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Le danger communiste 
« Pour combattre le Parti socialiste, notre 

arme essentielle, c'est le front unique à la ba-
se ». 

Maurice Thorez. Nous accusons 
le Parti socialiste, Bureau d'Edi-
tion, 1932, p. 37. 

LE Parti communiste est toujours là, et il 
est, en cette rentrée politique et sociale 

de 1979, aussi redoutable que jamais. 
Certes, les idées qu'il propage connais-

sent un discrédit à peu près total. Le régime 
soviétique auquel il se référait naguère est 
discrédité. Il l'est à ce point qu'on pouvait 
lire dans Le Monde, oui, dans Le Monde, si 
soucieux de ménager le communisme quand 
le communisme était une force dans les mi-
lieux intellectuels, que, même si Mme Vlasso-
va déclarait vouloir rentrer en U.R.S.S., per-
sonne ne la croirait. Car tout le monde est 
aujourd'hui convaincu que les autorités com-
munistes sont capables de tout pour extorquer 
à leurs sujets les déclarations les plus contrai-
res à leurs pensées ou à leurs idées, alors  

qu'il y a vingt ans, dans des cas beaucoup 
plus caractérisés et beaucoup plus importants 
que celui qui vient d'agiter un moment la 
surface de l'opinion, ceux qui dénonçaient, 
preuves à l'appui, ces actes de despotisme in-
humain étaient taxés de manie, quand ce 
n'était pas de malhonnêteté. 

De même, personne ne prend plus au sé-
rieux le collectivisme sous quelque forme que 
ce soit. Avec l'aide des socialistes, les com-
munistes avaient réussi à rendre un certain 
brillant à l'idée de nationalisation : la défaite 
de la gauche aux dernières élections législati-
ves interdit pour longtemps de refaire de cet-
te idée-là un mythe mobilisateur des masses. 
A l'exemple de la C.F.D.T., le P.S. avait tenté 
de rajeunir l'idée socialiste en parlant d'auto. 
gestion et le mot était assez vague pour que 
chacun y mît une part de ses rêves. Les com-
munistes, soucieux de ne rien négliger de ce 
qui fait preuve d'une certaine capacité à 
émouvoir les foules, ont adopté à leur tour 
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le mythe autogestionnaire. Cela a suffi pour 
lui enlever tout charme, toute efficacité. Ce 
mythe devait une large partie de son rayon-
nement à ce qu'il promettait la réalisation 
d'un socialisme qui ne serait pas despotique, 
autoritaire et étatique comme celui des com-
munistes. A partir du moment où le Parti 
communiste s'est déclaré lui aussi pour un 
socialisme autogestionnaire, la formule a per-
du de sa crédibilité, et personne n'en parle 
plus, pas même M. Edmond Maire. 

Tournez les yeux vers les milieux intellec-
tuels. Il y a peu encore, le marxisme à la mo-
de communiste y régnait en maître. Tous les 
intellectuels n'étaient pas marxistes, bien en-
tendu, mais ceux qui ne se réclamaient pas 
de Marx ne tenaient ni le haut du pavé, ni le 
devant de la scène. Manifestement, le pôle 
d'attraction par rapport à quoi tout s'ordon-
nait dans le monde de l'intelligence, c'était le 
Parti communiste, cet « intellectuel collectif », 
comme disait Laurent Casanova. Il en est ré-
sulté, tout particulièrement dans le secteur 
de la pensée politique, mais aussi au-delà et 
jusque dans les beaux arts, une pauvreté, une 
indigence, une stérilité qui font de cette pé-
riode une des plus pauvres, des plus vides 
de notre histoire dans le domaine culturel. 
On ne peut évidemment pas faire le bilan de 
ce qu'a coûté en la matière l'action du Parti 
communiste, mais c'est peut-être sur ce plan-
là qu'il a fait le plus de mal, et pour long-
temps. 

*** 

On pourrait multiplier les exemples : in-
tellectuellement, le communisme est en recul, 
mais politiquement, matériellement, il tient 
toujours une place énorme, il joue toujours 
un rôle considérable et il est en mesure d'en 
jouer un plus considérable encore, le jour où 
il voudra. 

