation 
des cadres dans les écoles du parti. 

Deux départs seulement présentent un 
caractère insolite : celui de Jacques Chambaz, 
responsable de la section « Intellectuels et 
culture », et celui de Georges Valbon. 

Chambaz, professeur, était entré en 1961, 
à 38 ans ,au Comité central. Ni l'âge ni l'ancien-
neté dans la fonction ne justifie sa mise à 
l'écart (il reste d'ailleurs membre du Comité 
central). Peut-être est-il victime de la chute 
d'influence du parti dans les milieux intellec- 
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tuels ? Le parti va lancer une grande offensive 
dans cette direction. Marchais l'a confirmé 
dans son rapport au Comité central, le 21 juin 
1979. Mieux vaut placer la nouvelle offensive 
sous la responsabilité d'un homme plus neuf, 
à savoir Guy Hermier, né en 1940, membre du 
Comité central depuis 1967, du Bureau poli-
tique depuis 1972. 

En présentant la nouvelle composition du 
Bureau politique au congrès, Gaston Plisson-
nier a déclaré : « Les responsabilités [de Jac-
ques Chambaz] se trouvent modifiées, mais 
nous savons qu'il prendra toute sa place dans 
l'activité des membres du Comité central ». 
Il ne pouvait vraiment pas en dire moins, sauf 
à se taire. 

Le départ de Georges Valbon demande lui 
aussi une explication. Il était responsable de 
la section « artisans-commerçants-P.M.E. ». Le 
nouvel organigramme ignore cette section, 
mais il n'est pas permis de penser que le parti 
ait renoncé à poursuivre une action dans ce 
secteur. Peut-être celle-ci n'a-t-elle plus, dans 
le moment, la même importance ? On peut 
penser aussi que l'action entreprise dans ce 
domaine n'a pas donné tout ce qu'on en atten-
dait : d'où, peut-être, la subordination de la 
section à une autre ; d'où, peut-être aussi, le 
retrait de ses fonctions à Georges Valbon 
(qui reste au Comité central, dont il est mem-
bre depuis 1970. Il est né en 1925). 

Sans doute pourrait-on faire valoir l'im-
portancee des fonctions assumées par ailleurs 
par G. Valbon : maire de Bobigny, président 
du conseil général de la Seine-Saint-Denis. 
Mais il assumait déjà ces charges en 1976. 

Peut-être Valbon a-t-il contre lui quelques 
maladresses. Ne s'est-il pas adressé aux orga-
nisations patronales de son département pour 
qu'elles lui ménagent des entrevues avec les 
dirigeants des P.M.E. ? Sans succès, bien sûr. 
Naïveté ? Assurément non ; ou alors ! Pré-
somption excessive plus tôt, mais le résultat 
est là. Il s'est trouvé aussi dans une situation 
difficile à la fin de l'an dernier, contraint à une 
espèce de double jeu par la nature de ses 
fonctions. En novembre 1978, M. François 
Ceyrac devait faire une conférence devant des 
chefs d'entreprise à Bobigny, dans une salle 
(proche de la nouvelle Bourse du Travail) pro-
priété du Conseil général et dont la gestion 
est confiée au préfet. Le jour de la réunion, la 
C.G.T. fit occuper la salle par des militants 
musclés qui annoncèrent qu'ils empêcheraient 
la « provocation » patronale par la force. Com-
me le préfet annonçait qu'il enverrait la po-
lice faire respecter le libre accès à la salle par 
les invités, Valbon (peut-être eut-il peur d'un 
affrontement) offrit une salle de la mairie 
aux 350 chefs d'entreprise qui écoutèrent le 
président du C.N.P.F. à cinq cents mètres de 
la salle initialement prévue, alors que les « tra- 

vailleurs » se rendaient en cortège à la préfec-
ture pour protester contre cette atteinte aux 
libertés, l'atteinte aux libertés consistant dans 
la mise à la disposition d'une organisation pa-
tronale d'une salle propriété publique dont la 
destination officielle est d'être mise à la dis-
position de tous ! 

Est-ce que Georges Valbon n'aurait pas 
commis une faute contre le parti en ne lais-
sant pas l'affrontement se produire ? 

CEUX OUI RECULENT 

Aussi significatif que ces deux départs, ce 
qu'on peut appeler la rétrogradation de René 
Piquet et de Guy Besse doit retenir l'atten-
tion (nous parlerons plus loin de celle de Ro-
land Leroy, qui n'est pas apparente au pre-
mier regard dans la répartition des tâches). 

René Piquet, qui reste au Bureau politi-
que, a été écarté comme Roland Leroy, du se-
crétariat, dont il était membre depuis 1967 (né 
en 1932, il est entré fort jeune au Comité cen-
tral en 1961, du temps de Thorez et de Jean-
nette Vermersch, au Bureau politique en 1964, 
Thorez devenant au même moment président 
du parti et W. Rochet, secrétaire général). 
C'est donc un homme de l'ancienne équipe — 
et cela suffirait pour expliquer la diminution 
de ses attributions (même si l'on ne faisait 
pas état de certaines inssuffisances, tardive-
ment découvertes). Il était jusqu'au congrès 
responsable de la section « Propagande du 
parti », anciennement nommée « Agitation et 
propagande », ou, par abréviation, « Agit-
prop. ». Le voici muté à la section « Régions », 
dont s'occupait auparavant Charles Fiterman. 
Plus exactement, Fiterman, responsable de la 
section économique, assurait la « liaison avec 
la section régions (responsable Félix Damet-
te) ». Ladite section passe sous le contrôle 
de Piquet, mais en conservant son responsa-
ble, Félix Damette, né en 1937, entré au Co-
mité central en 1976, donc par la grâce de 
Marchais. Si l'on ajoute à cela que Claude 
Poperen est chargé de « la coordination des 
responsables des comités régionaux », on se 
demande bien ce que va être le pouvoir de 
Piquet. 

Guy Besse a eu droit à quelques fleurs — 
mais elle n'ont pas été versées à pleines mains, 
quand Gaston Plissonnier a présenté au con-
grès le nouveau Bureau politique. Plissonnier 
n'a pas dit que Besse avait demandé à quitter 
le Bureau politique (ce qu'il a fait pour Vieu-
guet), et, après tout, il n'est pas impossible 
que Besse ne se soit pas prêté à la comédie 
habituelle. Plissonnier s'est dit persuadé 
« qu'en plus de son activité de philosophe et 
dans le domaine de la recherche, notre cama-
rade continuera d'apporter au Parti la riche 
expérience qui est la sienne ». 
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Besse reste « directeur du Centre d'Etudes 
et de Recherches Maxistes » (C.E.R.M.), mais 
ce centre va être profondément remanié : on 
le verra plus loin. Et ce n'est pas Besse qui 
présidera à ce remaniement. 

Besse était entré au Comité central en mê-
me temps que Marchais, en 1956. Il était au 
Bureau politique depuis 1967 (promotion Wal-
deck Rochet). Décidément, Marchais ne tient 
pas à garder auprès de lui les gens qui ne lui 
doivent pas leur place. 

SECRETAIRE A L'ORGANISATION 

Examinons la nouvelle répartition des tâ-
ches, sans respecter l'ordre suivi dans l'Hu-
manité du 22 juin 1979. Il nous semble préfé-
rable de grouper les fonctions en trois caté-
gories significatives : le fonctionnement inté-
rieur du parti, l'action dans les différents sec-
teurs de l'Etat ou de la société, l'action dans 
le domaine de la presse et de la culture. 

Georges Marchais demeure secrétaire gé-
néral, et, comme cela est la règle depuis 1956, 
non secrétaire général du Comité central, mais 
secrétaire général du parti. 

En bonne logique, on devrait citer après 
lui, Paul Laurent, responsable de la section 
organisation du parti (en même temps, fonc-
tion moins importante, que de la coordination 
des fédérations de la région parisienne). La sec-
tion d'organisation (l'Org-buro dans la nomen-
clature soviétique) était jadis la première en 
importance après le secrétariat général. Le 
secrétaire à l'organisation était si redouté, 
parce qu'il pouvait se constituer une clientèle 
personnelle dans le parti, que Maurice Thorez 
prenait grand soin de changer souvent les ti-
tulaires du poste, et il était rare qu'il ne leur 
arrivât pas maheur au terme de leur passage 
dans cette fonction. Qu'on songe à Auguste Le-
coeur, à Marcel Servin ! 

Aujourd'hui, l'importance de cette fonc-
tion a fortement diminué. Car le contrôle de 
la section des cadres a été retiré au secrétaire 
à l'organisation. Depuis 1976, la section « aide 
à la promotion des militants » (dont l'anima-
teur technique est Marcel Zaidner, né en 1930, 
dans une famille de militants communistes, 
entré au C.C. en 1964, l'année où il devenait 
secrétaire de la Fédération Seine-Sud, en rem-
placement de Georges Marchais, dont il est de 
longue date un coéquipier) est placée sous 
la direction de Gaston Plissonnier, qui assu-
me en même temps la charge de coordonner 
le travail du Bureau politique et du secréta-
riat. 

Autant dire que c'est l'homme qui sait 
tout ce qui se fait au Bureau politique, ce 
qui se fait au secrétariat, ce qui se fait dans 
tout le parti, puisque la promotion des cadres 
passe aussi par lui. Doyen d'âge du Bureau  

politique (il est né en 1913), entré au Comité 
central en 1954, au Bureau politique en 1956, 
produit de la période stalinienne, il est de-
meuré d'une parfaite fidélité à l'Union sovié-
tique et l'on peut dire qu'il est « l'ceil de Mos-
cou » dans la direction du parti. 

C'est après Marchais le numéro 2 du parti, 
mais un numéro 2 sur qui le numéro 1 ne peut 
pas grand chose (1). 

On peut en dire autant de celui à qui on 
pourrait donner le numéro 3, Georges Gosnat, 
trésorier du parti, lui aussi un des anciens —
il est né en 1914, il est entré au C.C. en 1954 
— lui aussi un produit de la période stalinien-
ne, lui aussi du dernier bien avec l'U.R.S.S., et 
avec... la B.C.E.N. 

« AGIT-PROP » 
ET RELATIONS EXTERIEURES 

Après la section à l'organisation, vien-
nent traditionnellement « l'agit-prop » et les 
relations internationales — c'est-à-dire les rela-
tions avec les partis frères. 

Liagitation et propagande n'était plus que 
propagande (agitation sonnant mal). On a re-
peint l'enseigne pour suivre la mode : la sec-
tion s'intitule maintenant « Propagande et 
communication ». La responsabilité en a été 
retirée à René Piquet, confiée à Charles Fi-
terman (qui s'occupera aussi de la jeunesse 
et des « relations avec les partis politiques ». 
Dans l'ancienne direction, il était le « repré-
sentant du parti du comité de liaison des par-
tis de gauche » : on saisit la nuance. 

Né en 1933, entré au Comité central en 
1972, au B.P. et au secrétariat en 1967, il est 
un des piliers du « groupe Marchais ». 

La définition s'applique aussi à Maxime 
Gremetz, plus jeune (né en 1940), entré au C.C. 
en 1972, au B.P. en 1976. Depuis la mort de 
Jean Kanapa, il est responsable de la section 
Politique extérieure (tout en conservant les 
« relations avec les milieux et mouvements 
chrétiens »). Dans cette fonction, capitale, Jean 
Kanapa pouvait exercer une influence sur G. 
Marchais, par la supériorité de l'intelligence, 
de la culture, de la connaissance du mouve-
ment communiste international et de la politi-
que internationale, et il a exercé effectivement 

(1) En 1970, date à laquelle on a séparé la promo-
tion des cadres du secrétariat à l'organisation (confié 
alors à André Vieuguet), la « section de montée des 
cadres » (c'est ainsi qu'on disait alors) confiée à Man 
cel Zaidner était donnée comme indépendante. tee 
même en 1973, « l'activité du Comité central pour l'ai-
de à la promotion des cadres » (nouvelle appellation) 
toujours confiée à Marcel Zaidner n'était rattachée à 
personne. En fait, elle demeurait très certainement 
sous la coupe de l'ancien secrétaire à l'organisation, 
devenu secrétaire général, Georges Marchais. 

Ce n'est que depuis 1976, que Gaston Plissonnier 
supervise l'action de Marcel Zaidner : on est en droit 
de considérer que ce fut là un sensible renforcement 
de son pouvoir. 
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une telle influence : il serait utile d'examiner 
clans quel sens elle a joué. Gremetz, lui, sera 
le fidèle exécutant des consignes de Marchais. 

LE FONCTIONNEMENT INTÉRIEUR 

On a vu que le contrôle des groupes parle-
mentaires revenait pour l'Assemblée nationale 
et le Sénat à André Lajoinie, lui aussi un hom-
me de Marchais (né en 1929, entré au C.C. en 
1972, au B.P. en 1976) pour l'Assemblée Euro-
péenne à Gustave Ansart qui est aussi le prési-
dent de la Commission Centrale de contrôle 
politique, autrement dit le procureur général 
du parti, celui qui naguère encore avait la lour-
de charge et qui pourrait l'avoir à nouveau 
(sait-on jamais ?) d'organiser les « procès de 
Moscou à Paris » pour reprendre un titre de 
Charles Tillon. 

Ajoutons : 

que la liaison avec les fédérations (autre-
ment dit leur contrôle) reste à Claude Poperen 
(entré au C.C. en 1967, au B.P. en 1970) qui y 
ajoute, on l'a vu, la « coordination avec les res-
ponsables des régions) doublant ainsi, on l'a 
vu également, René Piquet ; 

que « l'animation du travail des élus com-
munistes dans les collectivités locales » est con-
fiée à Madeleine Vincent (entrée au C.C. en 
1954, au B.P. en 1970 — un des piliers de la 
direction) avec l'aide de Marcel Rosette, res-
ponsable de l'Association des élus communis-
tes et républicains. 

(Dans l'ancienne direction, Fiterman assu-
mait la « liaison avec la section collectivités lo-
cales (responsable Marcel Rosette)». Est-ce 
que le changement de vocabulaire traduit une 
modification dans les fonctions ?) 

A-t-on fait ainsi le tour des responsables 
de la vie intérieure, du fonctionnement inter-
ne du parti ? Il faudrait, semble-t-il, ajouter 
la section « éducation » (les écoles du parti) 
dont s'occupait Etienne Fajon. Cette section 
parait aujourd'hui rattachée à ce que nous ap-
pellerons plus loin le secteur intellectuel. Elle 
est en effet placée sous le contrôle de Francet-
te Lazard, qui aura pour première fonction 
« l'animation du travail théorique et de la re-
cherche ». Son responsable direct est Henri 
Martin (entré au Comité central en 1956). On 
s'étonne de le voir à cette place, mais il l'occu-
pe au moins depuis 1970. 

Il n'a rien d'un intellectuel, c'est le moins 
qu'on puisse dire, ce qui ne le désignait pas 
spécialement pour s'occuper de l'éducation des 
militants. Certes, le manque de lumières per-
sonnelles et d'originalité d'esprit est une ga-
rantie contre la déviation. Mais Martin doit 
certainement la place qu'il occupe au bruit que 
le P.C. orchestra autour de son nom, alors sym-
bole de la lutte contre la « sale guerre » d'In-
dochine. 

C'est un André Marty au petit pied, et il 
est bon que les futurs cadres du P.C. aient son 
exemple sous les yeux afin de leur donner l'as-
surance que le parti sait être révolutionnaire, 
quand il le faut. 

L'ACTION A L'EXTÉRIEUR 
Viennent ensuite les responsables de l'ac-

tion du parti à l'extérieur dans des secteurs 
déterminés. 

N'attachons pas d'importance à la place 
qu'occupe Jean Colpin, en tête de liste, tout de 
suite après le secrétaire général. Il la doit aux 
hasards de l'ordre alphabétique. Il est respon-
sable de l'action du P.C. dans les entreprises. 
Marchais a insisté au dernier Comité Central 
sur la nécessité d'intensifier les efforts dans 
ce domaine, les résultats obtenus depuis 1974 
étant satisfaisants (le nombre des cellules d'en-
treprise a à peu près doublé) mais sans être 
à la hauteur de ceux qu'on escomptait. 

La définition des fonctions de J. Colpin a 
été légèrement modifiée : 

1976: responsable de la section « En-
treprises » et du travail parmi les immigrés. 

1979: Section « Entreprises », compre-
nant le travail parmi l'ensemble des techni-
ciens, les ingénieurs et cadres. Travail du 
Parti parmi les immigrés. 

L'accent est mis sur l'action à mener au-
près des ingénieurs, cadres et techniciens 
(ajoutons : agents de maîtrise). C'est à l'heure 
actuelle une des préoccupations majeures du 
P.C. et de la C.G.T., son satellite syndical. L'im-
portance attachée à ce secteur s'est traduite 
dans la nomination au Bureau politique de 
René Le Guen, secrétaire général de l'U.G.I.L.T. 
(= Union générale des ingénieurs, cadres et 
techniciens). Ainsi, la direction du parti sera 
en prise directe sur les organisations syndica-
les spécialisées dans la propagande auprès du 
personnel d'encadrement. 

Que Colpin s'occupe aussi des cadres ne 
poserait pas de problèmes particuliers, s'il 
n'était pas à peu près sûr qu'il existât (sans 
doute depuis 1959) une section des « cadres » 
(au sens d'I.C.T.) auprès du Comité central, 
dont la responsabilité incombait à Le Guen. 
Il n'est pas imaginable qu'on lui ait retiré cette 
fonction. En réalité, c'est par discrétion qu'on 
a omis, dans la notice reproduite plus haut, la 
mention entre parenthèses (Responsable : Re-
né Le Guen) après « comprenant le travail par-
mi l'ensemble dcs techniciens, les ingénieurs 
et cadres ». 

La même discrétion fait qu'on ne parle ja-
mais de la section syndicale du Comité central, 
mais elle existe, avec évidemment Séguy et 
Krasucki, qui ne sont certainement pas au 
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Bureau politique des « ministres sans porte-
feuille ». Mais la règle veut que l'on fasse croire 
que la C.G.T. est indépendante et la section 
spéciale du Comité central est passée sous si-
lence, ce qui d'ailleurs ne trompe plus que ceux 
qui veulent bien l'être. 

Mireille Bertrand reste responsable de la 
section « Santé — Sécurité sociale », devenue 
section Santé — cadre de vie — consommation 
(le Parti lorgne vers les écologistes), annexant 
ainsi la section Cadre de vie — consommation 
dont était chargé précédemment Juquin. 

En prenant la place de Kanapa à la poli-
tique extérieure, Gremetz n'a pas abandonné 
les « relations avec les milieux et mouvements 
chrétiens ». 

Madeleine Vincent a laissé la section Fem-
mes à Gisèle Moreau pour prendre, on l'a vu, 
la responsabilité du travail des municipalités. 

André Lajoinie a gardé la section Agricul-
ture, tout en devenant responsable des groupes 
parlementaires. La section jeunesse est passée 
à Fitermann (elle était contrôlée auparavant 
par Guy Hermier), 

On a vu que G. Valbon avait disparu de 
l'organigramme où la section « artisans-com-
merçants — P.M.E. » n'est plus mentionnée. 

Enfin, Louis Baillot conserve la section 
« problèmes de l'armée », devenue « Défense 
nationale, armée, sécurité, police ». Le Parti 
ne se cache plus de noyauter la police : 

Entreprises, 
[Syndicats] ; 
Travailleurs immigrés ; 
Ingénieurs - cadres et techniciens ; 
Milieux et mouvements chrétiens ; 
Femmes ; 
Santé - cadre de vie, consommation ; 
Agriculture ; 
Armée ; 
Police. 
On voit que le Parti se préoccupe de bien 

des secteurs de la société et de l'Etat. 
Bien entendu, le secteur intellectuel n'est 

pas oublié, mais il demande une mention à 
part. 

LE SECTEUR INTELLECTUEL 

En effet, le secteur culturel de la direction 
a subi une transformation considérable qui, 
d'ailleurs, n'est pas achevée. 

Voici comment il se présentait en 1976. 

D'abord, la presse : 
« Roland Leroy, directeur de l'Humanité 

et de l'Humanité-Dimanche. Coordination 
des quotidiens de province. 

« André Vieuguet, directeur des Cahiers 
du communisme. 

« François Billoux et Francette Lazard, 
directeur et directrice-adjointe de France 
nouvelle. 

« Fernand Clavaud, directeur de la 
Terre ». 

Ensuite, les intellectuels et la culture : 
« Guy Besse, directeur du Centre d'étu-

des et de recherches marxistes. 
« Jacques Chambaz, responsable de la 

section « Intellectuels et culture ». Coordi-
nation C.E.R.M. et Institut Maurice Thorez. 

« Guy Hermier... Coordination du travail 
d'édition et de diffusion du livre. 

« Jean Burles et Georges Cogniot, insti-
tut Maurice Thorez ». 

Ce a quoi il faut sans doute ajouter : 
« Charles Fiterman, responsable de la 

section économique ». 

En 1979, large simplification. 

Roland Leroy et André Vieuguet sont men-
tionnés avec les mêmes fonctions, qu'en 1976, 
mais il n'est plus question de « la Terre » et il 
est indiqué que : 

« Guy Hermier [est] chargé de préparer 
la transformation de « France nouvelle » et 
de « La Nouvelle critique » en un nouvel 
hebdomadaire ». 

Pour mesurer ce que pèse Leroy dans le 
Parti, il convient de méditer ce petit fait signi-
ficatif : chaque soir, un membre, Guy Hermier 
ou Jean-François Gau, membres du comité 
central et du secrétariat personnel de Mar-
chais, va jeter un coup d'oeil sur la composition 
de l'Humanité du lendemain. 

Le secteur culturel est confié à : 
« Philippe Herzog, section « Economie ». 
« Guy Hermier, section « Intellectuels-

Culture, Enseignement ». 
« Pierre Juquin, animation de la lutte 

des idées, information et bureau de presse 
(en liaison avec la section propagande et 
communication [contrôlée par Fiterman]. 
Problèmes de la lutte pour les libertés. 

« Francette Lazard, animation du tra-
vail théorique et de recherche, chargée de 
préparer la fusion du C.E.R.M. et de l'Insti-
tut Maurice Thorez dans un nouveau centre 
de recherche ». 

Sont encore mentionnés, mais presque 
pour mémoire Guy Besse, directeur du C.E. 
R.M. ; Jean Burles, directeur de l'Institut Mau-
rice-Thorez : on vient de voir que ces deux ins-
titutions n'en feront bientôt qu'une. 

Incontestablement, le Parti a renforcé ses 
moyens d'intervention dans les milieux intel-
lectuels. Marchais a d'ailleurs annoncé que le 
Comité central tiendrait en février 1980 une ses-
sion spéciale « sur l'activité du parti parmi les 
intellectuels et les problèmes de la culture ». 
« Il s'agit », a-t-il dit, « de déterminer les lignes 
de force d'une nouvelle offensive pour gagner 
la masse des intellectuels à la lutte, avec les 
communistes, pour des changements démocra-
cratiques et le socialisme » (l'Humanité, 22-6-
1979). 
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Quant aux fusions annoncées, elles s'expli-
quent assez par des raisons matérielles. La 
Nouvelle critique a un « rayonnement insuffi-
sant », a dit Marchais, France Nouvelle n'a pas 
assez de lecteurs. On peut admettre que le C.E. 
R.M. et l'Institut Maurice-Thorez font double 
emploi. 

On n'échappe pas cependant à l'impres-
sion que, derrière l'aspect technique de cette 
concentration des moyens, Marchais poursuit 
son entreprise de soumission étroite à lui-
même ou à son groupe de toutes les institu-
tions du Parti. Il est même vraisemblable qu'il  

régie aussi quelques comptes. Il sera en parti-
culier intéressant de voir si le nom de l'Ins-
titut Maurice Thorez subsiste. C'est le reste du 
culte d'une personnalité qui porte ombrage au 
grand homme présent du Parti. On a déjà vu 
que le secrétaire général s'apprêtait à faire ré-
diger sous sa direction une nouvelle histoire du 
Parti qui ne laisserait pas dans l'ombre les 
erreurs de Thorez. Alors, si Thorez a commis 
des fautes, pourquoi consacrer un institut à 
sa mémoire ? 

La « déthorezation » après la « destalini-
sation ». 	 Claude HARMEL. 

La répartition des tâches 
Nous reproduisons ci-dessous le tableau 

de « la' répartition des tâches » à la direction 
du P.C.F. tel qu'il a paru dans l'Humanité du 
22 juin 1979. 

Nous avons seulement ajouté les sous-
titres. Ils mettent en relief le principe du 

classement. Trois groupes : le secrétariat qui 
vient en premier ,ce qui est significatif, les 
membres du Bureau politique qui ne sont 
pas en même temps membres du secrétariat, 
les non-membres du Bureau politique. A l'in-
térieur de ces groupes, l'ordre alphabétique. 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

Georges MARCHAIS, secrétaire général. 

SECRÉTAIRES DU COMITÉ CENTRAL 

Jean COLPIN, section « Entreprises », 
comprenant le travail parmi l'ensemble des 
techniciens, les ingénieurs et cadres. Travail 
du Parti parmi les immigrés. 

Charles FITERMAN, section « Propagan-
de et communication ». Travail du Parti par-
mi la jeunesse. Relations avec les partis po-
litiques. 

Maxime GREMETZ, section « Politique 
extérieure ». Relations avec les milieux et 
mouvements chrétiens. 

Paul LAURENT, Section « organisation 
du Parti ». Coordination des fédérations de 
la région parisienne. 

Gisèle MOREAU, section « Femmes ». 
Gaston PLISSONNIER, coordination du 

travail du Bureau politique et du Secrétariat. 
Section « Aide à la promotion des militants » 
(avec Marcel ZAIDNER). 

MEMBRES DU BUREAU POLITIQUE 

Gustave ANSART, président de la Com-
mission centrale de contrôle politique. Res-
ponsable du travail des élus du Parti com-
muniste français à l'Assemblée européenne. 

Mireille BERTRAND, section « Santé —
cadre de vie — consommation ». 

Guy HERMIER, section « Intellectuels 
— culture — enseignement ». Chargé de pré-
parer la transformation de « France Nouvel- 

le » et de « La Nouvelle Critique » en un 
nouvel hebdomadaire. 

Philippe HERZOG, section « Economie ». 
Pierre JUQUIN, animation de la lutte des 

idées, information et bureau de presse (en 
liaison avec la section « Propagande et com-
munication ». Problèmes de la lutte pour les 
libertés. 

André LAJOINIE, relations avec les grou-
pes parlementaires. Section « Agriculture ». 

Francette LAZARD, animation du travail 
théorique et de recherche. Chargée de prépa-
rer la fusion du C.E.R.M. et de l'institut 
« Maurice Thorez » dans un nouveau centre 
de recherche. Liaison avec la section « Edu-
cation » (responsable : Henri MARTIN). 

Roland LEROY, directeur de « l'Huma-
nité » et de « l'Humanité-Dimanche ». Coor-
dination des quotidiens de province. 

René PIQUET, section « Régions » (res-
ponsable : Félix DAMETTE). 

Claude POPEREN, liaison avec les fédé-
rations du Parti. Coordination des responsa-
bles des comités régionaux. 

Marcel VINCENT, section « Préparation 
des élections ». Animation du travail des élus 
communistes dans les collectivités locales 
(avec Marcel ROSETTE, responsable de l'As-
sociation des élus communistes et républi-
cains). 

Louis BAILLOT, Défense nationale —
armée ; sécurité — police. 

Guy BESSE, directeur du Centre d'étu-
des et de recherches marxistes. 

Jean BURLES, directeur de l'Institut 
Maurice-Thorez ». 

Georges GOSNAT, trésorier du Comité 
central. 

André VIEUGUET, directeur des « Ca-
hiers du communisme ». 
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Mésaventures du communisme en Europe 
CUROCOMMUNISME, élections européennes : 
Fvoilà deux angles sous lesquels on peut consi-
dérer l'évolution du communisme en Europe, 
sur le plan des idées et sur celui des forces numé-
riques. On a beaucoup parlé du premier. Les 
secondes n'ont pas, de ce point de vue, retenu 
autant l'attention. 

LA MÉSAVENTURE DE L'EUROCOMMUNISME 

Quand au milieu de 1975 surgit le terme 
d'eurocommunisme, une avalanche d'articles, 
puis d'études, et finalement de livres salua cet 
événement. Enfin, le communisme en Europe 
occidentale avait sa propre forme spécifique ! 
Les partis communistes au pouvoir à l'Est 
n'avaient pas réussi à faire vivre un commu-
nisme libéral : les partis communistes qui sont 
dans l'opposition dans les pays de l'Europe oc-
cidentale allaient l'inscrire dans leur programme 
avant de le faire entrer un jour dans la réalité. 

On vit reparaître l'état d'esprit qui régnait 
en Occident au lendemain du XXe Congrès du 
P.C. soviétique et de la divulgation du Rapport 
Khrouchtchev. La conviction s'était alors expri-
mée un peu partout qu'enfin l'évolution du 
monde communiste était commencée, et qu'elle 
était irréversible. En 1956, les experts améri-
cains du communisme diagnostiquaient ce qu'ils 
appelaient l'adoucissement (« mellowing ») du 
système totalitaire. Le processus s'engageait bien 
tard, mais il était définitif. A partir de 1975, les 
« observateurs » occidentaux dans leur quasi-
totalité (deux ou trois exceptions -  au maximum) 
décelaient dans les partis communistes occiden-
taux un processus de « social-démocratisation », 
lui aussi irréversible. Hélas ! la chute de 
Khrouchtchev et l'ère de Brejnev permirent de 
se rendre compte qu'une nouvelle « glaciation » 
était parfaitement possible. De même, il fallait 
trois ou quatre ans pour juger de la validité de 
l'eurocommunisme. Nous y sommes maintenant. 

Il y a deux ans à peine, l'eurocommunisme 
paraissait en plein essor, prometteur, et même 
irrésistible. Plusieurs partis communistes : trois 
de première importance (l'italien, le français et 
l'espagnol), deux insignifiants (l'anglais, le sué-
dois) , un extrême-oriental (le japonais) remet-
taient en question les postulats du marxisme-
léninisme. L'internationalisme prolétarien, c'est-
à-dire la soumission des « partis frères » aux 
diktat de Moscou, était publiquement contesté. 
Résultat apparemment substantiel : à la Confé-
rence des partis communistes de l'Europe, en 
juin 1976, en présence de Brejnev, l'expression 
elle-même fut abandonnée au profit d'une autre : 
« la solidarité internationale ». Le « socialisme 
réel » fut à son tour mis en cause : l'U.R.S.S. 
n'était plus le modèle, et on admettait que le 
système soviétique présentait des « aspects néga- 

tifs », que des « erreurs » avaient été commises. 
La doctrine « marxisme-léniniste » fut soumise 
aussi à un examen critique. Voilà des années 
qu'on ne parlait plus de « stalinisme », voici 
que les eurocommunistes s'interrogeaient main-
tenant sur le « léninisme ». 

Cette attitude critique à l'égard du bloc 
soviétique se complétait par une attitude moins 
hostile à l'adresse de l'Occident. L'Europe 
n'était plus le synonyme de tous les malheurs : 
le P.C.F. était prêt à abandonner son attitude 
négativiste, alors que les P.C. espagnol et ita-
lien semblaient prêts à coopérer dans la cons-
truction de l'Europe. Le Pacte atlantique ne 
fut plus attaqué avec la même virulence, dé-
noncé comme une organisation de fauteurs de 
guerre contre les pays du socialisme. Les Etats-
Unis profitaient aussi de cette nouvelle attitude : 
on vit pour la première fois tel communiste 
italien aller parler aux Américains et un diri-
geant communiste français, en l'occurence Jean 
Kanapa, présenter le point de vue de son parti 
dans la très respectacle revue Foreign Affairs. 

Citons, empruntés au seul mois de juin 1977, 
quelques manifestations significatives sur le 
front de l'eurocommunisme : 

11 juin. — G. Marchais fait un dis-
cours aux intellectuels, où il critique à la 
fois l'U.R.S.S. et certaines erreurs commi-
ses dans le passé du P.C.F. 

23 juin. — La revue soviétique Les 
Temps Nouveaux publie un article de cinq 
pages contre Santiago Carrillo, secrétaire 
général du P.C. espagnol, à l'occasion de la 
parution de son ouvrage : « L'eurocommu-
nisme et l'Etat ». 

25 juin. — Le P.C. espagnol riposte 
avec fermeté aux Russes ; les Yougoslaves 
apportent leur appui à Carrillo comme, 
avec un peu de retenue, les communistes 
italiens et français. 

Il plut des nouvelles de ce genre pendant 
plus de deux ans, et les commentaires, de plus 
en plus audacieux, allaient leur train en Europe 
occidentale et aux Etat-Unis. Le terme « schis-
me » étant déjà réservé à Tito (le rite oriental 
du communisme), c'est plutôt le mot « ré-
forme » (la rupture à l'occidentale) qu'on en-
tendait souvent prononcer. 

Que reste-t-il maintenant de cette « Ré-
forme » ? Puisqu'on est en veine d'analogies 
historico-religieuses, ne faut-il pas mieux dire 
que l'eurocommunisme est allé à Canossa ? 

Les polémiques avec les Soviétiques ont 
cessé depuis des mois, non seulement de la 
part des Italiens et des Français, mais aussi 
des Espagnols, autrefois les plus avancés dans 
ce domaine. En groupant les textes où il était 
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parlé d'eurocommunisme, on pouvait, il y a deux 
ans, composer des recueils entiers : aujourd'hui, 
on aurait du mal à constituer le dossier le plus 
mince On a presque été surpris d'entendre M. 
Marchais parler de l'eurocommunisme au con-
grès. C'est si bien passé de mode qu'on n'aurait 
même pas été attiré par le silence de Marchais 
s'il n'en avait pas dit mot. Or, l'eurocommu-
nisme se manifestait beaucoup plus en paroles 
qu'en faits. Que reste-t-il donc de lui dès le mo-
ment où le dit devient imperceptible ? Sur quel 
domaine les partis qu'on prétendait eurocommu-
nistes contestent-ils actuellement l'Union sovié-
tique ou sa politique ? C'est une certitude : 
une trêve s'est installée entre Moscou et les 
partis eurocommunistes, mais quelle est sa si-
gnification politique ? Dans l'hypothèse la plus 
favorable pour Moscou, des écarts de conduite 
sont désormais surmontés. Dans l'hypothèse la 
plus optimiste pour les partis eurocommunistes, 
il leur reste un certain acquis de leur récent 
passé contestataire. Quelle sera l'ampleur et la 
durée de cet acquis, c'est l'avenir qui le révélera. 

RECUL ÉLECTORAL 
DES PARTIS COMMUNISTES 

Deux phénomènes en Europe semblaient 
donner raison, en 1975 et en 1976, à ceux qui 
s'attendaient à un nouvel essor de la gauche sur 
le vieux continent. Un phénomène politique : 
les partis communistes avaient revêtu les habits 
neufs de l'eurocommunisme en tant que doc-
trine, et contracté de nouvelles alliances qui 
avaient le vent en poupe (Union de la gauche 
en France, le compromis historique en Italie) ; 
ils semblaient présenter désormais une force 
attractives dans l'électorat populaire. Phéno-
mène économique : l'Europe se dirigeait len-
tement vers une crise énergétique, avec son cor-
tège d'inflation et de chômage, ce qui pouvait 
constituer un facteur d'une évolution électo-
rale vers la gauche. 

Restait à tester cette analyse à la lumière 
des résultats électoraux. Les premières épreuves 
semblèrent confirmer cette hypothèse. En mars 
1976, en France, dans la moitié des cantons, les 
élections indiquèrent une sérieuse progression 
de l'Union de la gauche (dont, il est vrai, le 
P.S. était le principal bénéficiaire). En juin 
1976, les élections législatives en Italie furent 
marquées par un « bond en avant » du Parti 
communiste, passé d'un seul coup de 27,1 % des 
suffrages en 1972 à un chiffre record : 34,4 %. 
En Espagne, le général Franco étant mort en no-
vembre 1975, on escomptait qu'aux premières 
élections le P.C. espagnol, rentré dans la léga-
lité, se classerait au rang d'un grand parti com-
muniste européen, égal à celui de France, ou au 
moins à celui du Portugal. 

Or, la poussée de la gauche « unitaire » ne 
s'est pas poursuivie. Plus la crise économique 
s'aggravait en Europe, et moins l'eurocommu- 

nisme tenait le haut du pavé, moins la gauche 
était unitaire et moins elle récoltait de voix. 

Les comparaisons entre les deux dernières 
consultations électorales, dans la quasi-totalité 
des pays européens, vont presque sans exception 
dans le même sens. 

Italie. - Aux élections de juin 1979, le P.C. 
descendit à 30,4 % des suffrages exprimés, contre 
34,4 % en 1976. 