Il a perdu des adhérents, mais il en a fait 
d'autres. En tout cas, le noyau fondamental 
qui fait sa force n'a pas été entamé. Les jour-
naux « bourgeois », le plus conformiste d'en-
tre eux à leur tête, j'ai nommé Le Monde, ont 
monté en épingle avant son dernier congrès 
les protestations de quelques contestataires. 
M. Marchais n'en demandait pas davantage : 
il lui était plus facile de faire croire que la 
discussion était libre à l'intérieur de son par-
ti. Il savait bien, lui, que les criailleries de 
quelques professeurs à qui l'expérience a en-
fin révélé une partie de leur ignorance n'en-
tameraient en rien la solidité du parti, tout au 
contraire : les vrais militants avaient l'occa-
sion de déployer leur vigilance, et ils n'aiment 
rien tant que de faire les gendarmes pour le 
compte du parti, de surveiller ceux qui fai-
blissent, de dénoncer ceux qui trahissent, de 
déceler les espions qui se sont infiltrés dans 
le parti pour le compte de l'ennemi. 

On peut même se demander, devant un 
cas comme celui de Jean Elleinstein, si les 
« opposants » ou certains d'entre eux n'agis-
saient pas de connivence avec la direction du 
parti, inconsciemment peut-être, mais pour 
certains très consciemment sans doute. Se sus-
citer à soi-même son opposition afin d'en avoir 
la direction, c'est quelque chose que les gou-
vernements de démocratie libérale ont depuis 
longtemps désappris de faire, mais que les 
communistes ont pratiqué de tout temps : ils 
ont même institutionnalisé cette pratique dans 
les démocraties populaires. A voir comment 
Elleinstein s'est blotti à nouveau dans le sein 
du parti, après trois petits tours sur la gout-
tière de l'opposition (tout en gardant son 
compte bancaire à la B.C.E.N.), toutes les sup-
positions sont permises. La scène a d'ailleurs 
été si bien jouée et le public est si complaisant 
qu'Elleinstein pourra resservir le cas échéant : 
Le Monde ne demandera qu'à lui ouvrir ses 
colonnes et les éditeurs bourgeois à lui faire 
gagner de l'argent. 

Les adhérents qui vacillaient ont été sui-
vi dans leur retraite par un certain nombre 
d'électeurs. Mais quel pourcentage cela re-
présente-t-il ? Pas grand chose, et comme 
l'une des caractéristiques du suffrage univer-
sel, j'entends des citoyens agissant en tant 
qu'électeurs dans l'atmosphère des campagnes 
électorales, c'est le manque de mémoire, beau-
coup de ceux qui reprochaient au Parti com-
muniste d'avoir provoqué la défaite de la 
gauche sont déjà disposés à voter à nouveau 
pour lui, même s'ils ne le savent pas encore 
eux-mêmes. 

Ces masses fluctuantes d'adhérents mar-
ginaux et d'électeurs occasionnels ne sont pas 
sans intérêt pour le parti, bien sûr, mais sa 
force est ailleurs, dans ce noyau fondamen-
tal déjà évoqué, l'appareil, et dans son implan-
tation partout où il y a un pouvoir ou une 
influence à exercer. 

* * * 
Qu'on jette un coup d'oeil du côté de la 

C.G.T. et des entreprises ? 
Jamais la C.G.T. n'a été aussi manifeste-

ment soumise du sommet à la base à la vo-
lonté du Parti communiste. Jamais elle n'a été 
aussi complètement son instrument, et ja-
mais elle ne l'a été aussi ouvertement. Car on 
ne se cache plus. On n'en éprouve plus le be-
soin. On se croirait revenu au temps de la 
C.G.T.U. Séguy répète aassurément que la 
C.G.T. est une organisation indépendante et il 
lui arrive même de jouer la comédie de l'in-
dignation quand on lui pose la question. Tout 
le monde sait qu'il ment, et lui-même sait 
que ceux à qui il s'adresse savent qu'il ment. 
Mais il sait aussi qu'ils n'oseront pas le dire. 
D'ailleurs, l'indigence de la pensée politique 
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est telle que la quasi-totalité de ceux qui for-
ment et informent la classe politique (et ici 
il faut nommer à nouveau Le Monde) trouvent 
parfaitement normale, non par réflexion ou 
par doctrine, mais par habitude et même par 
routine, l'interpénétration du politique et du 
syndical (quand elle s'opère sous les couleurs 
du communisme). 

On a certes entendu quelques protestations, 
y compris aux niveaux les plus élevés de l'Etat, 
quand, à la fin de 1974, M. Marchais a donné 
l'ordre de multiplier les implantations du par-
ti sur les lieux de travail : les cellules d'en-
treprise. Croyant être soutenus dans la dé-
fense des libertés des travailleurs, de leur 
droit à accomplir leur tâche sans être assaillis 
par la propagande politique quelle qu'elle 
soit, les dirigeants d'entreprises ont traîné les 
communistes devant les tribunaux, et les tri-
bunaux leur ont presque toujours donné rai-
son, sinon en première instance, du moins en 
appel. Mais on se fatigue à jouer ce rôle de 
procureur. On a progressivement laissé faire. 
Or, les communistes ne se fatiguent jamais. 
Des militants se fatiguent et s'en vont, mais 
le parti est toujours là, et lance sans cesse 
de nouvelles troupes dans la bataille. Le ré-
sultat, c'est la présence de cellules communis-
tes dans un ou deux milliers d'entreprises 
de plus qu'il y a cinq ans. C'est surtout la 
virulence accrue de ces organismes. 