France. - Aux élections de mars 1978, le 
P.C. totalisait 20,55 % des suffrages exprimés, 
contre 21,29 % en 1973. 

Espagne. - Aux premières élections légis-
latives, en juin 1977, le P.C. resta loin des prin-
cipaux grands « partis frères » en pourcentage 
des suffrages exprimés : 9,17 %. Aux élections 
suivantes, en mars 1979, le P.C. n'avança guère : 
10,5 % des suffrages exprimés. 

Portugal. - En 1975, le pourcentage com-
muniste était de 12,53 % ; il monta en 1976 à 
14,59 %. 

Finlande. - Aux élections de mars 1979, 
le P.C. a obtenu 17,9 % des suffrages exprimés, 
ce qui représentait une perte de 1 % par rap-
port aux élections précédentes, en 1975. 

Norvège. - Aux élections de septembre 
1977, le P.C. enregistra un score grotesque : 
0,4 % des suffrages exprimés et 8.355 voix. 

Suède. - Le Parti communiste, aux élec-
tions de septembre 1976, dut se contenter de 
4,7 % des suffrages (contre 5,3 % aux élections 
précédentes, en 1973). Depuis lors, ce pourcen-
tage a dû certainement baisser à la suite de la 
scission dans le parti. 

Danemark. - La chute continue : aux 
élections de février 1977, 3,7 % des suffrages, 
contre 4,2 % lors de la consultation en 1975. 

Allemagne fédérale. - Aux élections d'oc-
tobre 1976, le D.K.P. - de tendance pro-sovié-
tique - n'eut que 0,3 % des suffrages, exacte-
ment ce qu'il récolta à la consultation précé-
dente, en 1972. Le K.P.D. - de tendance pro-
chinoise -, qui présenta des candidats en 1976, 
a dû se contenter de moins encore : 0,1 % des 
suffrages exprimés. 

Autriche. - En mai de cette année, le P.C. 
a dû se résigner à un nouveau recul : 0,96 % 
des suffrages exprimés, contre 1,19 % en 1975. 

Belgique. - Les élections de décembre 
1978 (vingt mois après la consultation précé-
dente, en avril 1977) marquèrent une légère 
progression communiste avec 3,25 % des suffra-
ges exprimés, contre 2,71 % précédemment. 

Hollande. - La chute a été spectaculaire : 
en 1977, le parti ne recueillit que 143.000 voix 
(1,73 % des suffrages exprimés) contre 330.000 
voix et 4,47 % en 1972. 

Luxembourg. - Alors qu'à la consultation 
précédente, en 1974, le P.C. pouvait compter sur 
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10,4 % des suffrages exprimés (déjà très en re-
trait sur les 15,45 % de 1968), les élections qui 
ont eu lieu le 10 juin, en même temps que celles 
pour le Parlement européen, accusèrent une 
chute verticale des communistes : 5,01 % des 
suffrages exprimés. 

Les élections européennes confirmèrent cet-
te évolution, amorcée depuis longtemps. Le plus 
fort parti communiste d'Europe, celui d'Italie, 
a ressenti le plus fortement cette régression avec 
29,6 % des suffrages exprimés, contre 30,4 %  

une semaine plus tôt, aux élections législatives. 

Il n'y a qu'un seul pays où le P.C. a pro-
gressé sérieusement aux élections législatives ré-
centes : c'est en Islande (223.000 habitants), où 
il a recueilli, aux élections de 1978, 22,9 % des 
suffrages exprimés (contre 18,3 % en 1974). 
D'aileurs, ce parti siège à part entière au gou-
vernement de coalition. Mais ce parti a coupé 
totalement son « cordon ombilical » avec Mos-
cou. 

BRANKO LAZITCH. 

Chine - Vietnam : 
l'affrontement de 

TRE objectif stratégique est de re- 
«LN prendre tout le Vietnam, le Laos et le 

Cambodge, de la porte de Chine à la pointe 
de Camau, de la côte indochinoise aux rives du 
Mékong », annonçait Ho Chi Minh, le 20 sep-
tembre 1952, dans un message qui deviendra 
son testament. Aujourd'hui, ses successeurs ont 
atteint l'objectif alors fixé. 

Le 30 avril 1975, le Vietnam est réunifié ; 
le Laos bascule dans la mouvance vietnamienne 
qu'officialise le Traité du 18 juillet 1977. Les 
Vietnamiens n'ayant pu, en mai 1978, renverser 
le régime khmer de Pol Pot (Saloth Sar) qu'en-
tretient Pékin, lancent contre le Cambodge une 
attaque générale, avec dix divisions d'élite, en 
décembre 1978. La capitale Phnom Penh tombe 
le 7 janvier 1979. La Chine a perdu la face ! 
Ainsi, sous la direction de Hanoï, se réalise le 
rêve d'Ho Chi Minh : la Fédération indochinoi-
se. Cette fois, c'en est trop pour Pékin. 

Historiquement, la Chine impériale a tou-
jours soutenu les Laotiens et les Cambodgiens. 
De même, la colonisation française a évité au 
Laos et au Cambodge leur annexion par le Viet-
nam. Fidèle à la politique traditionnelle de 
défense des Laotiens et des Cambodgiens contre 
la domination par les Vietnamiens, la Chine 
populaire qui raisonne — quoi qu'on en dise —
comme la Chine impériale de jadis, et considère 
l'ensemble péninsulaire indochinois comme fai-
sant partie de sa suzeraineté, n'entend pas da-
vantage tolérer une Fédération indochinoise, en-
globant le Laos et le Cambodge, sous l'égide 
d'un Vietnam refusant toute allégeance à Pékin. 

Dans le même temps, en Iran, l'effondre-
ment de la monarchie et la décomposition de 
l'armée frappent profondément les Chinois dont 
le chef, le président Hua Guo-feng, venait de 
faire une visite démonstrative à Téhéran (29 
août - ler  septembre 1978) pour y manifester 
son soutien au Chah : l'héritier de l'Empire cé- 

'  

deux hégémonies 
leste voyant dans l'héritier de l'Empire perse 
un pilier de la résistance à la pénétration de 
l'U.R.S.S. Aussi, les Chinois mettent-ils la « ré-
volution » iranienne au compte de la stratégie 
globale du Kremlin. 

Dès lors, à Pékin, il n'est plus question que 
de venger l'honneur du président Hua — et, par 
la même occasion, du président Carter, autre 
soutien du Chah — en infligeant une « leçon » 
au Vietnam. Et c'est ainsi que, saisissant le pré-
texte de son séjour à Washington, le vice-Pre-
mier ministre chinois, Deng Xiao-ping, déclare 
devant les journalistes américains, le 31 janvier 
1979 : « Le rôle que jouera le Vietnam sera 
encore pire que celui de Cuba... Nous l'appelons 
« Cuba de l'Orient ». Si vous ne lui donnez pas 
une leçon, ça n'ira pas. Naturellement, nous 
sommes soucieux de la sécurité à notre frontière. 
Il y a eu des mouvements de troupes et vous en 
êtes conscients. Quant à ce que nous devons 
faire, il nous faut attendre et voir. Je peux 
dire deux choses : premièrement, nous, les Chi-
nois, n'avons qu'une parole ; et, deuxièmement, 
nous, les Chinois, n'agissons pas à la légère » (1). 

Comme s'il pensait n'avoir pas été suffisam-
ment clair à Washington, le vice-Premier mi-
nistre Deng Xiao-ping récidivait la semaine sui-
vante à Tokyo, en déclarant, le 7 février, dans 
un toast au Premier ministre japonais : « Le 
Vietnam qui a agi sous l'impulsion de l'U.R.S.S. 
mérite une punition pour son agression au Cam-
bodge. La Chine étudie un plan d'action puni-
tive contre l'invasion vietnamienne au Cambod-
ge. Elle l'emploiera même s'il comporte un cer-
tain risque, mais ce sera une action modérée et 
minimale. Nous ne ferons rien d'irréfléchi ». 

(1) Le texte des déclarations faites par Deng Kiao-
ping durant son séjour aux U.S.A. est donné dans 
l'hebdomadaire pékinois, en français, « Beijing Infor-
mation », n° 6 du 12 février 1979, articles et documents, 
pp. 8-14. 
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On ne saurait être plus direct ! Le doute 
n'est plus permis : cette fois, il ne s'agit plus 
uniquement d'escarmouches vietnamiennes sur 
la frontière chinoise, c'est la situation créée au 
Cambodge par l'intervention militaire du Viet-
nam qui devient l'enjeu majeur d'une action 
armée chinoise désormais programmée et im-
minente. 

LA GUERRE DES COMMUNISMES 

Or donc, pour le punir de son expansionnis-
me au Cambodge, la Chine, balayant tous scru-
pules — marque originelle des communistes —, 
attaque le Vietnam, alors que le Kremlin s'était 
persuadé que le Traité soviéto-vietnamien du 3 
novembre 1978 suffirait pour « dissuader » les 
Chinois. 

C'est dans la nuit du 16 au 17 février 1979 
que les troupes de l'armée populaire chinoise 
envahissent le nord du Vietnam, autre pays 
communiste, infligeant ainsi un sanglant dé-
menti aux rêves internationalistes du marxisme... 

Les Chinois engagent en première ligne des 
éléments de cinq divisions renforcés le lende-
main par ceux de cinq divisions supplémentaires, 
cependant qu'une dizaine de divisions sont main-
tenues en réserve à proximité de la frontière 
sino-vietnamienne. Dans le même temps, une 
des armées (2) du Centre fait mouvement par 
voie ferrée pour permettre l'apport en troupes 
fraîches sur le théâtre d'opérations. 

Face à ces unités chinoises — des recrues 
qui ignorent encore le feu — les Vietnamiens 
alignent cinq divisions territoriales, douze régi-
ments régionaux, quelques divisions de produc-
tion (milice) et des unités de gardes-frontière. 
Tous combattants rodés par la guerre qu'ils mè-
nent sans interruption depuis 1945. Pour per-
mettre le recomplément des unités engagées, 
ont été acheminées vers le nord d'autres troupes 
tout aussi aguerries, prélevées au Sud-Vietnam 
ainsi qu'au Cambodge (trois divisions) et au 
Laos (deux divisions). 

Contrairement aux Chinois utilisant les 
voies ferrées pour l'acheminement de leurs 
troupes vers le front, les Vietnamiens ont re-
cours à la voie aérienne, grâce au renfort 
d'avions-cargos soviétiques. 

Ainsi, face aux 130.000 hommes des forces 
chinoises, l'armée vietnamienne oppose quel-
que 100.000 hommes. Si, durant les opérations, 
les adversaires ont abondamment utilisé l'artille-
rie, il n'y eut, en revanche, aucun engagement 
de chars ni d'aviation. Il est vrai que la confi-
guration du théâtre d'opérations (jungle, vallées 
profondes, etc...) — terrain idéal pour la gué- 

(2) Une armée chinoise représente de 45.000 à 
50.000 hommes. Elle comprend généralement 3 divisions 
d'infanterie (10.000 h.) à 3 régiments ; un régiment 
d'artillerie et un régiment de chars. La plupart des 
divisions ne sont pas encore motorisées. (Cf. Jean-
Pierre Brulé : « Demain.., l'armée chinoise », éd. Bal-
land, Paris).  

rilla — ainsi que les mauvaises conditions at-
mosphériques n'en permettaient guère le déploie-
ment ni l'emploi. 

L'offensive des troupes chinoises en terri-
toire vietnamien s'est développée dans quatre 
directions principales : Phong Tho - Lai Chau ; 
vallée du fleuve Rouge ; Phuc Hoa - Cao Bang -
Dong Khé ; et, enfin, Dong Sang - Lang Son, 
voies d'accès imposées par la géographie et uti-
lisées par les envahisseurs depuis des millé-
naires. 

Les forces chinoises ont ainsi occupé une 
zone couvrant une soixantaine de kilomètres à 
l'intérieur du Vietnam-Nord, ainsi que plusieurs 
capitales provinciales : Lao Kay, Ha Giang, 
Cao Bang et Lang Son (ouvrant la voie vers la 
capitale nationale Hanoï) que les Vietnamiens 
défendirent avec acharnement. Cette confron-
tation armée avec le Vietnam n'est pas la « pro-
menade militaire » organisée par la Chine con-
tre l'Inde — au Ladakh — en 1962 ! Les Viet-
namiens ont montré leur détermination : leur 
farouche résistance explique la prolongation des 
opérations militaires chinoises projetées initia-
lement pour ne durer que quelques jours — il 
s'agissait uniquement, avait proclamé Pékin, 
d'infliger une leçon aux Vietnamiens — puisque 
c'est seulement après 16 jours de combats que 
le gouvernement chinois, estimant l'adversaire 
vietnamien puni (bien qu'il ait aussi vite rendu 
les coups), a donné, le 5 mars, à l'armée l'ordre 
de repli en Chine. 

Le quotidien Nhan Dan, organe du Parti 
communiste vietnamien, écrit le 7 mars : « Les 
forces au pouvoir à Pékin ont dû déclarer 
qu'elles retiraient leurs troupes du territoire 
vietnamien parce qu'elles se sont heurtées à la 
riposte acharnée de nos forces armées et de 
notre peuple, ainsi qu'à la condamnation véhé-
mente du monde entier. Pour montrer notre 
bonne volonté, nous les autorisons à retirer leurs 
forces... ». 

Le 16 mars, les troupes chinoises ont achevé 
leur retrait du territoire vietnamien, se conten-
tant désormais, d'après Pékin, de « garder stric-
tement la frontière ». 

LES LEÇONS D'UNE « LEÇON » 

Si limitées qu'elles aient été, les opérations 
militaires s'achèvent sur un lourd bilan. En dépit 
d'informations souvent contradictoires (3), les 

(3) Un document interne du Comité central du 
Parti communiste chinois déclare que les pertes chi-
noises avoisinent 3.000 morts et 20.000 blessés. Mais 
60.000 selon Hanoï... 

Les pertes vietnamiennes doivent être sensible-
ment les mêmes que les chinoises, bien que, le 2 mai 
1979, recevant à Pékin, une délégation de l'Institut 
français des Hautes études de défense nationale 
(IHEDN), menée par le général A. Marty, le chef 
d'état-major adjoint de l'armée chinoise, le général 
Wu Xiugan, lui ait déclaré que le conflit sino-vietna-
mien qui a opposé 200.000 soldats chinois à 100.000 
vietnamiens, a fait 50.000 tués et blessés chez ces der-
niers contre 20.000 du côté chinois. 
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pertes se sont vraisemblablement élevées, du cô-
té chinois, à environ 15.000 tués, blessés et pri-
sonniers, et, du côté vietnamien, à environ 20.000 
tués, blessés et prisonniers. 

Au plan matériel, les destructions causées 
au Vietnam-Nord par les combats y ont provo-
qué — outre de lourdes pertes parmi les popu-
lations civiles : 10.000 à 15.000 tués ou blessés —
de considérables dommages économiques. De 
nombreuses localités ont été gravement atteintes, 
les axes routiers et les noeuds ferroviaires mis 
hors d'usage, etc. En bref, la reconstruction du 
Nord-Vietnam et le développement de son éco-
nomie devront, de nouveau, être repris pour 
assurer l'édification d'un pays fort, capable de 
décourager les ambitions annexionnistes étran-
gères. 

Quant à la Chine, les destructions sur son 
territoire par l'artillerie vietnamienne sont loin 
d'être négligeables. L'entretien, depuis au moins 
six mois, des troupes d'invasion a entraîné des 
dépenses élevées pour un pays dont les ressour-
ces sont modestes, et ont finalement contraint 
les dirigeants à différer — sinon annuler —
certains projets de leur Plan décennal (1976-
1985), dit des « Quatre modernisations », dont 
la réalisation est déjà fort aléatoire (4). 

Si donc la « leçon » infligée par la Chine 
au Vietnam a, selon le vice-Premier ministre 
Deng Xiao-ping, détruit le mythe de l'invincibi-
lité de l'armée vietnamienne, il n'en demeure 
pas moins que Pékin n'a obtenu ni un affai-
blissement des Vietnamiens (qui n'ont d'ailleurs 
engagé aucune de leurs unités d'élite), ni leur 
départ du territoire cambodgien, alors qu'en en-
gageant les hostilités contre le Vietnam, la Chi-
ne a surtout voulu rétablir auprès des pays du 
Tiers-Monde un crédit de confiance singulière-
ment ébranlé dans l'affaire cambodgienne quand 
Pékin a laissé s'effondrer le régime de Pol Pot, 
son allié, sans intervenir ! 

D'autre part, les opérations militaires plus 
difficiles que prévu, ont démontré que la Chine 
était, pour l'heure, un géant aux pieds d'argile ! 
L'armée chinoise a prouvé qu'elle a, moins que 
par le passé, la capacité de soutenir des opéra-
tions militaires de longue durée hors de ses 
frontières immédiates — comme nous l'avions 
d'ailleurs souligné ici-même l'année dernière (5). 
Faute de camions, de véhicules blindés, de mis-
siles antichars, d'électronique, l'armée chinoise 
n'est pas en mesure de mener une guerre contre 
des pays dont les forces militaires se sont remar-
quablement transformées et modernisées. La 
coordination inter-armes a également laissé 

(4)Cf. « Economie chinoise : les Quatre grandes 
modernisations », dans Est-et-Ouest, no 627 (ler-30 avril 
1979). 

(5) Cf. « L'appareil militaire chinois : pouvoirs et 
moyens e, dans Est-et-Ouest, n° 620 (ler-30 septembre 
1978).  

beaucoup à désirer. Sur ce point, l'autocritique 
a été faite et l'armée va, dans les mois qui 
viennent, être fondamentalement modernisée. 

DÉFI A L'U.R.S.S. ? 

Mais la « leçon » au Vietnam n'était-elle 
pas, finalement, de la part de la Chine, un défi 
à l'U.R.S.S. ? En fait, l'invasion du Nord-Viet-
nam par l'armée chinoise posait, au départ, le 
problème de la solidarité entre Hanoï et Moscou. 
Le Vietnam est en effet membre du « marché 
commun socialiste » (COMECON) depuis le 29 
juin 1978 ; ce jour-là, L.I. Brejnev a qualifié le 
Vietnam d'avant-poste sûr du socialisme dans 
le Sud-Est asiatique. 

Le Vietnam est aussi lié avec l'U.R.S.S. par 
un Traité d'amitié et de coopération du 3 no-
vembre 1978. Or, contrairement aux traités si-
gnés par l'U.R.S.S. avec chacun des pays socia-
listes (le l'Est européen, comportant tous une 
clause d'assistance militaire immédiate (6), le 
Traité soviéto-vietnamien se contente de préciser 
en son article 6 : « Les Hautes Parties contrac-
tantes se consulteront sur toutes les questions 
internationales concernant les intérêts des deux 
pays. Au cas où l'une des Parties serait l'objet 
d'une agression ou d'une menace d'agression, les 
Hautes Parties contractantes engageront immé-
diatement des consultations en vue d'éliminer 
une telle menace et de prendre les mesures pra-
tiques de nature à assurer la paix et la sécurité 
de leur pays ». 

Voilà un texte qui a au moins le mérite 
de la clarté ! Aussi bien le gouvernement sovié-
tique ne risquait-il rien à proclamer, le 18 fé-
vrier 1979 — lendemain de l'invasion chinoise 
au Nord-Vietnam —, que l'U.R.S.S. serait fidèle 
à ses engagements. 

Il n'empêche cependant que la panique 
s'est emparée de la presse française : l'éventua-
lité d'une riposte foudroyante de l'U.R.S.S. était 
envisagée par tel quotidien ; tel hebdomadaire 
annonçait que la Troisième Guerre mondiale 
n'était quasiment plus qu'une question de 
jours !... Ce qui dénote d'ailleurs une ignorance 

(6) Par exemple : le Traité entre l'U.R.S.S. et la 
Tchécoslovaquie (6 mai 1970) comporte un article 10 
disposant : « Dans le cas d'une attaque armée contre 
l'une des Hautes Parties contractantes de la part de 
n'importe quel Etat ou groupe d'Etats, la seconde 
Partie signataire la considèrera comme une attaque 
contre elle-même et fournira sans délai toute aide y 
compris l'aide militaire e. (Pravda, 7 mai 1970). 

Le Traité entre l'U.R.S.S. et la Roumanie (7 juil-
let 1970) stipule à l'article 8 : « Au cas où l'une des 
parties contractantes serait l'objet d'une attaque ar-
mée de la part de n'importe quel Etat ou groupe 
d'Etats, l'autre partie lui accordera aussitôt une aide 
sous toutes ses formes, par tous les moyens à sa dis-
position, y compris l'assistance militaire nécessaire 
pour repousser cette attaque armée ». (Pravda, 8 juil-
let 1970). 
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totale du comportement des dirigeants sovié-
tiques dont l'audace est toujours inversement 
proportionnelle au risque. (Et même une mé-
connaissance des précédents historiques : Staline 
se conciliant Hitler en 1939, Khrouchtchev re-
culant à Berlin en 1961, etc.). 

Contrairement aussi à ce qui a été écrit 
ici et là, à aucun moment les forces soviétiques, 
le long de la frontière chinoise (11.000 km., y 
compris les 4.000 km. de la République popu-
laire de Mongolie extérieure où stationnent en 
permanence trois divisions soviétiques) — c'est-
à-dire 41 divisions dont 6 blindées —, n'ont été 
mises en alerte et n'ont reçu aucun renfort pour 
adapter le dispositif opérationnel permettant une 
offensive générale avec des moyens classiques. Le 
Kremlin s'est même abstenu de toutes mesures 
symboliques pouvant inquiéter les Chinois. 
Seule, la propagande soviétique s'est déchaînée 
pour... masquer l'inaction de l'U.R.S.S. 

Le soutien soviétique au Vietnam s'est es-
sentiellement manifesté sous deux formes : un 
appui logistique en moyens de transport — une 
quinzaine seulement d'avions gros porteurs An-
tonov (AN-22) — ont été utilisés à cet effet (du 
22 février — soit cinq jours après l'attaque chi-
noise — au 6 mars), et la présence de bâti-
ments de combat (10 % environ du potentiel 
global de la Flotte soviétique du Pacifique) 
croisant dans le sud de la mer de Chine, au large 
des côtes vietnamiennes. (Retenons, pour mé-
moire, qu'un « pont aérien » soviétique, de 
Mongolie extérieure, du Kazakhstan ou de Vladi-
vostok, vers le Vietnam aurait dû couvrir 3.000, 
4.000 et 5.000 km. avec survol inévitable du ter-
ritoire chinois). 

L'aide logistique soviétique, en dépit de sa 
faiblesse — et du temps de réflexion qu'a mis le 
Kremlin avant de l'accorder — a été néanmo 4 n, 

 chèrement payée par Hanoï, puisque l'U.R.S.S. 
a obtenu du Vietnam ce qu'il lui avait jusqu'ici 
refusé : le droit d'utilisation de la base aérona-
vale de Da Nang. Ainsi, l'aviation et la marine 
soviétiques « couvrent » désormais la mer de 
Chine et l'océan Indien... 
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Si donc les Soviétiques qui, par leurs satel-
lites militaires, étaient (comme les Américains 
d'ailleurs) au courant des préparatifs chinois 
d'invasion du Nord-Vietnam, n'ont rien fait 
pour le prévenir, c'est uniquement parce que 
— ainsi que le rapporte le quotidien officiel 
du Parti communiste soviétique — « 
a compris à temps les perfides desseins de Pé-
kin et n'a pas répondu à ses provocations dont 
l'objectif était de déclencher un conflit entre 
notre pays et les U.S.A. » (Pravda, 55 mars 1979). 
Et qui aurait été l'illustration de la vieille para-
bole chinoise du singe qui, tranquillement assis 
au sommet d'une montagne, regarde deux tigres 
en train de se battre ! 

Officiellement donc, c'est pour ne pas faire 
le jeu de la Chine que l'U.R.S.S. n'est pas in-
tervenue militairement dans le conflit sino-
vietnamien ! Pékin y voit là une « leçon » de 
l'U.R.S.S. à Hanoï, la France, une « rete-
nue »... (7). 

LA NON-INTERVENTION SOVIÉTIQUE 

En réalité, il n'y a ni « leçon » ni « re-
tenue ». Si l'U.R.S.S. n'a pas opposé à l'interven-
tion chinoise une réaction totale (la Chine n'est 
pas non plus intervenue au Cambodge !), c'est 
bien parce que le Kremlin n'entendait pas ré-
pondre à une « provocation » dont le moment 
et le terrain ont été choisi par Pékin. En ma-
tière militaire, l'U.R.S.S. préfère prendre elle-
même l'initiative, où et quand elle l'a décidé, 
et non pas se trouver entraînée dans un conflit 
non « programmé » par le Kremlin. 

D'aucuns ont cru découvrir dans l'inaction 
militaire soviétique la crainte de l'U.R.S.S. 
d'éventuelles représailles nucléaires chinoises 
sur le territoire sibérien. Il n'en est rien. Et 
pour cause ! La force de frappe chinoise —
quelques dizaines de missiles à portée moyenne 
et intermédiaire — est insuffisante pour « dis-
suader » toute attaque atomique contre la Chi-
ne. Elle exclut aussi tout recours à une salve 
nucléaire chinoise contre l'U.R.S.S., dont la 
capacité de représailles atomiques est telle que 
les fusées soviétiques — rien que 200 missiles 
à têtes multipes, à portée intermédiaire et d'une 
extraordinaire précision dont les Européens ne 
semblent pas encore avoir pris une nette cons- 

(7) En visite au Kremlin, le chef de 1'Etat français, 
déclare dans un toast à L.I. Brejnev, le 27 avril 1979 : 
« Je voudrais saisir cette occasion pour redire ici que 
la France a apprécié la retenue manifestée par l'Union 
Soviétique lors des récents événements du Sud-est 
asiatique ». 
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cience (8) —, les SS-20 par exemple, déployés 
près de la frontière de la République populaire 
de Mongolie extérieure (pro-soviétique), frap-
pant la Chine, y détruiraient instantanément la 
totalité de sa force nucléaire et tout son appareil 
militaire classique. 

Les effets marginaux n'atteindraient que 
faiblement les populations, mais, bloquant le 
« décollage économique », ils replongeraient 
en quelques minutes le pays dans le sous-déve-
loppement. Aussi voit-on mal les dirigeants chi-
nois prendre le risque de se lancer dans un 
conflit contre un pays à la puissance militaire 
la plus grande du monde: ce serait de la folie 
pure ! 

Quant à une attaque conventionnelle sovié-
tique de grande envergure contre le territoire 
chinois, elle est pour l'instant absolument ex-
clue. Et pour une raison fort simple : l'armée 
soviétique d'aujourd'hui — issue d'un conflit 
européen victorieux contre des adversaires eu-
ropéens — est formée à la guerre de type occi-
dental industrialisé. Rattachée au domaine de 
l'art militaire occidental, ainsi que nous l'avons 
rappelé dans un précédent ouvrage (9), l'armée 
soviétique est, pour l'essentiel, constituée d'uni-
tés intégralement mécanisées (véhicules blindés 
et chars qui en constituent l'épine dorsale) —
pour intervention rapide en Europe où le climat 
tempéré et les routes innombrables lui confè-
rent, tant dans le domaine des matériels que 
dans celui des personnels, une supériorité quan-
titative et qualitative sur ses adversaires occi-
dentaux éventuels. Rien d'étonnant dès lors que 

(8) L'extraordinaire accroissement de la précision 
des missiles — par exemple le SS-18 soviétique, en 
septembre 1978, avait une précision de 180 m. ; en 
1985, elle sera de moins de 100 m. — ne peut manquer 
d'entraîner d'incalculables conséquences stratégiques 
et politiques dont les Européens devraient rapidement 
prendre la nette mesure. 

Les Soviétiques ont réalisé un véritable exploit 
scientifique et technique en adaptant exactement la 
puissance de l'ogive explosive à la nature de l'objectif 
visé qui peut ainsi être détruit sans trop de dommages 
à l'entour. 

Autrement dit, une attaque nucléaire par surprise 
conduit au désarmement instantané — à distance et 
d'une seule salve — de l'adversaire sans autres des-
tructions que tout son appareil militaire. 

A titre d'exemple, 60 engins SS-20 (arme à laquelle 
l'OTAN ne peut encore rien opposer) limitant les des-
tructions aux seuls objectifs militaires, parfaitement 
localisés par les satellites-espions, font disparaître en 
quelques secondes toute la Bundeswehr et toute la 
Luftwaffe, en Allemagne fédérale. 

L'initiative — qui ne peut être prise que par 
l'Est — la surprise et la précision : telles sont les 
conditions d'un rapide succès total soviétique en 
Europe. 

La « révolution » que vient de provoquer l'extraor-
dinaire accroissement de la précision des missiles 
pose, au premier chef, le problème de la crédibilité, en 
cas d'intervention soviétique en Europe, de l'emploi, 
par les U.S.A., de leurs missiles intercontinentaux 
contre l'U.R.S.S. 

(9) Voir notamment : J.-P. Brulé : « Demain... l'ar-
mée soviétique ».  

le corps de bataille aéro-terrestre soviétique soit 
dirigé pour 80 % vers l'Europe et seulement 
20 % face à la Chine. 

Or donc, armé, équipé, entraîné pour un 
seul théâtre d'opérations, l'Europe, l'appareil 
militaire du Kremlin — doté de capacités offen-
sives très réelles — ne peut être du jour au len-
demain transposé tel quel dans un autre envi-
ronnement où il perdrait toute efficacité. Le 
terrain asiatique risquerait de lui être fatal 
comme il le fut pour sa devancière, l'armée 
tsariste : la seule grande guerre asiatique que 
les Russes ont menée — celle de Mandchourie 
contre les Japonais en 1904-1905 — ayant tourné 
au désastre que l'on sait. 

RETRAITE TACTIQUE RÉGIONALE : 
SUCCÈS A L'ÉCHELLE MONDIALE 

Le problème de la non-intervention sovié-
tique au Vietnam ne se pose donc pas en termes 
militaires, mais politiques. En effet, L.I. Brej-
nev, à la veille, sous l'effet des inexorables lois 
biologiques, d'une disparition que tout le monde 
sait proche, est parvenu à se maintenir au pou-
voir en jouant la carte de ce que la presse ap-
pelle la « détente » (mot qui n'existe pas en 
russe ni en américain), et qui est en réalité une 
« guerre froide » atténuée en attendant que 
l'U.R.S.S. — qui a un besoin impérieux de ca-
pitaux et de technologie de l'Occident pour 
sortir son économie du marasme — soit, grâce 
à l'aide occidentale, en mesure d'inverser le 
rapport des forces. 

En se prononçant pour la non-intervention, 
le maréchal-président Brejnev entend prouver 
à l'adresse des Américains, surtout, que les 
Chinois, jouant les boute-feux en Asie, ne le 
feraient pas changer de politique. L' « ours po-
laire » n'admet aucune provocation. 

Ainsi, sachant « raison garder », l'U.R.S.S. 
a donné d'elle-même une image favorable pour 
le monde entier en se présentant comme Etat 
responsable face à une Chine dénoncée comme 
« irresponsable », et contre laquelle le Kremlin 
rameute tous les partis communistes pour con-
damner Pékin et l'isoler ainsi de l'ensemble des 
pays « progressistes ». Cette riposte politique 
soviétique a d'ailleurs été bénéfique pour l'U.R. 
S.S. qui est parvenue à rassembler autour de 
tous les partis communistes (à l'exception de 
ceux de Yougoslavie et de Roumanie) le plus 
possible d'Etats « progressistes » ou non du 
Tiers-Monde — dont une grand nombre pour-
tant attirés par le « modèle » chinois — pour 
« soutenir » le Vietnam et condamner l'expé-
dition militaire « punitive » de la Chine contre 
ce pays. Ainsi, l'attitude de prudence soviétique 
— une retraite tactique — au plan régional se 
traduit, pour l'U.R.S.S., par un franc succès à 
l'échelle mondiale. 
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Aussi bien les Européens doivent-ils se gar-
der de tout optimisme illusoire. Et surtout ne 
pas flotter dans l'irréel : c'est dans la région 
Asie-Pacifique, où les quatre « Grands » (U.S.A., 
U.R.S.S., Chine, Japon) sont en étroit contact, 
que se joue le sort de l'Europe. 

Les Européens feraient bien aussi de s'avi-
ser que le rapprochement entre la Chine et 
l'Occident n'est que l'expression tactique de la 
politique actuelle antisoviétique de Pékin : elle 
n'implique aucunement l'amitié, et moins encore 
une communauté d'intérêts avec les U.S.A. et 
leurs alliés ! 

LE DIALOGUE PÉKIN - MOSCOU 

De tous temps, l'Histoire a connu des re-
tournements spectaculaires. Aussi, les risques 
d'une nouvelle alliance sinon-soviétique ne doi-
vent-ils pas être sous-estimés : le conflit local 
— maintenant terminé — entre Pékin et Hanoï 
ne préjuge pas des rapports globaux entre Pé-
kin et Moscou. D'ailleurs, pour Moscou, les 
avantages stratégiques d'un rapprochement avec 
Pékin justifiaient une retraite tactique en Asie 
du Sud-Est. 

L'évolution de l'attitude chinoise à l'égard 
de l'U.R.S.S. — Pékin estimant aujourd'hui que 
l'on ne peut plus se fier aux U.S.A. et à leur 
imprévisible président pour contrer l'U.R.S.S. —
est d'ailleurs manifeste à plusieurs signes plus 
ou moins subtils, mais loin d'être négligeables. 

Ainsi, au plus fort du conflit sino-vietna-
mien, Chinois et Soviétiques concluaient un ac-
cord sur la navigation sur les fleuves Heilong-
kiang (Amour) et Wussuli (Oussouri)... en délé-
guant ses diplomates, l'U.R.S.S. manifestait clai-
rement sa volonté de ne pas inquiéter militaire-
ment la Chine. 

D'autre part, en décidant de ne pas proroger 

le Traité d'amitié et d'assistance mutuelle vala-
ble trente ans, signé à Moscou, le 14 février 1950, 
par Chou En-laï et Vychinski en présence de 
Staline et Mao (et qui, en fait, avait déjà perdu 
sa raison d'être dès août 1958, lors de la crise 
du Détroit de Formose où l'inaction soviétique 
a prouvé à la Chine qu'elle ne pouvait se fier 
à l'U.R.S.S. pour s'opposer aux U.S.A.), les 
Chinois ont tenu à respecter les formes et les 
délais en recourant à la clause spécialement 
prévue pour la non prolongation. Et, en dépit 
d'ailleurs de l'insistance des Japonais qui, lors 
de la signature, le 12 août 1978, du Traité de 
paix et d'amitié sino-japonais, en avaient de-
mandé la dénonciation immédiate ! 

Une Note diplomatique de Pékin, en date 
du 3 avril 1979, propose à Moscou l'ouverture 
de négociations sans mentionner — comme pré-
cédemment — aucune condition préalable à 
l'ouverture des pourparlers en vue de la solu-
tion des problèmes en suspens et de l'améliora-
tion des relations entre les deux pays. 

D'autre part, le thème du « front uni in-
ternational contre l'hégémonisme soviétique » 
a disparu depuis le début du mois de mai 1979 
des discours des dirigeants chinois. De plus, 
les deux ambassadeurs de Chine à Moscou 
— Wang Jia-xiang et Liu Xiao — déchus pour 
avoir pratiqué l' « entente avec le révisionnis-
me », viennent tout juste d'être « réhabilités »... 

Des « leçons » de cette guerre sino-vietna-
mienne de seize jours — affrontement de deux 
hégémonies — il s'en dégage également pour 
l'Europe, mais aussi pour l'avenir de la paix 
mondiale. Si donc l'enchaînement des événe-
ments n'est pas inéluctable, il n'empêche, comme 
prétend le vieux proverbe chinois, que, déjà, 
les cieux cachent des bourrasques et des cala-
mités imprévisibles. 

Jean-Pierre BRULÉ. 

L'Union soviétique et l'évolution de l'Inde 
vers un non-alignement authentique 

DEPUIS la venue au pouvoir du parti Janta 
et la formation du gouvernement de M. 

Morarji Desai, l'Union soviétique n'a pas 
caché sa méfiance à l'égard de la politique 
étrangère indienne. M. Desai a proclamé très 
clairement à plusieurs reprises qu'il entendait 
suivre une politique de non-alignement, sans 
aucune relation privilégiée avec un pays quel-
conque, ce qui désignait évidemment l'U.R. 
S.S. Les gouvernements précédents, ceux de 
Nehru et de Mme Indira Gandhi, avaient tou-
jours fait pencher favorablement leur politi-
que de non-alignement du côté de Moscou. 

Mais l'U.R.S.S. ne renonce pas à ramener 
l'Inde dans son orbite et elle conserve des 
atouts. C'est pourquoi M. Alexei Kossyguine 
s'est rendu à Delhi en visite officielle (9-15 
mars 1979) à la tête d'une délégation de dix 
membres. Sa mission était de faire pression 
sur l'Inde pour l'amener à épouser la position 
soviétique sur l'invasion du Cambodge par le 
Vietnam et sur l'agression de la Chine contre 
le Vietnam. 