Qu'on prenne les conflits spectaculaires 
de ces dernières années, de ces derniers mois, 
et l'on se rendra compte, même en lisant Le 
Monde, que le Parti communiste est mêlé à 
tous. On ne saurait même dire qu'il est der-
rière eux, pour user de l'expression consacrée. 
Car c'est ouvertement qu'il opère. Il pourrait 
laisser faire la C.G.T., où il tient tous les le-
viers de commande. Mais il veut de plus en 
plus être présent, visiblement présent afin de 
tirer les bénéfices des opérations, afin de prou-
ver par les faits que la lutte sociale débouche 
nécessairement sur une lutte politique. 

Bien entendu, dans ces conflits, les inté-
rêts véritables des travailleurs sont le cadet 
de ses soucis, à plus forte raison ceux de la 
profession, ne parlons pas de l'intérêt général. 
Si ses intérêts politiques et les intérêts maté-
riels et moraux des salariés coïncident, tant 
mieux pour ceux-ci, mais il ne prend leurs in-
térêts en considération que dans la mesure 
où ils lui fournissent un moyen d' « accro-
cher », d'entraîner des masses. La grande as-
tuce consiste d'ailleurs à ne considérer que les 
intérêts les plus étroitement immédiats, en 
ignorant les intérêts à plus long terme. On 
pourrait penser que l'intervention d'un parti 
politique conduirait les militants syndicaux et 
les salariés eux-mêmes à placer leurs problè-
mes dans leur vrai cadre, afin d'y trouver des 
solutions durables. Les communistes font l'in-
verse, en sachant parfaitement ce qu'ils font. 

Ils encouragent ce qu'ils considèrent eux-mê-
mes (sans cela, ils ne seraient pas marxistes) 
comme des réactions du passé, comme de 
l'égoïsme corporatif et de l'égoïsme indivi-
duel. Mais, ce qu'ils veulent, c'est bloquer 
une évolution qu'ils savent nécessaire, c'est 
créer des situations socialement inextricables-
dont on ne pourra plus sortir sans multiplier 
les souffrances qu'il aurait été possible d'évi-
ter, des situations dont on finira par ne plus 
avoir le courage de sortir, quitte à laisser 
s'enliser des pans entiers de notre économie. 

Qu'il s'agisse de l'imprimerie, des ports, 
de la navigation, pour ne parler que des sec-
teurs où leur influence est la plus spectacu-
laire, les communistes sont en mesure de pa-
ralyser toute l'activité à peu près quand ils 
le veulent. Ils sont en tout cas en mesure d'em-
pêcher toute réforme qui ne leur agréerait pas, 
et celles qui pourraient sauver l'entreprise ou 
la profession ne leur agrée jamais. L'exemple 
du France devrait éclairer tout le monde, et 
il a vraisemblablement éclairé tout le monde. 

Les communistes crient au bourrage des 
crânes quand le gouvernement met en relief 
les incidences des hausses du prix du pétrole 
sur l'économie française. Et sans doute ont-
ils raison de dire que les difficultés économi-
ques présentes ont d'autres raisons. Mais, par-
mi ces autres raisons, il en est une singulière-
ment agissante : la présence d'un parti com-
muniste doté de moyens puissants (sa main 
mise sur la C.G.T., la présence de ses cellu-
les dans les entreprises) qui lui permettent 
d'enrayer le fonctionnement normal de l'éco-
nomie et la restructuration industrielle là où 
elle s'impose. 

Mais qui ose le dire ? Et qui, l'ayant dit, 
ose le répéter pour contre-battre par des cam-
pagnes de même ampleur les campagnes obsé-
dantes du Parti communiste ? Qui ose surtout 
prendre les mesures en conséquence ? On 
laisse faire. On se fait complice par son 
inertie et par son silence, pour ne pas avoir 
d'ennui. 