Le chef du gouvernement soviétique 
comptait à la fois sur l'amélioration des ac-
cords économiques et sur le poids de ce qu'on 
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appelle « le lobby pro-soviétique » qui sévit 
en Inde. Cette organisation politique comprend 
le P.C.I., le Parti de Mme Gandhi et l'Indo-So-
viet Cultural Society (I.S.C.U.S.) avec ses 1.500 
filiales dans tout le pays. 

LE LOBBY PRO-SOVIÉTIQUE 

Le lobby pro-soviétique n'attendit pas l'ar-
rivée de M. Kossyguine pour lancer une cam-
pagne contre la politique étrangère du gouver-
nement de M. Desai. Dès que l'on sut que le 
ministre indien des Affaires étrangères, M. 
Atal Behari Vaspayee se rendrait à Pékin en 
visite officielle — la première d'un ministre 
indien depuis 18 ans — ce lobby se déchaîna. 

Il n'hésita pas à avancer que M. Vaspayee, 
désavoué par le chef du gouvernement, ne con-
serverait pas son portefeuille. Il n'en fut rien 
et M. Desai approuva publiquement la mission 
de son ministre. Le lobby ignora les déclara-
tions catégoriques et réitérées de M. Desai af-
firmant publiquement qu'il ne pourra y avoir 
de normalisation des relations avec Pékin tant 
qu'une solution satisfaisante à la question des 
frontières — posée par l'attaque chinoise con-
tre l'Inde en 1962 — n'aurait pas été trouvée. 

De son côté, M. Vaspayee déclara « des 
Indiens pro-soviétiques se font plus de soucis 
concernant mon voyage à Pékin que l'Union 
soviétique elle-même ». Ce mouvement pro-
soviétique, souligna la presse indienne, « fait 
passer les intérêts nationaux de ses employeurs 
avant ceux de l'Inde et veut enchaîner à jamais 
l'Inde soviétique pour que celle-ci n'ait aucun 
droit à promouvoir des relations de bon voisi-
nage avec la Chine ». 

Seul parmi les Partis communistes in-
diens, le P.C.M. par la voix de son secrétaire-
général E.M.S. Nampoopirad fut favorable au 
voyage de M. Vaspayee. Le ministre indien se 
trouvait dans la capitale chinoise au moment 
où débuta l'attaque chinoise contre le Vietnam. 
Représentant officiel d'un pays authentique-
ment non-aligné, il ne put avoir l'air d'admet-
tre cette intrusion armée. Il abrégea donc sa 
visite et rentra directement à Delhi. 

LES ACCORDS ÉCONOMIQUES 

S'appuyant sur le traité indo-soviétique de 
paix, d'amitié et de coopération signé en 1971, 
sur l'accord de 1973 portant augmentation de 
la coopération économique et commerciale 
entre les deux pays ainsi que sur la déclara-
tion conjointe de 1977 signée à l'issue du voya-
ge de M. Desai à Moscou, M. Kossyguine pro-
posa de nouveaux accords au gouvernement 
indien. 

Les entretiens économiques entre les deux 
délégations furent rapides — trois heures en- 

viron — et les propositions avancées par les 
Soviétiques furent moins défavorables pour 
l'Inde que celles des accords précédents. Qua-
tre documents et un programme à long terme 
furent signés à l'issue de la visite de M. Kos-
syguine. 

1) Un accord de coopération pour cinq ans 
touchant au domaine de la médecine et de 
la santé publique ; 

2) Un programme d'échanges dans les do-
maines culturels, scientifiques et éducatifs 
pour les années 1979-1980 ; 

3) Un protocole sur la fourniture en 1979 
et jusqu'à la fin du premier trimestre 1980 de 
machines agricoles, camions et bulldozers à 
titre de dons à la ferme d'Etat de Suratgarh ; 

4) Un accord sur des fournitures addition-
nelles mutuelles de quelques marchandises 
pour l'année 1979. L'article l er  de cet accord 
prévoit que l'Union soviétique livrera 600.000 
tonnes de pétrole brut à l'Inde et que celle-ci, 
en règlement de cette quantité, livrera à 
l'U.R.S.S. un tonnage de riz équivalent au coût 
du pétrole. 

Depuis mars-avril 1975, Moscou a modifié 
unilatéralement le taux de la monnaie indien-
ne dans les transactions entre les deux pays, 
la dévaluant de 27,8 %. 

Le programme de coopération économi-
que, commerciale, scientifique et technique à 
long terme — 10 à 15 ans — fut établi sur une 
base de compensation et engloba les domaines 
les plus divers comme métallurgie, charbon-
nages, recherches de pétrole sa production et 
son raffinage, agriculture, élevage, pêcheries, 
transports et communications, industrie ali-
mentaire etc. La mise en oeuvre d'un tel pro-
gramme nécessitera les rencontres régulières 
de la commission intergouvernementale indo-
soviétique. 

LES INTENTIONS DIPLOMATIQUES 
DE KOSSYGUINE 

Au lendemain même de son arrivée en 
Inde, M. Kossyguine dévoila brutalement ses 
intentions diplomatiques : exercer des pres-
sions suffisantes pour amener l'Inde à condam-
ner la Chine populaire pour son agression con-
tre le Vietnam et en même temps soutenir 
celui-ci dans son invasion du Cambodge. 

Lors de la grande réception officielle or-
ganisée par la municipalité de Delhi au Fort 
Rouge, le 10 mars, le chef du gouvernement 
soviétique prononça un discours, véritable 
diatribe contre la Chine populaire. Tout en ac-
cusant « l'impérialisme mondial de se précipi-
ter au secours des régimes réactionnaires » et 
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de « chercher à former de nouvelles alliances 
et axes politico-militaires, oubliant les leçons de 
l'histoire », Kossyguine s'en prit nommément à 
la Chine communiste. 

« Aujourd'hui le mépris des dangers inhé-
rents à une telle politique est évident à tous. Le 
Vietnam socialiste épris de paix, qui panse en-
core ses blessures infligées par l'intervention 
américaine, est victime d'une agression directe 
de la Chine. Le peuple vietnamien, son gouver-
nement et le Parti communiste vietnamien ne 
voulaient pas cette guerre. Il n'y a aucun dou-
te que le peuple chinois ne la voulait pas non 
plus. Les dirigeants chinois portent tout le 
poids de la responsabilité en attaquant ce pays 
socialiste pacifique. L'aventure militaire qu'ils 
ont déclenchée est l'outil habituel qui sert leur 
politique militariste et chauvine. Un tel pas ne 
peut avoir été fait que par ceux qui ont gâché 
sans espoir leurs propres affaires qu'on ne 
peut désormais identifier avec les intérêts de 
leur propre peuple. 

« Les dirigeants chinois croient probable-
ment pouvoir se sortir de leur aventure grâce 
à l'appui de certains milieux militaristes et im-
périalistes ainsi qu'une poignée de politiciens 
sans scrupules. Mais ils font assurément un 
mauvais et grossier calcul. L'agression contre 
le Vietnam soulève une profonde indignation à 
travers le monde entier et ce fait devra être re-
connu par tous ceux qui encouragent invisible-
ment et clandestinement l'agression ». 

M. Kossyguine termina ce passage sur un 
ton menaçant en affirmant que l'Union sovié-
tique remplirait « totalement (son) devoir in-
ternationaliste vis-à-vis du pays socialiste frère 
victime de l'agression. La guerre contre le peu-
ple vietnamien est un crime international et 
ceux qui l'ont commis n'échapperont pas à 
leurs responsabilités » (1). 

Cette attaque ouverte contre la Chine po-
pulaire fut fort mal appréciée par le gouverne-
ment indien et ses concitoyens étant donné 
qu'elle était lancée sur le sol étranger d'un 
pays tiers. Certains parlementaires critiquèrent 
vivement le manque de correction de Kossygui-
ne mais le gouvernement répondit qu'il devait 
la tolérer étant donné que le chef du gouver-
nement soviétique était l'hôte de l'Inde. 

Les réactions de la presse indienne, dans 
son ensemble, furent vives. On rappela l'atti-
tude soviétique en 1962 quand l'Inde fut atta-
quée par la Chine, époque où Moscou appela la 
Chine populaire un « pays frère alors que l'Inde 
n'était qu'une amie ». Quelques journaux sou-
haitèrent que les Soviétiques restent fidèles à 

(1) « Soviet Review », édité par l'ambassade so-
viétique à Delhi, supplément au n° 14, vol. XVI, 26-3• 
1979. 

leurs convictions. L'hebdomadaire « Organi-
ser » écrivit : « Tout en écrasant le sursaut dé-
mocratique en Tchécoslovaquie, Brejnev énon-
ça la doctrine de la souveraineté limitée des 
petits pays communistes avoisinant l'Union so-
viétique. La Chine, elle aussi, sembla agir se-
lon les termes de Brejnev de souveraineté limi-
tée de petits Etats voisins en faisant pénétrer 
ses soldats au Vietnam. La meilleure manière 
pour l'Union soviétique d'assurer l'indépendan-
ce et la souveraineté du Vietnam est de traiter 
les pays de l'Europe de l'Est comme des Etats 
souverains et non pas comme des Etats 
clients ». 

M. Kossyguine tenta de rattrapper son in-
correction dans les allocutions qu'il prononça 
ultérieurement. On nota qu'à la réception don-
née en son honneur par l'I.S.C.U.S., noyau du 
lobby pro-soviétique, Kossyguine dans son dis-
cours n'évoqua pas une seule fois l'affaire sino-
vie tnamienne . 

LES ENTRETIENS INDO-SOVIÉTIQUES 

Kossyguine eut sept heures d'entretiens 
avec M. Desai en tête à tête — avec seulement 
leurs interprètes. 

Le point de vue indien rejoignit celui de 
l'Union soviétique sur la guerre sino-vietna-
mienne, demandant le retrait complet et incon-
ditionnel des forces chinoises. M. Desai démon-
tra à son interlocuteur soviétique que l'Inde 
n'avait pas attendu sa visite pour agir dans ce 
sens, car M. Vaspayee condamna implicite-
ment cette attaque en écourtant son voyage 
officiel à Pékin. 

Par contre, M. Desai se refusa à suivre 
M. Kossyguine sur l'affaire cambodgienne. Le 
premier ministre indien affirma que l'Inde 
continuerait à ne pas reconnaître le nouveau 
régime de Phnom-Penh tant que les forces viet-
namiennes ne s'en seraient pas retirées et que 
la situation ne serait pas stabilisée. M. Desai 
ajouta qu'aucun pays autre que ceux du bloc 
soviétique n'avait reconnu le régime khmer. 

Sur le plan des relations sino-indiennes, 
M. Desai maintient que l'Inde avait autant que 
l'Union soviétique le droit de normaliser ses 
relations avec la Chine populaire. Les liens 
d'amitié indo-soviétique restaient aussi solides 
qu'avant et seraient vraisemblablement renfor-
cés. 

La rédaction du communiqué ne fut pas 
chose aisée. Le brouillon dut en être modifié 
car M. Desai déclara que si l'on y parlait du 
Cambodge, il faudrait inclure la lettre de l'Inde 
à la République socialiste du Vietnam lui de-
mandant de retirer ses forces armées du Kam-
puchea. 

Finalement, M. Desai l'emporta. Le com-
muniqué conjoint, le 15 mars 1979, ne consacre 
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aux événements d'Indochine que cinq lignes : 
« Ayant passé en revue la situation qui s'est 
développée dans le Sud-Est asiatique avec l'at-
taque armée massive de la Chine contre la Ré-
publique socialiste du Vietnam, l'Union sovié-
tique et l'Inde exigent un retrait immédiat, 
inconditionnel et total des troupes chinoises 
du territoire du Vietnam ». 

M. Kossyguine déclara à la presse qu'il n'y 

avait pas eu de divergences mais seulement 
des accords. M. Desai fut plus nuancé : les 
deux chefs de gouvernements s'étaient mis 
d'accord autant que deux interlocuteurs pou-
vaient le faire. 

« Mais, ajouta-t-il, est-ce que deux person-
nes peuvent être d'accord sur chaque mot ? ». 

André TONG. 

22 - 214 

Etude documentaire I 
Trotski, un autre communisme ? 

T RO TSK I, vous connaissez ? ». Si vous 
 posiez la question aux militants des 

partis de gauche ou des organisations d'extrême-
gauche, vous recevriez des réponses empressées, 
accompagnées de commentaires sur le regain 
d'intérêt qui se manifeste pour l'oeuvre et l'ac-
tion de la plus célèbre victime du Guépéou. 
Le P.C.G. n'hésite plus à faire allusion au rôle 
de l'organisateur de l'Armée rouge et aborde ti-
midement les questions soulevées par son assas-
sinat ; l'extrême-gauche trotskiste réédite ses 
textes et étudie les différents aspects de sa pen-
sée (1). L'ampleur de cette redécouverte est telle 
que la presse en rend compte régulièrement (2) . 

Aurait-on oublié la réapparition de Trotski 
quelque onze années auparavant ? Mai 1968 et 
les mois suivants furent pourtant l'époque d'un 
premier retour qui ne pouvait passer inaperçu. 
Les groupuscules trotskistes s'enflèrent tant et si 
bien que le P.C.F. prit au sérieux l'existence de 
ces organisations activistes. Les apparatchiks fu-
rent mis à contribution ; sur le terrain, ce fut 
la répression physique ; dans le domaine de la 
« lutte idéologique », un certain Léo Figuères 
produisit un livre intitulé : « Le trotskisme, cet 
anti-léninisme ». Une seule citation suffit à en 
donner l'esprit : 

« Les adeptes du trotskisme ne sont pas 
tous des provocateurs des services spéciaux 
gaullistes ou de la C.I.A., pas plus qu'ils 
n'étaient indistinctement des agents hitlé-
riens voici trente ans » (page 203). 

Cette affirmation dans la plus pure tradi-
tion stalinienne montre tout le chemin que le 
P.C.F. a encore à parcourir s'il veut reconsidérer 
sainement sa propre histoire (3) . Avec les prises 

(1) Voici un exemple : « Critique communiste » 
(revue de la Ligue Communiste Révolutionnaire), n° 
25, de novembre 1978 : « Actualité de L. Trotski ». 

(2) La Quinzaine littéraire, n° 297 (ler mars 79) : 
« Retour à Trotski » ; Le Monde du 3 novembre 1978 : 
« Destin posthume de Léon Trotski »... 8 juin 1979 : 
« Lumières sur L. Trotski et Boukharine... ». — Le 
dossier photographique du Matin en mai 1979, etc... 

de position de J. Elleinstein sur Trotski (4), une 
amorce de démarche en ce sens semblait être 
faite. Ce ne fut qu'une illusion, puisque le se-
crétaire général prit soin de déléguer à l'émis-
sion « Les dossiers de l'écran » un historien 
officiel, J.-P. Scot, qui se garda bien d'aborder 
les questions de fond. Il s'annexa en partie 
Trotski, mais à aucun moment n'aborda l'his-
toire des rapports entretenus par le P.C.F. avec 
le mouvement trotskiste en France, en Espagne, 
au Mexique. Cette dualité d'attitude est signi-
ficative : Trotski peut être « réhabilité », les 
militants qui se réclament de son action restent 
des pestiférés. D'ailleurs, J.-P. Scot le dit claire-
ment en réponse à une lettre parue dans France 
Nouvelle (n° 1752, 9 juin 1978) : 

« Cette recherche sur les contradictions 
et les limites de Trotski nous permet à la 
fois de mieux lutter contre les survivances 
du trotskisme et d'améliorer la maîtrise de 
notre propre politique étrangère à tout 
modèle ». 

Les arrière-pensées sont claires. Elles exis-
tent aussi chez les « enfants du prophète ». 
Au cours d'une réunion consacrée à L. Trotski, 
en présence de son petit-fils, Sévia Volkov, nous 
avons pu entendre P. Naville (5) faire un éloge 
démesuré du « Vieux », « homme qui n'a ja-
mais menti », « d'une honnêteté exceptionnel-
le ». Tout cela est excessif, il suffit de rappeler 
certain épisode de la biographie politique de 
Trotski comme celui de l'affaire du testament 
de Lénine. De même, on réédite essentiellement 

(3) Sur le P.C.F. et sa conception de l'histoire ainsi 
que les enjeux sous-entendus nous renvoyons à l'arti-
cle de P. Daix paru dans H.-Histoire, n° 1, mars 1979, 
page 147: « l'Histoire à l'école du Parti ». 

(4) J. Elleinstein a pris position pour sa réhabili-
tation. Il a écrit un scénario diffusé récemment à la 
télévision. Il l'a publié précédé d'un texte d'une cen-
taine de pages intitulé : « Le pouvoir et la révolu-
tion » (Julliard). 

(5) Son livre « Trotski vivant », paru en 1962, vient 
d'être réédité, augmenté des diverses préfaces que 
P. Naville a donne aux textes publiés de Trotski. 
(Lettres Nouvelles, M. Nadeau). 
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les textes du Trotski bataillant pour la fondation 
de la IVe Internationale, presque seul, poursuivi 
par le Guépéou, vilipendé par les P.C. occiden-
taux. Ainsi on ne nous présente que le Trotski 
susceptible de recueillir une certaine sympa-
thie. Ce Trotski-là doit-il occulter le dirigeant 
de la révolution bolchévique, chef de l'Armée 
rouge, partisan de la militarisation du tra-
vail ? 

Ce « deuxième retour » à Trotski est donc 
trop partial. Une danse macabre se déroule 
autour de son personnage. Le P.C.F. y compris 
l'utilise. Il lui permet d'apparaître critique par 
rapport au P.C.U.S. : parler de Trotski est une 
manière de prendre ses distances. Ce sont les 
échecs successifs des modèles socialistes qui im-
posent ce recul. Le « marxisme au pouvoir » 
a fait faillite en U.R.S.S., en Europe orientale, 
en Corée, en Chine, à Cuba, puis au Vietnam et 
au Cambodge. Faute de trouver dans l'espace 
un socialisme dont on pourrait se réclamer sans 
honte, on va demander au passé (à l'uchronie, 
aurait dit Renouvier), un de ses possibles. 

Si Trotski l'avait emporté sur Staline, peut-
être le communisme aurait-il eu un « visage 
humain » ? 

C'est oublier bien des choses, que le stali-
nisme était déjà en germe et plus qu'en germe 
dans le léninisme, et que le trotskisme se pré-
tend le continuateur véritable du léninisme. 