On a vu, dans des grèves récentes de la 
sidérurgie, des hommes en cagoule accom-
pagnés de chien, faire la chasse aux ouvriers 
qui voulaient travailler en dépit d'un ordre 
de grève qu'ils n'approuvaient pas. Que le mi-
nistère du Travail n'ait pas réagi, c'est habi-
tuel : les ministres du Travail n'ont presque 
jamais considéré qu'ils devaient aussi défen-
dre les travailleurs contre les excès des syn-
dicats, tout particulièrement des syndicats 
politisés. A l'Intérieur, on est sans doute trop 
préoccupé par « la montée de la violence », 
pour s'occuper des menées poursuivies sous le 
masque syndical, et l'on ne songe même pas 
à se demander si les violences politico-syndi-
cales ne sont pas une des causes de cette 
montée. Et puis, les communistes s'emploient 
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à retirer au ministère de l'Intérieur l'arme du 
maintien de l'ordre. Ils ont entrepris de dé-
moraliser les forces de la police et cela de la 
façon la plus perverse. Ils dénigrent la police, 
ils mettent l'accent sur les bavures de son 
action, tout comme fait Le Monde, mais ils com-
plètent leur besogne de démoralisation, d'une 
part en feignant de prendre la défense des in-
térêts matériels des policiers, de l'autre et sur-
tout en les amenant à douter d'eux-mêmes, à se 
demander si l'on n'abuse pas d'eux, si l'on ne 
les entraîne pas bien au-delà de leur devoir de 
maintien de l'ordre quand on les fait inter-
venir dans les conflits sociaux. Comme si les 
occupations d'entreprises n'étaient pas autant 
d'entraves à la liberté du travail, particulière-
ment odieuses quand elles sont le fait d'une 
minorité (et quand elles ont des objectifs ex-
tra-syndicaux !). Comme si la séquestration des 
dirigeants d'entreprise ou des cadres n'était 
pas aussi inacceptable que des prises d'otages ! 
Comme si protéger les travailleurs coupables 
de vouloir travailler malgré les ordres du par-
ti (même transmis par la C.G.T.) contre les 
pressions, les chantages, les sévices ne rele-
vait pas des missions les plus élémentaires 
de la police ! Comme si l'illégalité était tolé-
rable parce qu'elle s'opère sous l'étiquette de 
la C.G.T. ou du P.C.F. ! 

** 
A cette force qu'il tient de son implanta-

tion dans des rouages essentiels de la vie éco-
nomique et de la vie sociale, le Parti commu-
niste en ajoute une autre, d'ordre strictement 
politique, mais capitale. 

Il est maintenant reconnu comme un 
parti normal, un parti comme un autre. Il a 
sa place dans le cercle de famille des forma-
tions politiques. Il a ses idées à lui, des règles 
de fonctionnement qui lui sont propres, mais 
c'est bien son droit, paraît -il. Sous la IVe Ré-
publique, il était au ban des partis. On s'abs-
tenait d'avoir des rapports avec lui, non seule-
ment au niveau du gouvernement, mais au 
niveau des partis. 

Il a obtenu, aux applaudissements du Mon-
de, et grâce à l'aide du Parti socialiste, à l'ai-
de aussi de la C.F.D.T., la fin de sa quarantai-
ne, des discriminations légitimes qui le canton-
naient dans son isolement. Le voici devenu un 
parti honorable, et il est de tous les partis celui 
qui bénéficie le plus de l'aide des grands 
moyens d'information pour faire connaître 
son point de vue. 

On a vanté l'habileté de M. Mitterrand 
qui aurait fait renaître le Parti socialiste de 
ses ruines en l'amenant à contracter une al-
liance avec les communistes. Et il est de fait 
que le Parti socialiste a retrouvé des adhérents 
et des électeurs, ces derniers pour une part au 
détriment du Parti communiste. Les têtes  

creuses du Monde en étaient même venues à 
rêver une coalition gouvernementale à direc-
tion socialiste dans laquelle les communistes 
joueraient le rôle d'une force d'appoint. 

Le pire résultat de cette politique, c'est 
sans doute que les socialistes sont plus loin 
que jamais de donner à la France ce parti so-
cial-démocrate dont elle a besoin. Son résul-
tat le plus spectaculaire, même si l'on jette un 
voile pudique sur cette triste réalité, c'est 
d'avoir renversé les rôles, et mis le Parti so-
cialiste sous la dépendance du Parti commu-
niste. 

De 1964 à 1972, quand le Parti socialiste 
se souvenait encore de la S.F.I.O. dont il 
conservait l'étiquette, les communistes multi-
pliaient les démarches, les manoeuvres, les con-
cessions au moins apparentes pour obtenir son 
alliance. Aujourd'hui, M. Marchais annonce 
que son parti est tout disposé à se contenter 
de l'union à la base. Et M. Mitterrand (qui, 
paraît-il, a rendu au Parti socialiste sa force 
et sa dignité) doit déployer ses talents dans le 
rôle de solliciteur et même de suppliant. Il est 
prêt à tout pour obtenir que le Parti commu-
niste veuille bien renouer l'unité d'action avec 
les socialistes. N'a-t-il pas été jusqu'à dire que, 
puisque le P.C. en tenait pour l'unité à la ba-
se, eh bien, le P.S. se prêterait à cette forme 
d'unité-là ? 

Or, si mal averti que soit ce socialiste de 
fraîche date de l'histoire de son parti et du 
parti communiste, il doit bien avoir quelque 
idée des conceptions que Thorez énonçait en 
1932 dans une brochure intitulée : « Nous accu-
sons le Parti socialiste ». 

« Si la classe ouvrière veut en finir 
avec la bourgeoisie ,elle doit tout d'abord 
en finir avec son principal soutien social, 
le Parti socialiste. 

« C'est pourquoi le Parti communiste, 
qui n'a pas d'autres intérêts que ceux de 
la classe ouvrière, mène un si rude com-
bat contre le Parti socialiste. 

« Mais s'il combat, s'il démasque le rô-
le du Parti socialiste et de ses chefs, il dis-
tingue ceux-ci des ouvriers socialistes. Il 
leur tend fraternellement la main et les in-
vite à la lutte à nos côtés contre la dicta-
ture du capital. 

« Pour combattre le Parti socialiste, 
pour ouvrir les yeux des ouvriers socialistes, 
notre arme essentielle, c'est le front unique 
à la base » (o.c., p. 37) (1). 

Le Parti socialiste français serait-il deve-
nu un parti sans mémoire ? 

CLAUDE HARMEL. 

(1) La brochure fut publiée par le Bureau d'Edi-
tions. Le texte en a été reproduit au tome 3 des 
« OEuvres » de Maurice Thorez, en 1951. Le chapitre 
est intitulé : « Le poing fermé au Parti socialiste. La 
main tendue aux ouvriers socialistes ». 
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Nouvelle note sur les effectifs du P.C.F. 

Les comptes de la section communiste 
de La Courneuve (Seine-Saint-Denis) 

A propos de la « Note sur les effectifs du 
P.C.F. » (E. & O., juin 1979), Mme Annie 

Kriegel nous écrit qu'à son avis le nombre de 
225.000 adhérents auquel nous paraissions abou-
tir lui semblait beaucoup trop faible. 

Nous la prions d'accepter nos excuses et 
nos lecteurs avec elle, si une rédaction un peu 
rapide leur a pu laisser croire que nous don-
nions ce nombre comme une approximation de 
ce que nous pensons être les effectifs du P.C. 
A vrai dire, nous ne savons pas quels ils sont. 
Ce que cette simple note voulait faire ressortir, 
c'est que les quelques données numériques four-
nies par la direction du parti sont difficilement 
utilisables. 

On se souvient que, présentant au congrès 
les comptes du parti, Armand Guillemot avait 
estimé qu'en 1979, les cotisations produiraient 
64 millions (dont une partie seulement, 
15.105.547 en 1978, revient au Comité central). 
En conservant, pour 1979, le même nombre 
d'adhérents que pour 1978, soit, d'après M. Mar-
chais, 702.000, on obtient une cotisation moyen-
ne annuelle de 92 francs environ. 

Or, toujours selon le même rapport, la co-
tisation devrait représenter 1 % du revenu an-
nuel du militant. Ce qui voudrait dire qu'en 
moyenne, le salaire annuel du militant commu-
niste serait de 9.200 francs, soit moins de la 
moitié du S.M.I.C. 

A l'inverse, en supposant que le salaire an-
nuel moyen soit, dans le P.C., un peu supérieur 
au S.M.I.C. — 24.000 francs, par exemple —, on 
arriverait à un nombre d'adhérents d'environ 
225.000. 

Cette hypothèse, dont nous ne nierons pas 
le caractère polémique, pèche au moins par un 
côté. Elle suppose que les militants communistes 
paient régulièrement leurs cotisations. 

On va voir qu'il n'en est rien. 

LES LIMITES 
DU MILITANTISME COMMUNISTE 

Parmi les idées qu'il est de bon ton de pro-
fesser ouvertement dans les salles de rédaction, 
les milieux littéraires et, en général, dans toute 
la classe politique, figure en belle place l'in-
comparable qualité du militant communiste. On 
ne tarit pas sur son infatigable dévoûment, son 
abnégation, son entier oubli de lui-même au 
profit du parti, son absorption dans le parti 
dont il accepte de n'être qu'un instrument 
d'exécution. 