Cet oubli peut engendrer une nouvelle mys-
tification ; Claude Lefort le remarquait déjà en 
1969 : 

« L'injustice autrefois faite à Trotski nour-
rit sa restauration. Tandis que se décompose la 
représentation devenue intolérable du despotis-
me stalinien, s'épanouit celle de son adversaire 
des premiers jours. Le héros ramène avec lui 
les emblèmes du bolchévisme primitif... ». 

Les jeunes trotskistes... « ne s'évadent pas 
de la tradition qu'ils croient combattre. Mai l'a 
bien montré : ils sont habiles à dénoncer ce 
qu'ils nomment les trahisons du P.C., mais ils 
n'en forment que l'opposition immédiate. Ils 
imputent à des vices accidentels la dégénérescen-
ce des organisations ouvrières, et ne font que 
reproduire dans leur propre milieu le modèle 
sur lequel elles sont bâties. Ils infériorisent les 
valeurs de leurs adversaires, dans l'oubli qu'en-
tre ces valeurs et les conduites de fait qu'ils 
condamnent le rapport n'est pas de hasard. Ain-
si rêvent-ils d'occuper la place des dirigeants dé-
faillants, de créer le bon parti, de restaurer le 
centralisme démocratique qu'une mauvaise for-
tune a corrompu, et de susciter la spontanéité 
des masses pour la subordonner à l'avant-garde 
consciente. 

« De la généalogie de leur choix politique, 
ils ne veulent rien savoir — rien de la place 
qu'y occupe Trotski comme promoteur au lende-
main de la révolution russe de la militarisation 
du travail, [de la répression de] Cronstadt, com-
me artisan d'un régime où le pouvoir, sous le 
couvert du socialisme, interdisait déjà toute 
opposition syndicale ou politique. » (Le Monde, 
5 avril 1969) . 

I Position des trotskistes d'hier et d'aujourd'hui 
à l'égard du communisme soviétique 

LA quatrième Internationale a été fondée en 
septembre 1938, aux environs de Paris, à 

Périgny-sur-Yerres, dans une grange qui ap-
partenait à Alfred Rosmer (1). 

Les trotskistes se devaient de commémo-
rer le quarantième anniversaire de cet événe-
ment. Les deux plus importantes organisations, 
l'O.C.I. (membre d'un Comité International 
pour la reconstruction de la quatrième Inter-
nationale) et la L.C.R. (section française de 
la quatrième Internationale), ont saisi cette 
occasion pour entreprendre un travail de lon-
gue haleine sur l'histoire du mouvement trots- 

(1) Alfred Rosmer (1877-1964). Libertaire puis syndi-
caliste-révolutionnaire, il collabore à la Vie Ouvrière 
de Monatte. Pendant la guerre, il se lie d'amitié avec 
Trotski. Il est membre du Comité de la Interna-
tionale. Elu à l'exécutif de l'Intern. communiste au 
II' congrès mondial. Exclu du P.C.F. en 1924, il col-
labore à la Révolution Prolétarienne puis à la Vérité. 
Il démissionne en 1930 du secrétariat international de 
l'opposition de gauche. Il reste néanmoins ami de 
Trotski.  

kiste. Voici les initiatives, qui commencées en 
1978, se poursuivent cette année. 

Courant 1978, un institut Léon Trotski a 
été créé (2). Il est présidé par Marguerite 
Bonnet (3), dirigé par l'historien Pierre Broué. 
Il s'est fixé comme tâche principale la publi-
cation des oeuvres complètes de Léon Trots-
ki en français. A ce jour, quatre volumes ont 
paru. Cette publication commence par les tex-
tes datant de 1933. 

Pourquoi ce choix qui ne respecte pas la 
chronologie ? Cette année là vit naître le pro-
jet de la quatrième Internationale à la suite 
de l'arrivée au pouvoir en Allemagne de Hitler. 
Pour les trotskistes, la faillite de l'Internatio-
nale Communiste était évidente. Il s'agissait 

(2) 29, rue Descartes, 75005 Paris. 
(3) Marguerite Bonnet est dépositaire des droits 

de l'oeuvre de L.T. C'est la femme de Trotski, Na-
talia, qui les lui avait confiés. 
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dès lors de reconstruire une internationale 
révolutionnaire « La dégénérescence complè-
te et irrémédiable de l'I.C. et de ses sections 
où les intérêts de la bureaucratie soviétique 
et non du prolétariat dictaient la politique à 
suivre » imposait à l'opposition de Gauche 
Internationale de rompre avec l'Internatio-
nale Communiste. Le courant trotskiste ne 
pouvait plus désormais se considérer comme 
-une fraction du Komintern et il engageait un 
nouveau processus militant. 

L'institut Léon Trotski se propose éga-
lement d'éditer des cahiers bimestriels pour 
rendre compte de ses activités et présenter 
des études et documents (4). 

Autre création, celle du Centre d'Etudes 
et de Recherche sur les Mouvements Trotskis-
tes et Révolutionnaires Internationaux, — 
C.E.R.M.T.R.I. —, à l'initiative de l'O.C.I. Cet-
te organisation y a versé ses propres archi-
ves, auxquelles s'ajoutent celles des militants 
(Jean Rous, Fred Zeller...). Le Centre se pro-
pose également de publier des « Cahiers » 
établissant la bibliographie des matériaux et 
documents ainsi rassemblés. 

Les Editions « La Brèche », liées à la 
L.C.R., ont publié de leur côté, sous le titre 
« Les Congrès de la IVe Internationale », les 
textes, comptes rendus, résolutions des confé-
rences et rencontres internationales trotskis-
tes qui se sont succédées de 1930 à 1940. Ce vo-
lume de près de quatre cent cinquante pages 
permet de cerner les quelques orientations fon-
damentales de ce courant politique. Nous nous 
attarderons sur trois points qui peuvent faire 
figure de positions invariantes du trotskisme. 

LA RUPTURE AVEC LE KOMINTERN 
La rupture avec l'Internationale Commu-

niste ne s'effectuera que très lentement. 
En août 1930, l'appel « aux prolétaires du 

monde » proclame que « l'Union soviétique, 
la dictature du prolétariat, l'Internationale 
Communiste, avant-garde de la classe ouvriè-
re, sont en danger » ; l'Opposition de Gauche 
Internationale se déclare liée indissolublement 
à l'I.C. par tout son passé. Aussi, les opposi-
tionnels qui ont rompu avec comme le 
Leninbund allemand ou les partisans de Bor-
diga (5) en Italie, sont-ils dénoncés avec un 
sectarisme intransigeant. 

De cet attachement atavique (on est ten- 
té de dire congénital) sont issues certaines 
attitudes pratiques que l'on retrouve encore 
de nos jours : « Durant les élections aux par- 
lements, municipalités, etc., l'Opposition ap- 
pelle les ouvriers à voter pour les candidats 
du P.C., en développant toutefois librement 
ses critiques et en essayant d'obliger les can- 
didats à prendre des engagements formels. » 

L'idée d'une nouvelle internationale est 
rejetée avec véhémence : « On l'accusera [l'O. 

G.I.] de vouloir créer une IVe Internationale. 
Cette accusation sans preuve et sans motif 
ne nous arrêtera pas. » 

Ce sujet sera maintenu trois longues an-
nées encore. 

En février 1933, une préconférence met 
au point un texte de référence : « L'Opposition 
de Gauche Internationale, ses tâches, ses mé-
thodes ». L'Opposition se définit alors comme 
« porteuse de la théorie marxiste » et héri-
tière « des acquis stratégiques du Léninisme ». 
Une fois encore, la création d'un nouveau par-
ti révolutionnaire est rejetée. La tactique dé-
finie est la suivante : « L'Opposition de Gau-
che ne s'adapte pas à la bureaucratie stali-
nienne... elle ne tait pas ses crimes ; au con-
traire, elle les soumet à sa critique implaca-
ble. Cependant, le but de la critique ne con-
siste pas à opposer des partis concurrents aux 
partis communistes existants, mais à attirer 
aux côtés de l'Opposition de Gauche le noyau 
prolétarien fondamental des partis officiels, 
et, de cette façon, à rétablir ceux-ci sur leur 
base marxiste ». 

C'est toujours cette tactique que suivent 
les différentes organisations trotskistes en 
France comme en témoignent leurs attitudes 
vis-à-vis de l'Union de la Gauche lors des élec-
tions de mars 1978. 

Il faudra le choc de la prise du pouvoir 
en Allemagne par Hitler pour que l'Opposition 
de Gauche cesse de se considérer comme une 
fraction de l'Internationale Communiste. En 
août 1933, le plénum de l'Opposition Interna-
tionale déclare alors : « Sur la base des évé-
nements d'Allemagne, le Plénum de mai a 
adopté unanimement l'orientation vers la 
construction d'un véritable Parti communiste 
en Allemagne. Déjà, depuis la trahison commi-
se en Allemagne par le parti stalinien, des 
voix se sont élevées dans nos rangs pour une 
nouvelle orientation internationale. « Com-
ment peut-on condamner le parti allemand 
sans condamner en même temps l'Internatio-
nale communiste qui dirigeait le parti et qui 
est le véritable responsable de cette trahi-
son ? » était l'argumentation habituelle de ces 
camarades. Les événements d'Autriche et de 
Bulgarie, la constatation que ni l'Internatio- 

(4) Au sommaire du ler numéro, paru courant 
mars, on peut relever : un entretien avec Jean Van 
Heijenoort. oui fut secrétaire de Trotski pendant 
sept années. Un article sur Trotski face à Essenine 
des notices biographiques sur quelques collabora-
i vitt-; de Trotski dues à P. Broué... 

(5) Bordiga Amedeo (1889-1970). Socialiste italien. 
il  dénonce le caractère impérialiste de la guerre. En 
1917, il se rallie à Lénine, puis fonde le journal Il 
Soviet, organe de la fraction abstentionniste du P.S.I. 
En 1921, le P.C.I. est créé, il fait figure de chef incon-
testé. Il critique le Front unique, puis s'oppose aux 
orientations de l'I.C. A. Gramsci le supplante. En 1930, 
il est exclu. Il abandonne toute activité politique 
iusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Se 
voue à l'étude du marxisme et inspire le Parti com-
muniste internationaliste. 
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nale ni les partis ne furent capables de tirer 
la moindre leçon de la catastrophe allemande, 
mais au contraire se sont mis activement au 
travail pour justifier la politique néfaste sui-
vie en Allemagne et, même, ont présenté la si-
tuation actuelle comme une victoire, ces faits 
ont élargi la critique envers le véritable res-
ponsable de la trahison allemande, et ont 
forcé de poser la question de notre attitude 
envers l'Internationale et de la trancher d'une 
manière claire et définitive. 

« La force des faits nous impose une nou-
velle orientation. Cela signifie que dès main-
tenant, nous devons envisager toutes les pos-
sibilités de rapprochement et de collabora-
tion avec les forces révolutionnaires qui, après 
la catastrophe allemande, commencent à se 
détacher de l'influence de l'Internationale 
communiste dirigée par les staliniens et de la 
II. Internationale et à s'orienter vers un mou-
vement communiste fondé sur les principes 
formulés par les premiers congrès de l'I.C. 
et sur l'expérience acquise dans le mouvement 
communiste depuis la mort de Lénine. Cela 
signifie que, tout en séparant notre respon-
sabilité des staliniens, nous devons collabo-
rer avec les organisations staliniennes à l'échel-
le internationale, nationale, locale, sur la ba-
se de la tactique du front unique au moyen 
de laquelle nous devons nous lier et conquérir 
les meilleurs éléments qui restent encore dans 
les partis staliniens. Même au stade présent 
de décomposition de la conquête de ces 
éléments constituera un objectif important de 
notre activité. 

« Les leçons des derniers événements 
après la catastrophe allemande ont fait appa-
raître tout à fait logiquement notre change-
ment de point de vue à l'échelle internationale. 
Ces leçons nous ont aussi déliés de notre at-
titude envers le parti stalinien en Union so-
viétique. » 

Avant, donc, que l'Opposition trotskiste 
admette l'évidence, — la transformation du 
Komintern en instrument de la politique 
d'Etat de l'U.R.S.S. —, il aura fallu la débâcle 
sans combat du Parti communiste allemand 
(K.P.O.), puis l'expérience bulgare et autri-
chiennne. Toutefois, ce passage le montre, la 
rupture n'est pas totale et l'opposition bâtit 
encore sa tactique en fonction des appareils 
staliniens. Cette indulgence presque illimitée 
trouve son origine dans l'attachement à la 
création de Lénine. Ce crédit accordé volon-
tairement pousse le Plénum à déclarer : « No-
tre position de fraction a été déterminée par 
la réalité dont nous sommes surgis et dans 
laquelle nous avons été obligés de travailler... 
Il fallait épuiser toutes les possibilités qui 
découlaient de cette réalité avant de poser la 
question d'une nouvelle orientation. » 

Par un enchaînement presque naturel, 
la question de la nouvelle internationale en  

soulevait une autre, celle de la nature de l'U. 
R.S.S. Etat ouvrier ? Etat capitaliste ? Les 
trotskistes répondent : Etat ouvrier dégénéré, 
et ils envisagent la IVe Internationale com-
me son seul instrument de défense contre la 
menace des Etats capitalistes et contre la bu-
reaucratie qui le gouverne. 

LA NATURE DE L'ÉTAT SOVIÉTIQUE 

A la première réunion de l'Opposition 
de Gauche Internationale (avril 1930), la 
« question russe » est encore envisagée en re-
lation avec la révolution mondiale : « L'U.R. 
S.S. ne peut liquider seule la société divisée 
en classes, ni construire le socialisme. » Cette 
restriction posée, l'U.R.S.S. peut, — malgré 
l'encerclement capitaliste et le défaut d'aide 
des prolétariats des pays développés —, « dé-
fendre les bases d'une société socialiste ». Cet-
te notion reste ambiguë puisque, est-il dit, 
d'autre part, est voué à l'échec « tout essai de 
réaliser un programme de dictature proléta-
rienne et de liquidation de la classe capita-
liste sur la base de la théorie du socialisme 
dans un seul pays... » 

De quoi sont constituées ces fameuses ba-
ses de la société socialiste ? La préconférence 
de 1933, à Paris, livre une réponse : il s'agit 
des conquêtes de la révolution d'Octobre, c'est-
à-dire la nationalisation de la terre, de l'indus-
trie, le monopole du commerce extérieur. Ces 
« conquêtes » déterminent le caractère de la 
Russie soviétique : même « bureaucratique-
ment défigurée, l'Union soviétique reste un 
Etat ouvrier. » 

Au Plénum d'août 1933, ces analyses sont 
confirmées ; l'idée de « dégénérescence » y 
est associée : « L'Etat soviétique, est par ses 
origines et le caractère dominant de la proprié-
té, un Etat prolétarien ; celui-ci est en voie de 
dégénérescence. » La dégénérescence bureau-
cratique dans le Parti communiste d'Union 
soviétique constitue un « danger décisif » 
pour l'Etat ouvrier. Ce danger suspendu au-
dessus de la Russie soviétique, s'il est décisif, 
restera potentiel pour les trotskistes qui n'ad-
mettront pas sa concrétisation. Aussi l'Etat 
ouvrier reste en dégénérescence perpétuelle 
sans perdre les caractères originaux que les 
trotskistes lui attribuent. Ils sont immuables 
et l'idée de leur transformation, comme le 
suggère l'idée de dégénérescence, est repous-
sée. Elle devient alors inopérante ; c'est le 
point à l'horizon qui fuit devant le regard du 
promeneur. 

Pourtant, les trotskistes observent et ana-
lysent avec attention la réalité soviétique ; par 
bribes, ils cernent certains fonctionnements 
de l'appareil ; mais, il semble que leur con-
ception non explicitée de l'Etat prolétarien 
annihile les contacts qu'ils peuvent faire. 



1e'-31 JUILLET 1979. — N° 630 26 - 218 

Quelques exemples : 
- « La bureaucratie stalinienne repré- 

sente actuellement un obstacle incompara-
blement plus menaçant et plus perfide sur la 
voie de la révolution prolétarienne que ne 
l'était autrefois le tsar autocrate ». (19e point 
du texte : « La nouvelle montée révolution-
naire et les tâches de la IVe Internationale », 
écrit par Léon Trotski pour la conférence des 
29-31 juillet 1936). 

— « La stratification sociale de la société 
soviétique se développe principalement dans 
le domaine de la distribution et seulement 
partiellement, dans le domaine de la produc-
tion. Mais distribution et production ne sont 
pas séparées par un mur impénétrable... Les 
normes bourgeoises de distribution, qui ont 
déjà dépassé la limite tolérable, menacent fi-
nalement de faire sauter la discipline sociale 
de l'Economie planifiée et en même temps, 
les propriétés étatiques et kolkhozienne » 
(idem 9e point). 

— « La Constitution [de 1936] liquide de 
jure la position dominante du prolétariat dans 
l'Etat, en fait depuis longtemps liquidée de 
facto... La nouvelle Constitution scelle la dic-
tature des couches privilégiées de la société 
soviétique sur les masses laborieuses... » 
(idem, 13e point). 

Tout ceci semble contradictoire avec le 
maintien de l'appellation « Etat ouvrier » 
pour l'U.R.S.S. A la lecture de ces textes suc-
cessifs nait l'impression que Trotski et le mou-
vement trotskiste se refusent à reconnaître 
les évidences qu'ils dévoilent par ailleurs. Leur 
attachement sentimental et politique à l'Oc-
tobre rouge, au travers du léninisme, les em-
pêche de considérer l'U.R.S.S. comme un Etat 
dictatorial sur lequel la classe ouvrière n'a 
plus aucune prise. Cela les conduit même à 
accréditer la « légende dorée » du premier 
Etat socialiste : « Le sort de l'Union soviétique 
tient à coeur de tout travailleur conscient. 
170 millions d'êtres humains y conduisent la 
plus grande expérience d'émancipation socia-
le de l'histoire. La destruction du nouveau ré-
gime porterait un coup terrible au développe-
ment de l'humanité. » ( « A l'opinion publique 
des travailleurs du monde entier », 1936). 