Toutes ces qualités ou attitudes sont-elles 
admirables ? Et ne définissent-elles pas le fa-
natique, qui est assurément parmi les types que 
revêt la nature humaine, l'un des plus odieux, 
le plus odieux peut-être ? Sans doute sont-elles 
ce bois dont on fait les martyrs : elles sont 
aussi celui dont on fait les bourreaux. On peut 
être assuré que le parti trouverait parmi ses 
militants tout ce dont il aurait besoin en cas 
de victoire pour arrêter les suspects, garder les 
prisons et les camps, procéder aux « interro-
gatoires » et aux exécutions. Les meilleurs dans 
des circonstances de ce genre seraient sans dou-
te les pires. Quelle sombre joie ils éprouveraient 
en se forçant à faire au parti le sacrifice de 
leur sensibilité, voire de leurs affections per-
sonnelles, et de leur honneur. Sous le visage d'un 
vendeur de l'Humanité, vous pouvez déjà de-
viner les traits d'un gardien du goulag. 

Toutefois, même ceux des militants com-
munistes qui mèneraient aussi loin qu'on vient 
de le voir leur attachement au parti ne mon-
trent pas tous un grand zèle à acquitter leurs 
cotisations, et de beaucoup s'en faut. L'impôt du 
parti est aussi mal accueilli par les communistes 
que l'impôt de l'Etat par les contribuables. 
N'avait-on pas accoutumé de dire — au temps 
où il existait encore en France un certain pa-
triotisme — que les Français montraient plus 
d'empressement à payer l'impôt du sang qu'à 
consentir celui du fisc ? 

RENTRÉE DIFFICILE DES COTISATIONS 

Les documents qui suivent témoignent de 
ce manque d'empressement à payer des « contri-
buables » du Parti communiste. 

11 s'agit des rapports financiers présentés à 
la Conférence de section tenue les 20 et 21 avril 
1979 par la section La Courneuve-Centre, de la 
Fédération de la Seine-Saint-Denis du Parti 
communiste français. 

Le premier tableau donne la situation des 
32 cellules qui constituent la section. Les cartes 
« placées » et les timbres « placés » sont des 
cartes et des timbres qui ont été effectivement 
remis à des militants, mais ou qu'ils n'ont pas 
payés (remettant à plus tard), ou que la cellule 
n'a pas payés à la section. D'où les « dettes ». 
Certaines cellules semblent avoir payé d'avance : 
celles pour qui, dans la colonne « dettes », les 
chiffres correspondant sont affectés du signe 
plus. 
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Tableau I 
SITUATION DES CELLULES 

Année 1978 

CELLULES Cartes 
placées 

Timbres 
placés 

Taux moyen 
des timbres 

DETTES 

S.N.I.A.S. 
Fabien 	  19 163 33,37 754,25 
M. Cachin 	  12 25 26,00 + 337,50 
D. Fery 	  13 160 19,90 1.688,75 
F. Clavaud 	  16 165 23,76 1.411,25 

F.C.B. 
M. Cachin 	  17 91 21,48 - 
Politzer 	  23 149 23,62 - 
J. Grimau 	  8 55 15,54 - 
Le Guennec 	  4 33 22,12 + 121,75 
Fanny Dewerpe 	  34 207 24,78 + 57,25 
Romain Rolland 	  47 287 25,45 134,25 
Y. Adam 	  17 170 15,00 697,50 
Pierre Courtade 	  3 44 27,27 540,00 
Houdremont 	  12 25 12,00 118,00 
Duclos 	  6 6 13,33 505,00 
Anne Godeau 	  6 8 20,00 155,25 
Langevin (C.E.T.) 	  4 24 31,25 
Henri Wallon 	  4 49 39,38 
Paul Eluard 	  5 12 60,00 1.274,00 
Henri Barbusse 	  16 64 14,84 + 51,25 
Joliot Curie 	  44 256 8,57 390,50 
M. Thorez 	  32 192 12,57 103,50 
Vercors 	  23 83 16,44 671,25 
Gabriel Péri 	  50 220 13,09 473,00 
Lemarchand 	  18 106 10,08 751,75 
E. Porte 	  35 343 13,64 - 
E. Henaff 	  5 24 15,00 - 

B. Frachon 	  9 36 18,47 940,50 
Ho-Chi-Minh 	  4 26 21,53 - 
A. Cabral 	  9 6 21,66 138,50 
F. Billoux 	  11 16 15,00 - 
J. Kanapa 	  5 17 45,00 330,00 
P. Semard 	  3 - - - 

514 2.997 16,14 + 567,25 
- 11.617,25 

2.997 timbres « placés » pour 514 cartes 
également « placées » : la moyenne se situe un 
peu au-dessous de 6, c'est-à-dire la moitié de la 
cotisation qui est de 12 timbres (exactement 
5,83). Certes, les adhérents faits en cours d'an-
née ne paient qu'à partir de leur adhésion, ce 
qui fait baisser la moyenne, d'autant plus que 
leur quantité n'est pas négligeable (environ 
20 % des effectifs, semble-t-il ; on le verra plus 
loin). 