Trotski dans le texte « L'agonie du capita-
lisme et les tâches de la IV. Internationale », 
plus connu sous le nom de « Programme de 
transition », posera comme intangible l'ana-
lyse de l'U.R.S.S. comme Etat ouvrier dégé-
néré. Mais les phénomènes dénoncés par lui-
même et ses partisans ne seront interprétés 
que comme la « réfutation la plus convain-
cante — non pas seulement théorique, mais 
pratique — de la théorie du socialisme dans 
un seul pays. » Trotski s'en tiendra dans ses 
polémiques à ce qu'il appelle « l'unique con-
clusion possible » de l'analyse de l'Etat so-
viétique : « L'U.R.S.S. n'est pour l'instant  

qu'un Etat ouvrier dégénéré » (l'Opposition 
petite bourgeoise du S.W.P., 15 décembre 
1939, dans le recueil intitulé Défense du marxis-
me, E.D.I., 1972). 

Cette terminologie est toujours en vigueur 
dans les divers mouvements trotskistes (6). 
Puisque l'U.R.S.S. gardait un caractère pro-
gressif, les trotskistes se devaient de déter-
miner une position claire vis-à-vis d'elle dans 
le cas d'agression par les impérialismes. A cha-
que conférence, ils s'y employèrent ; et Trots-
ki prit une grande part à la rédaction des thè-
ses principales. 

DÉFENSEURS DE L'U.R.S.S. 

Bornons-nous à donner quelques textes 
pour jalonner cette troisième position constan-
te du trotskisme. 

A la conférence de juillet 1936, Trotski 
soumet un texte intitulé « la IVe Internationale 
et l'U.R.S.S. ». Il sera adopté. Voici comment 
y est énoncée la position des trotskistes en cas 
de guerre où l'U.R.S.S. serait impliquée : 

— « l'avant-garde mondiale soutiendra 
l'U.R.S.S. en cas de guerre, en dépit de la bu-
reaucratie parasitaire,..., parce que le régime 
social de l'U.R.S.S., malgré toutes ses défor-
mations et tous ses ulcères, représente un 
grand pas historique par rapport au capitalis-
me pourrissant » (16° point). 

— « Les sections de la Ille Internationale 
défendent l'U.R.S.S. contre les coups de l'Impé-
rialisme sans pour autant cesser un seul ins-
tant la lutte contre l'appareil réactionnaire 
stalinien » (18° point). 

Le pacte germano-soviétique, la déclara-
tion de guerre, l'invasion de la Pologne par 
les troupes soviétiques et allemandes, puis plus 
tard l'agression soviétique contre la Finlan-
de ne firent pas changer de position à Trotski. 
Dans un texte écrit pour la conférence extra-
ordinaire de mai 1940, tenue à New York, il re-
connait l'asservissement du peuple polonais, 
mais, avec le recours d'une dialectique cyni-
que, il poursuit : 

« La mainmise sur la Pologne orientale, 
gage de l'alliance avec Hitler et garantie con-
tre ce même Hitler, s'accompagna de la natio-
nalisation de la propriété serai-féodale et ca-
pitaliste, en Ukraine occidentale et en Russie 

(6) Un exemple parmi d'autres : à propos du con-
flit sino-vietnamien, P. Rousset écrit dans Rouge : « Il 
devient d'autant plus urgent de réaffirmer la nécessi-
té d'un front uni des Etats ouvriers face à l'impéria-
lisme... Mais il est impensable que ce front uni des 
Etats ouvriers soit un jour réalisé par les bureau-
craties dominantes en U.R.S.S. et en Chine... Les dif-
ficultés auxquelles les Etats ouvriers doivent aujour-
d'hui faire face ne peuvent être surmontées qu'avec 
l'extension au monde impérialiste de la révolution 
socialiste ». 
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blanche occidentale (*). Sans cette mesure, le 
Kremlin n'aurait pu incorporer à l'U.R.S.S. les 
territoires occupés. La Révolution d'Octobre 
étranglée et profanée, faisait par là savoir 
qu'elle était encore vivante » (« La guerre im-
périaliste et la révolution prolétarienne mon-
diale »). 

La fermeté doctrinale de Trotski provoque 
alors la cristallisation d'un courant opposition-
nel au sein du Socialist Workers Party améri-
cain, et le départ de la minorité opposée à 
« la défense inconditionnelle de l'U.R.S.S. ». 

Dans ce domaine également, il y eut une 
« glaciation » des positions du mouvement 
trotskiste. Elle dure encore aujourd'hui, voici 
comment dans le volume cité, R. Prager pré-
sente la conférence de New York. 

« La conférence extraordinaire avait aussi 
une autre tâche : statuer sur le cas des élé-
ments petits-bourgeois mal trempés qui avaient 
été des nôtres, mais qui, dès que la guerre a 
éclaté, se sont mis à l'abri. Il fallait statuer sur 
qui désertait sous prétexte de proposer une 
révision « concrète » de notre programme sur 
la question de la défense inconditionnelle de 
l'U.R.S.S. qui aboutissait à un abandon pur et 
simple de la théorie marxiste et des principes  

et traditions du bolchevisme... » (page 376). 

Le « Comité d'Organisation pour la Recons-
truction de la IVe Internationale » (organisa-
tion rivale de la IVe Internationale de P. Frank 
et E. Mandel) est tout aussi catégorique quant 
à la défense de l'U.R.S.S. : « Les conquêtes de 
la révolution d'Octobre n'ont pu être détruites : 
ces conquêtes et leurs prolongements sont tou-
jours un élément actif et un enjeu de la lutte 
des classes internationales et la défense de 
l'U.R.S.S. n'a en rien perdu son actualité : mais 
dans le conflit entre révolution et contre-révo-
lution, entre prolétariat et bourgeoisie, c'est du 
côté de la contre-révolution que se range la bu-
reaucratie comme caste ». (« Sur le Stalinisme 
aujourd'hui » : Septembre 1978, dans « Débat 
sur la crise du stalinisme »). 

Ainsi, par leur conception de l'Etat ou-
vrier dégénéré (dégénéré, mais encore ouvrier) 
qu'ils n'ont pas modifiée depuis qu'elle fut for-
mulée par Trotski, les trotskistes, quoi qu'ils 
veuillent, demeurent dans une certaine dépen-
dance à l'égard du communisme soviétique. 
Sans doute se considèrent-ils comme les héri-
tiers authentiques de Lénine, mais ils se trou-
vent toujours des liens de parenté avec les hé-
ritiers dégénérés de ce même Lénine. 

Pierre VERON. 

Il - Trotski réhabilité par le P.C.F. 
TROTSKI réhabilité par le Parti communis- 

te français ? Cette interrogation a surgi 
quand, les 26 et 27 juillet 1978, l'Humanité a 
publié quelques pages des souvenirs d'un com-
muniste mexicain, Valentin Campa (8). 

Ces extraits ont paru sous la rubrique 
« l'histoire », mais de toute évidence, il ne 
s'agissait pas seulement d'histoire. 

TROTSKI A MEXICO 

Les deux extraits sont tirés du chapitre que 
V. Campa consacre à l'installation de Trotski 
au Mexique et aux circonstances de son assas-
sinat. 

Trotski s'installe au Mexique en janvier 
1937 après avoir séjourné en Turquie (jan-
vier 1929), en France (juillet 1933), puis en 
Norvège (juin 1935). L'asile politique lui fut 
offert par le président mexicain Lazaro Car-
denas (celui qui nationalisa les compagnies 

(*) Il nous paraît étrange que Trotski emploie le 
terme nationalisation, car s'il y a suppression de la 
propriété privée, elle ne peut s'accomplir au bénéfice 
de nations rayées de la carte géo-politique. 

(8) « Mi testimonio : mémorias de un comunista 
mexicano ». Ediciones de Cultura Popular, Mexico 
1978, 360 pages.  

pétrolières britanniques et nord-américaines). 
Trotski y est entouré par les membres 

de la section mexicaine de l'Opposition de 
Gauche Internationale (O.G.I.), l'une des plus 
anciennes du continent américain, formée vers 
1930. Tout cela ne fait que peu de monde pour 
seconder Trotski dans son travail politique. 
En mai 1940, la Conférence extraordinaire de 
la IVe Internationale (fondée en septembre 
1938) à New-York constate : 

« Notre section mexicaine, avec la coopé-
ration de la Commission Amérique latine, a 
réorganisé ses forces sous le nom de Parti 
Ouvrier Internationaliste qui compte environ 
trente camarades à Mexico et a des contacts 
dans certaines villes de province ». 

Le petit noyau mexicain auquel s'adjoi-
gnent les secrétaires de Trotski qui le suivent 
d'exil en exil, est renforcé par quelques jeunes 
membres du S.W.P. américain (Socialist Wor-
kers Party). A quelques-uns ils assurent la pro-
tection du « Vieux » alors que la presse com-
muniste mondiale se déchaîne contre lui. 

LA CRISE INTERNE DU 
PARTI COMMUNISTE MEXICAIN 

Les deux extraits des mémoires de Campa 
sont introduits par Georges Fournial, lequel 
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laisse entendre qu'ils apportent des « révéla-
tions » : « c'est le 20 août que Ramon Merca-
der..., assassinait Léon Trotski. Mais aupara-
vant, un drame à ce propos frappait les com-
munistes mexicains ». 

Ce n'est pas l'assassinat de Trotski qui 
constitue le drame ; non. C'est la décision de 
son « élimination » (comprenez « assassinat ») 
qui, suscitant chez certains militants une op-
position sur l'opportunité d'un tel acte, provo-
que une crise interne au Parti communiste 
mexicain. 

Un délégué accrédité par la III. Interna-
tionale transmet l'ordre du Kremlin. Campa 
cache encore son nom et le moins que l'on 
puisse dire c'est que ses « révélations » sont 
sélectionnées. Néanmoins c'est lui, Campa, 
membre du secrétariat du Comité central et 
le secrétaire du P.C.M., Hernan Laborde qui 
s'opposent à la décision criminelle : 

« Laborde décide néamoins alors d'exa-
miner l'affaire avec nous deux [Campa et Ca-
rillo, qui succédera à Laborde après l' « af-
faire »). Tous trois étions parfaitement d'ac-
cord qu'il s'agissait là d'un problème extrême-
ment grave et strictement secret. Nous l'exa-
minons avec beaucoup de calme et de soin. 
Après l'analyse rigoureuse qu'il méritait nous 
concluons, comme à plusieurs reprises nous 
l'avions déjà fait, que Trotski était politique-
ment battu, que son influence était presque 
nulle... D'autre part, son élimination aurait 
pour conséquence de causer un grand tort au 
Parti communiste mexicain et au mouvement 
révolutionnaire du Mexique, à l'Union sovié-
tique et au Mouvement communiste interna-
tional dans son ensemble. Nous concluons 
donc que se proposer l'élimination de Trotski 
est évidemment une grave erreur. Ce point de 
vue une fois approuvé, Laborde en fait part au 
délégué de la Ille Internationale. Celui-ci le 
menace, lui disant qu'il aurait à supporter les 
conséquences de son attitude et que l'indis-
cipline à l'égard de la Ille Internationale se 
payait très cher. Laborde lui déclare que nous 
agissons selon nos principes, et que nous con-
sidérons comme inadmissible l'idée d'éliminer 
Trotski ». 

Il est clair que l'opposition de Campa et 
Laborde à l'assassinat de Trotski n'est motivé 
que par des considérations « tactiques » : ce 
n'est pas le moment ; les inconvénients seront 
plus importants que les avantages. On remar-
quera que, parmi ces arguments, ne figure 
pas la condamnation du recours à « l'assassi-
nat politique ». L'idée n'en est pas condamnée 
en soi. Campa et Laborde n'auraient rien dit 
si l'assassinat leur avait paru comporter plus 
d'avantages que d'inconvénients. 

En conséquence Campa et Laborde furent 
exclus pour cette opposition formelle. Ils de-
vinrent des « renégats » appliqués à garder 
le secret de ces conversations et le pourquoi 
de leur exclusion. Silence complice qu'ils pro-
longèrent le plus longtemps possible et dont 
le prix fut payé à Campa par sa réintégration. 
Laborde mort en 1955 n'aura pas cette chance. 

EXCLU, CAMPA RESTE AUX ORDRES 
DU P.C.M. ET DU KOMINTERN 

Malgré ce refus, Campa n'en participa 
pas moins à la campagne contre Trotski (9), 
un Trotski battu, isolé (et l'on se demande 
l'utilité d'une telle campagne à laquelle Campa 
et Laborde auraient pu opposer les mêmes 
arguments qu'à l'assassinat). Aujourd'hui en-
core, Campa persiste à présenter Trotski com-
me un « allié objectif » des fascistes. Nous 
sommes bien éloignés d'une véritable réhabi-
litation. 

Et les révélations s'évanouissent. 

Trotski, lui-même, connaissait la détermi-
nation de Staline contre lui. Après un premier 
attentat subit le 24 mai 1940 il écrit un arti-
cle intitulé : « Staline veut ma mort » (10) : 

« Je sais que Staline reconnut à plusieurs re-
prises que mon exil fut une « erreur énor-
me ». Pour rectifier l'erreur il ne restait pas 
d'autre moyen qu'une action terroriste ». Puis, 
en observateur exercé, il cerne la signification 
et la limite de l'opposition de Laborde et Cam-
pa : 

« Laborde, qui fut le leader du P.C.M. 
pendant des années, fut exclu récemment... 
Laborde ne tenta même pas de se justifier. Il 
montra par là que son exclusion était néces-
saire en fonction d'un certain but mystérieux 
auquel lui, Laborde, n'osait pas s'opposer. 
Bien plus, il saisit la première occasion pour 
déclarer dans la presse son indéfectible loyau-
té envers le Parti, même après son exclu-
sion... » 

La justification a posteriori de Campa 
reste bien faible : 

« Laborde et moi décidons alors de ne pas 
tomber dans les erreurs que Trotski avait 
commises quand il se trouva harcelé par Sta-
line. L'affaire Trotski serait utilisée interna-
tionalement contre l'Union soviétique et le 
Parti communiste mexicain. Notre situation 

(9) V. Campa note sa participation à un meeting 
de septembre 1938 à Mexico contre Trotski. A ses 
côtés, il y avait un député communiste français, Jac-
ques Gresa. 

(10) Dans « l'Assassinat de Léon Trotski », publica-
tion du secrétariat de la IV' Internationale, sans date. 
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était très difficile, mais nous devions rester 
discrets » (11). 

Ce devoir, dont parle Campa, c'est le de-
voir de communiste ; même exclu, on préserve 
les secrets de l'appareil, on reste au service 
du Parti et à travers lui à la « patrie du so-
cialisme ». Laborde et Campa auraient pu em-
pêcher la réalisation du projet homicide du 
Komintern et de Staline. Il suffisait de le ré-
véler. La question n'effleure pas Campa, mê-
me quarante années plus tard. 

V. Campa se fait tout de même critique, 
parfois : « La tendance générale, au sein du 
mouvement international, était celle d'une dis-
cipline inconditionnelle à la Hie Internatio-
nale dirigée par le P.C.U.S. ». Campa n'a pas 
failli à cette discipline, mais il semble suggé-
rer qu'aujourd'hui elle n'est plus de mise. 
C'est le sens du paragraphe qu'il intitule « Exi-
gence d'autonomie et indépendance », dans le-
quel il affirme : 

« Très conscients de tout cela, les com-
munistes mexicains — devant le drame causé 
par l'ingérence de camarades étrangers, sur-
tout au cours du processus qui fut couronné 
par la politique erronée de l' « unité à tout 
prix » [avec le Parti gouvernemental contre 
le fascisme, N.D.L.R.] et ensuite par l'élimi-
nation de Trotski — maintiennent avec force, 
en même temps que leur internationalisme, 
leur insistance pour l'autonomie et l'indépen-
dance de leur Parti. ». 

Voilà la leçon — la nécessaire indépen-
dance —, à usage actuel que V. Campa tire 
de cette période de l'histoire du P.C.M. Cynis-
me au réflexe de stalinien endurci, il emploie 
encore (sans guillemets) le terme utilisé par 
la dictature soviétique pour désigner l'assas-
sinat « l'élimination », litote significative. 

LES TROTSKISTES 
ET LE FAUX EVENEMENT 

Quelles furent les réactions de ceux que 
l'on appelle « les enfants du Prophète » quand 
parurent ces révélations d V. Campa ? 

Dès le lendemain de la publication dans 
l'Humanité, Rouge (12), le quotidien de la Li-
gue communiste révolutionnaire titre en pre-
mière page : « Le P.C.F. découvre l'assassin de 
Trotski ». Alain Krivine, l'habituel porte-paro-
les de cette organisation, s'écrie ironique : 
« Il n'aura fallu attendre que trente-huit ans 
pour qu'ils avouent presque officiellement un 
crime qu'ils étaient les derniers à cacher ». 

(11) V. Campa redouble cette affirmation :« ...nous 
ne pouvions nous défendre : le faisant, nous aurions 
crée des situations politiques très tendues dans le 
contexte de la Seconde Guerre Mondiale alors en 
cours. Nous défendre aurait causé un grave préjudice 
à l'U.R.S.S., au mouvement communiste International 
ci au P.C.M. en particulier ». 

Mais l'essentiel reste pour lui l'ouverture po-
litique que constituerait cet aveu : 

« La réhabilitation de Trotski comme di-
rigeant révolutionnaire s'impose et celle du 
trotskisme comme courant du mouvement 
ouvrier aussi. Ainsi sera levé un obstacle es-
sentiel au débat démocratique au sein du 
Mouvement ouvrier... ». Se faire reconnaître 
comme interlocuteur par le P.C.F. est un axe 
majeur et constant de la L.C.R. (13). Le P.C.F. 
s'y résoudrait peu à peu. A. Krivine ne semble 
pas s'imaginer, dans un premier temps, que 
le P.C.F. puisse avoir de tout autre raison pour 
publier les deux extraits des mémoires de V. 
Campa. 

Ce n'est que le surlendemain (le 28 juil-
let) que l'analyse du quotidien s'oriente vers 
plus de réalisme. L'introducteur anonyme au 
deuxième extrait reproduit, note tout d'abord 
la non-condamnation de l'assassinat en soi, 
ensuite il analyse les buts politiques de cette 
subite reconnaissance : 

« La thèse de Campa est claire; c'est le 
fait d'être lié à une internationale qui a pous-
sé et peut encore pousser les P.C. à commet-
tre des erreurs. C'est donc en partie pour 
justifier leurs thèses « euro-communistes » 
que ces P.C. utilisent la dénonciation du cri-
me commis par Staline.... la réhabilitation de 
Trotski, il faudra l'imposer. ». 

L'ouverture à laquelle Krivine croyait la 
veille, n'était par conséquent qu'une illusion, 
née de l'espoir atavique d'être enfin reconnu 
partie intégrante du mouvement ouvrier par 
le « Parti ouvrier » par excellence, le P.C.F. 

L'Organisation Communiste Internationa-
le, autre organisation se réclamant du trots-
kisme, bénéficiera d'un recul forcé vis-à-vis 
de l' « événement ». Son journal, Informa-
tions Ouvrières, n'est qu'hebdomadaire et 
d'ailleurs, l'analyse des mémoires de Valen-
tin Campa a pour auteur un historien confir-
mé, Pierre Broué, (Informations Ouvrières, 
n° 862, 9-23 août, n° 863, 23-30 août). Trotskis-
te, membre de l'O.C.I., et historien du trotkis-
me, P. Broué relève relève maintes erreurs 

(12) Rouge, no 708, du 27 juillet 1978. 
(13) Les dirigeants de la L.C.R. pensent que les 

P.C. se « social-démocratisent », qu'il y a « une aggra-
vation toujours plus aiguë de la crise internationale 
du stalinisme ». A partir de cette constatation, ils 
conçoivent une orientation stratégique qui lie l'avenir 
de leur organisation à l'évolution des P.C. : « Notre 
tâche, c'est de prendre les initiatives politiques adé-
quates pour élargir les brèches, accentuer la réflexion 
critique des militants communistes de base et des 
cadres, les oppositionnels... ». Charles Michaloux, au-
tre leader de la L.C.R., poursuit : « C'est dans ce ca-
dre précis que nous situons l'initiative pour exiger des 
dirigeants « eurocommunistes » la réhabilitation de 
toutes les victimes communistes de Staline, la dénon-
ciation des crimes de Staline et de la bureaucra-
tie, à commencer par les procès de Moscou et l'assas-
sinat de Trotski... » (Rouge, n° 837, 14 janvier 1979). 
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de Campa, mais n'omet pas de désigner les 
motifs non avoués de la pseudo-réhabilita-
tion : 

« Il n'est plus possible de continuer à nier 
que Trotski fut assassiné, non pas par un 
« trotskiste désabusé » (14), mais par l'agent 
du G.P.U. Mercader avec l'aide du P.C. mexi-
cain, sur ordre de Staline. Alors, on l'admet, 
de même que sur le front, à la guerre, un bon 
stratège « raccourcit ses lignes ». Mais l'on 
ne révèle rien que ce que l'on savait déjà, et 
que tout un chacun pouvait vérifier, et l'on 
brandit ces « révélations » inévitables pour 
clamer que le passé est mort et enterré —
comme les victimes de Staline — et que le 
« Parti est indépendant ». 

Ces deux extraits n'ont d'autre fonction, 
selon P. Broué, que de faire croire à l'indé-
pendance du P.C.M. et du P.C.F. vis-à-vis de 
Moscou, où le nom de Trotski est toujours 
banni. 

Ces deux organisations trotskistes s'ac-
cordent presque sur la signification de l'ou-
verture des colonnes de l'Humanité aux mé-
moires de Campa. Néanmoins la IVe Interna-
tionale, à laquelle appartient la L.C.R., persis-
te encore dans l'interprétation favorable au 
P.C.M. Son porte-parole Ernest Mandel écrit 
dans Le Monde du 3 novembre 1978 : 

« De tous les P.C. d'Amérique latine, celui 
du Mexique est le seul à avoir acquis une cer-
taine marge d'autonomie par rapport à Mos-
cou... il s'agit d'une manifestation d'un début 
d'autonomie, sur une question d'autant plus 
brûlante pour ce parti qu'il est constamment 
confronté sur le terrain avec une des organi-
sations trotskistes les plus fortes d'Amérique 
latine... ». 

En 1976, V. Campa, candidat à la prési-
dence de la république mexicaine, reçut le 
soutien de la section mexicaine de la IVe In-
ternationale. E. Mandel est contraint de re-
connaître cependant que le trotskisme est 
condamné « en termes particulièrement durs ». 
Mais il ne retire pas le crédit qu'il accorde au 
P.C.M. à propos de son autonomie vis-à-vis du 
P.C.U.S. 

Curieuse analyse, qui facilite l'opération 
des P.C. français et mexicain, lesquels, en pu-
bliant les mémoires de Campa, utilisent indi-
rectement Trotski et son assassinat pour faire 
croire à leur indépendance à l'égard de Mos-
cou. Etrange destin posthume de Léon Trots-
ki. 

P. V. 

(14) Léo Figuéres dans son livre « Le trotskisme, 
cet anti-léninisme », paru aux Editions Sociales en 
1969, soutient encore cette version. 

P. Broué dans ses articles d'Informations 
Ouvrières s'intéresse au présentateur des mé-
moires de V. Campa : Georges Fournial. 

NOTE SUR GEORGES FOURNIAL 

« L'opération, décidée vraisemblablement en 
septembre 1939, a été révélée de bout en bout —
malgré quelques ratés — par le G.P.V., agissant 
sous couverture du P.C. mexicain. Depuis cette 
époque, sont arrivés massivement au Mexique 
des agents [nous soulignons, N.D.L.R.] de for-
mats divers, le Russe Eitingon, qui a rang de gé-
néral ; l'Italien Vittorio Vidali — Carlos Contre-
ras, commandant Carlos, en Espagne, où il a 
trempé dans l'assassinat de Nin; l'Argentin Co-
dovilla; le Polonais Mink, et parmi d'autres, un 
fetuie Français du nom de... Georges Fournial... » 

« Valentin Campa va pouvoir mourir heu-
reux, parce qu'il était Mexicain et loin de Mos-
cou et parce qu'enfin le G.P.V. lui a trouvé un 
« emploi » dans lequel, après tant d'années, il 
peut servir de héros positif : La preuve, c'est que 
c'est Fournial en personne qui a été chargé de 
présenter ses « mémoires » aux lecteurs de l'Hu-
manité, Fournial qui leur explique qu'il faut des 
hommes comme Campa, des hommes qui sa-
chent se taire et parler quand il faut. » 

« ...Le choix de G. Fournial, pour présenter 
dans l'Humanité cet « aveu » nouvelle manière, 
ne relève pas du hasard. Il est lourd d'une dou-
ble signification. D'abord celle de la signification 
profonde du processus de 	« indépendance » 
et de 	« euro-communisation » : c'est clair, ce 
sont les Fournial qui, en dernière instance, dé-
cident. Ensuite, celle d'une menace : ce sont en-
core et toujours les Fournial qui disposent de 
la toute puissance qui leur permet de pardonner 
aux Campa et de leur restituer, presque cinquan-
te ans après leur faute, les faveurs et la « di-
gnité » dont l'appareil les avait privés ». 

Né en 1905, Georges Fournial a une longue 
carrière de responsable communiste derrière lui. 
Instituteur à l'origine, il a été, à ce titre, avant la 
seconde guerre mondiale, secrétaire général du 
Comité central des groupes de jeunes instituteurs 
au sein du S.N.I., organisation dont il fut exclu en 
juin 1933 du fait de ses activités de noyautage en 
faveur du Parti communiste. A partir de ce mo-
ment, il agit dans le cadre de la C.G.T.U., domi-
née par les staliniens, avec un tel zèle que Léo 
Figuères lui rendra ainsi hommage trente-cinq an-
nées plus tard : 

« Les groupes (trotskistes) actuels, dits 
de « l'Ecole émancipée », sont les descen-
dants directs de l'opposition trotskisante et 
anarchisante dans la fédération unitaire de 
l'Enseignement que combattirent avec éner-
gie les enseignants communistes tels Geor-
ges Cogniot, Fournial et d'autres ». (L. Fi-
guères : « Le Trotskisme, cet antiléninisme », 
Editions Sociales 1969). 

Cette énergie antitrotskiste et son militantis-
me inconditionnel (qui lui vaudra un séjour en 
prison en 1934 pour sa participation à une mani-
festation accompagnée de violences) ne seront 
sans doute pas étrangers à sa sélection par les di-
rigeants du P.C.F. (ou les responsables de la sec- 
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tion spécialisée de la 3e  Internationale) pour s'in-
téresser à l'Amérique latine. En 1938, il se rendit 
une première fois à Cuba. On a vu qu'il se trou-
vait au Mexique lors de la « liquidation » du cas 
Trotski. Après 1945, il réapparait en tant que mem-
bre du Comité de rédaction de l'Ecole et la Na-
tion, la revue spécialisée du P.C. dans l'enseigne-
ment, à partir de fin 1953. Il en fut le rédacteur 
en chef de mars 1962 à juin 1967, puis à nouveau 
rédacteur jusqu'en juin 1973. Il apparaît ensuite 
comme responsable des problèmes d'Amérique 
latine à la section des relations internationales 
du P.C., et son âge ne l'empêche pas de multiplier 
articles dans les revues du parti, et les voyages ou-
tre-mer. En fait, ces activités chez les enseignants 
communistes ne l'avaient pas détourné de ses 
missions en Amérique latine : ainsi il accompa- 

gnait Etienne Fajon, membre du Bureau politi-
que du P.C., au cours d'un voyage dans six pays 
du sous-continent fin 1971. Fajon a rappelé (15) 
que Georges Séguy fut l'élève de Fournial à l'éco-
le primaire de Toulouse. Séguy, qui parle fort 
respectueusement de son instituteur dans ses sou-
venirs (16), omet de mentionner son destin ulté-
rieur. Fournial retournera à Mexico en 1978 
en accompagnateur cette fois de Georges Mar-
chais, secrétaire général du P.C. Bien qu'il y ait 
peu de doute sur le fait que ce soit Fournial qui 
ait mis au point et exécuté l'opération des « ré-
vélations » Campa, il faut noter que Marchais lui-
même en a pris la responsabilité, comme l'Hu-
manité l'a souligné. 

N. T. 

L'Humanité, sur L. Trotski (1928-1934) 
AU temps où Trotski tomba en disgrâce, l'or- 

gane central du P.C.F. se contenta de re- 
produire les communiqués et articles parus 
dans la Pravda. Ce qui est une manière d'ap- 
probation de la politique suivie par le P.C.U.S. 

L'Humanité, 25 janvier 1928 : 

« Nouvelles internationales 
Pour la défense de l'Union soviétique ! 
La Pravda expose les raisons des mesu-
res prises contre les trotkistes. 

Moscou, 24 janvier. 
« Au courant de l'année 1928, les Trotskistes 

ont transformé leur groupe illégal, hostile au 
parti, en une organisation illégale, ennemie du 
pouvoir des Soviets. Cette nouvelle circonstance 
a contraint, au cours de l'année 1928, les organes 
du pouvoir soviétique à prendre des mesures 
répressives à l'égard des dirigeants de cette orga-
nisation illégale. 

« Il est inadmissible que dans le pays de la 
dictature prolétarienne existe une organisation 
illégale anti-soviétique qui, bien qu'elle ne dis-
pose que d'un effectif minime, possède cependant 
des imprimeries propres et des comités, tente 
d'organiser des grèves anti-soviétiques, et est 
tombée si bas qu'elle prépare ses partisans à la 
guerre civile contre les organes de la dictature 
prolétarienne. 

« Les menées de l'organisation trotskiste exi-
gent du pouvoir soviétique une lutte sans ménage-
ment, d'où s'expliquent les mesures qui ont été 
prises ces derniers temps pour liquider l'organi-
sation anti-soviétique, c'est-à-dire, les arrestations 
et les déportations ». 

* * 
Après l'expulsion de Trotski hors d'U.R. 

(15)Etienne Fajon : « Ma vie s'appelle liberté », 
Robert Laffont, 1976, page 264. 

(16)Georges Séguy : « Lutter », Stock, 1975, page 
30. 

S.S., Maurice Thorez éprouve le besoin de jus-
tifier cette mesure (l'Humanité du vendredi 
22 février 1929). 

Plus que jamais confiance 
au Parti de Lénine ! 

...« Dans la pensée de Lénine, et des bolché-
viks, la révolution russe n'était que le début de la 
révolution prolétarienne mondiale. Cette pensée 
subsiste intégralement, mais la trahison des par-
tis socialistes a reculé, pour plusieurs pays, l'heu-
re de la dictature du prolétariat. Dès lors, la 
première tâche du prolétariat de l'U.R.S.S. est 
de ne pas laisser s'affaiblir la citadelle du prolé-
tariat et de travailler par le renforcement des 
positions économiques et politiques de l'Union 
soviétique, à la constitution du front de classe 
internationnal et à l'élargissement ultérieur de 
la révolution mondiale ». 

(Après avoir attaqué les socialistes qui 
prétendent à un retour du capitalisme en U.R. 
S.S. et énuméré les difficultés que rencontre 
le développement économique, Thorez pour-
suit) : 

« Trotski avait combattu le parti bolchévik, 
le parti de Lénine, de 1902 et 1917. Il affectait sans 
doute de se placer « plus à gauche » ; il n'en 
était pas moins l'allié de ceux qui, mencheviks, 
devinrent les ennemis acharnés de la révolution 
prolétarienne. Quelques semaines avant octobre, 
rentré en Russie, Trotski, devant la vérification 
évidente des thèses communistes, reconnut qu'il 
s'était trompé. Il fut alors admis dans le parti 
bolchévik. A ce titre, il fut l'un des bons ou-
vriers de la révolution. 

« Cependant, Trotski, même s'il le croyait, 
n'avait pas corrigé son appréciation menchéviste 
des conditions et des forces de la révolution pro-
létarienne. A chaque étape importante de la révo-
lution, il a tenté d'opposer aux solutions bolche-
vistes... des solutions qui auraient conduit la ré-
volution à sa perte. 

« A Brest-Litovsk, lors de la discussion sur 
les syndicats, lorsque le koulak relève la tête, 
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toujours Trotski retombe dans son erreur prin-
cipale : la méconnaissance du problème paysan... 

« Puis, lorsque l'opposition de Trotski s'est 
révélée systématique... lorsque fut poursuivi dans 
tout le parti une oeuvre fractionnelle de désagré-
gation, alors le parti prit les premières sanc-
tions. Il releva Trotski et ses partisans de leurs 
fonctions, tout en les conservant dans ses rangs. 

« Ce fut la criminelle tentative de manifesta-
tion contre le parti, contre la dictature du prolé-
tariat, lors du 10e anniversaire d'Octobre qui valut 
à Trotski et à ses amis l'exclusion du parti et, de-
vant leur refus de cesser leur activité contre-ré-
volutionnaire, la déportation. 

« Depuis, loin de s'amender, Trotski et ses 
amis avec qui il continua de corresepondre, inten-
sifièrent leur lutte contre le parti, contre le pi-
lier de la dictature... 

« C'est dans ces conditions que l'Etat prolé-
tarien a expulsé Trotski, tandis qu'il procédait à 
l'arrestation de ses partisans »... 

Le temps des justifications aux prétentions 
théoriques passa très vite. Trotski séjourna 
en France, de juillet 1933 à mai 1935. En avril 
1934, sa présence fut découverte par la presse 
à la suite de l'arrestation d'une de ses secré-
taires, Rudolf Klement, pour une banale affaire 
de vélomoteur à l'éclairage défectueux. L'Hu-
manité se déchaîne ; les calomnies pleuvent. 

L'Humanité, 16 avril 1934. 

« Trotski « découvert » en Seine-et-Marne. 
Publicité voulue. 

« Les agences de presse annoncent à grand 
fracas que la police vient de découvrir Trotski 
dans une villa de Barbizon... Lundi soir, un moto-
cycliste ayant été arrêté, fut trouvé porteur d'un 
volumineux courrier, ce qui a amené la gendar-
merie et la sûreté à cerner la villa Ker Monique, 
où il se rendait. Le Parquet de Melun et la sû-
reté s'y présentèrent samedi matin, et y trouvè-
rent... Trotski. 

« Le communiqué ne résiste à aucun examen. 
En effet, le passeport délivré en décembre 1933 
autorise Trotski à séjourner en Seine-et-Marne. 
A qui ferait-on croire que la sûreté l'ignorait ? 

« Le bruit fait autour de toute cette opéra-
tion n'a donc pour but que d'essayer de renfor-
cer la publicité du renégat, de plus en plus ou-
blié et abandonné par ses partisans... 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 
paraîtra le Mardi 11 Septembre 1979 

« Il est intéressant de noter qu'en plus de 
la location de la villa, Trotski doit entretenir sa 
femme, les deux bonnes, les deux secrétaires. Où 
prend-il l'argent ? La réponse est simple. Il reçoit 
comme L. Jouhaux, des subsides, entre autres 
journaux de la Dépêche de Toulouse, organe de 
Sarraut, ministre de l'Intérieur. Et, naturellement 
les collaborations de la presse bourgeoise se 
paient ». 

L'Humanité, 17 avril 1934. 

« les fonds dont il a besoin pour ses cam-
pagnes contre les partis et l'Internationale com-
muniste et l'entretien de son train de vie large, 
et qui lui viennent de la bourgeoisie, indiquent 
nettement son rôle d'agent de la bourgeoisie ». 

TROTSKI SUR DUCLOS 

Dans son livre de souvenirs, Jean Van 
Heijenoort rapporte un épisode lourd de si-
gnification. Le G.P.U. traquait les militants 
trotskistes et particulièrement le propre fils 
de Trotski, Léon Sédov. Celui-ci sera assas-
siné le 16 février 1938. Auparavant, en no-
vembre 1936, les agents de la G.P.U. avaient 
volé une partie des archives de L. Trotski, 
confiées à l'Institut d'Histoire Sociale à Pa-
ris, et, en septembre 1937, ils avaient assas-
siné à Lausanne, Ignace Reiss. I. Reiss, haut 
fonctionnaire des services secrets soviétiques 
avait rompu avec le régime stalinien et an-
noncé son ralliement aux partisans de la 
IV' Internationale qui sera fondée en no-
vembre 1938. 

« Le 12 novembre 1937, Trotski me fit 
envoyer le télégramme suivant : 

CHAUTEMPS PRESIDENT CONSEIL PARIS 

Dans affairees assassinat Ignaz Reiss —
vol de mes archives et crimes analogues me 
permets insister nécessité soumettre inter-
rogatoire au moins comme témoin Jacques 
Duclos vice-président chambre députés —
vieil agent guépéou. 

Trotski. 

Le mot « vieil » signifiait évidemment 
que c'était lorsqu'il faisait encore partie du 
gouvernement soviétique que Trotski avait 
eu connaissance de l'appartenance de Duclos 
à la Guépéou. C'était révéler un secret d'Etat. 
Le télégramme provoqua quelques remous 
dans les milieux trotskistes. Liova (Léon Sé-
dov), en particulier, pensa que son père avait 
fait un faux pas en envoyant ce télégramme. 

(J. Van Heijenoort, De Prinkipo à 
Coyoacan. Sept ans auprès de L. 
Trotski. Lettres Nouvelles 1978, 
page 172). 
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