D'une cellule à l'autre, les différences sont 
énormes. Pour certaines, la moyenne est même 
supérieure à 12 : D. Fery (de la S.N.I.A.S.), 
Pierre Courtade et Henri Wallon. Il est vrai 
que les deux premières sont en retard dans leur 
paiement et doivent à la section une partie dee 
timbres placés : aux environs de la moitié. 

Quatorze sur 32 atteignent ou dépassent les 
6 timbres. Huit paient moins de 3 timbres en 
moyenne, c'est-à-dire le quart de la cotisation 
annuelle (non compris le prix de la carte). 

On verra, par le tableau n° II, qu'on peut 
grouper ces cellules par série : cellules loca-
les [7] et cellules d'entreprise [25], lesquelles 
sont réparties elles-mêmes en cinq groupes. Les 
moyennes sont les suivantes : 

Cellules 	locales   5,8 
Cellules d'entreprises   6,4 

dont S.N.I.A.S. 	  8,5 
Babcok Fives - Caille 	 6,3 
Communaux 	  6,5 
Entreprises diverses 	 3,3 
Enseignants 	  6,4 
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On tourne autour de 6. Il n'y a que dans 
les « entreprises diverses » que les cellules se 
singularisent par une moyenne dérisoire. Sans 
doute les militants s'y sentent-ils plus isolés, et 
beaucoup n'adhèrent, si l'on peut dire, que du 
bout des lèvres. 

PRIX MOYEN DU TIMBRE 

Le prix moyen du timbre oscille considéra-
blement d'une cellule à l'autre. 

Le maximum est atteint par la cellule Paul-
Eluard, qui fonctionne dans un C.E.S. : 60 F. 
Mais elle n'a que cinq membres, qui n'ont pris 
au total, à eux cinq, que 12 timbres. Et elle doit 
1.274 francs à la section, c'est-à-dire plus que 
le montant des 12 timbres placés. Il y a là un 
mystère. Dette de l'année précédente ? Erreur 
matérielle dans le tableau ? 

La moyenne la plus basse est atteinte par la 
cellule Joliot-Curie, 8,57. C'est une cellule lo-
cale. Sans doute compte-t-elle, parmi ses 44 co-
tisants, qui prennent au total 256 timbres, soit 
5,8 par personne (ce qui correspond à la moyen-
ne générale), des ménagères, des retraités, peut-
être des chômeurs. 

La moyenne générale est de 16,14 francs. 
Même si l'on tient compte de ce que la 

section comprend sans doute 15 % d'adhérents 
sans revenu ou à revenus très faibles (femmes 
au foyer, étudiants, chômeurs, retraités), c'est 
une moyenne incroyablement basse. 

En combinant le nombre moyen de timbres 
payés par adhérent et le prix moyen auquel ces 
timbres sont payés, on arrive à une cotisation 
(prix de la carte exclu) de 94 francs par an en 
moyenne. 

On est loin du 1 % du revenu exigé par les 
réglements du parti. 

On ne peut pas ne pas remarquer que ces 
94 francs sont très proches des 92 francs qui 
formeraient la cotisation moyenne si, en 1979, 
le parti récoltait 64 millions de francs pour 
702.000 adhérents (1). 

BAISSE DES EFFECTIFS 

Un deuxième tableau donne le nombre des 
cartes « placées » par cellules en 1977, 1978 et 
1979 ; pour 1979, à la date du 31 mars, ou 

(1) Un autre tableau, que nous ne reproduisons 
pas, indique qu'au 31 mars les cellules de la section 
La Courneuve-Centre avaient placé 415 cartes et 1.065 
timbres, avec un taux moyen de 15,38 francs le timbre. 
Taux plus faible qu'en 1978 (16,14), malgré l'érosion 
monétaire. A l'inverse, la moyenne des timbres par 
carte (soit 2,5 %) paraît très élevée puisqu'il s'agit 
des trois premiers mois. Mais il faut penser que le 
timbre du premier mois est relativement facile à faire 
payer : il est collé sur la carte annuelle au moment 
de la remise. C'est le placement et le paiement des 
timbres des mois suivants qui sont difficiles.  

peut-être même (au niveau de la section, il est 
possible de suivre à peu près au jour le jour le 
placement des cartes) à la date du 12 avril. Un 
autre document du dossier indique qu'il a été 
fait 42 adhésions nouvelles en 1979 à la date 
du 12 avril, contre 100 au cours de 1978. 

On constate que, de 1977 à 1978, les effec-
tifs (disons le nombre des cartes « placées ») 
a crû de plus de 10 %, passant de 464 à 514. 
Sans doute cela s'explique-t-il par la perspecti-
ve de la victoire de la gauche. L'écart est grand 
entre 1979 (soit 415 cartes) et 1978 (soit 514 
cartes), mais les comptes pour 1978 sont arrêtés 
au 12 avril. 

On remarquera toutefois que, même si la 
section fait autant d'adhésions nouvelles qu'en 
1978 (soit 100), comme elle en avait déjà re-
cueilli 42 au 12 avril, elle ne retrouverait pas 
ses effectifs de 1978. Pour cela, il faudrait dans 
l'ensemble de l'année 141 adhésions nouvelles. 
Si elle y parvenait, plus du quart (27 %) de ses 
effectifs serait formé de nouvelles recrues. 

LE PARTI-PASSOIRE 

On peut ici vérifier un phénomène cons-
tant dans le parti et qu'exprime une formule 
qui remonte au moins au milieu des années 
1920: le Parti communiste est un parti-passoire. 

Chaque année, il perd une importante pro-
portion des adhérents de l'année précédente, 
dont beaucoup n'ont fait que passer dans ses 
cellules. 

Cent adhésions nouvelles sur 514 adhérents 
en 1978: 414 seulement avaient pris leur carte 
en 1977. Or, en 1977, les adhérents étaient 464. 
Cinquante d'entre eux n'ont pas repris leur 
carte en 1978 (un peu plus de 10 %). 

De même, au 12 avril 1979, 373 adhérents 
de 1978 seulement avaient repris leur carte, puis-
que sur les 415 cartes « placées », 42 représen-
taient des adhésions nouvelles. Le « déchet 3. 
était de 141, soit plus de 27 %. C'est énorme. 
C'est plus qu'il n'avait été fait d'adhésions nou. 
velles en 1978 ! Peut-être certains défaillants 
ont-ils repris leur carte depuis le 12 avril, mais 
ils doivent être bien peu nombreux. 

EST & OUEST 

Abonnement annuel — France : 75 F. 
Etranger : 110 F. 

Marché commun : 94 F. 
Supplément avion : 	30 F. 

est édité par 
Le Centre d'Archives et de Documentation 

86, boulevard Haussmann - Paris 8° 
C.C.P. PARIS 8477-17 
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Tableau II 

COMPARAISON CARTES PLACEES 1977 - 1978 - 1979 

CELLULES : 1977 1978 1979 

S.N.I.A.S. 52 60 52 
Fabien 	  13 19 15 
Féry 	  13 13 11 
Cachin 	  26 12 9 
Clavaud (nouvelle cellule) 	  16 17 

BABCOCK 41 52 37 
Cachin 	  13 17 
Politzer 	  17 23 16 
Grimau 	  6 8 21 
Leguennec 	  5 4 

COMMUNAUX 87 98 77 
F. Dewerpe 	  33 34 24 
R. Rolland 	  37 47 39 
Y. Adam 	  17 17 14 

ENTREPRISES DIVERSES 97 67 32 
P. Semard 	  5 3 
A. Gaudau [Central P.T.T.] (nouv. cellule) 6 4 
Organo-Technique 	  5 9 5 
B. Frachon (Moyse) 	  12 9 8 
Billoux [Z.I.] (nouvelle cellule) 	 11 4 
D. Féry (Almeca) 	  13 
P. Courtade 	  4 3 4 
J. Houdremont (Mécano) 	  51 18 
E. Fleury (P.T.T.) 	  4 5 1 
E. Henaff (Noël) 	  3 3 5 
Primistère 	  1 

ENSEIGNANTS 21 19 26 
Ho-Chi-Minh (Vilard) 	  4 4 2 
Langevin (C.E.T.) 	  3 4 2 
Wallon (C.E.S.) 	  4 5 
Eluard (C.E.S.) 	  10 5 6 
Kanapa (nouvelle cellule) 	  1 9 

TOTAL ENTREPRISES 	  298 296 224 

LOCALES 176 218 191 
E. Porte 	  35 35 33 
E. Lemarchand 	  13 18 14 
H. Barbusse 	  16 16 5 
J. Curie 	  37 44 56 
M. Thorez 	  20 32 28 
Vercors 	  17 23 14 
G. Péri 	  38 50 41 

TOTAL LOCALES 	  176 218 191 

TOTAL SECTION 	  464 514 415 

Deux entreprises ont disparu : MECANO ALMECA. 

Chez F.C.B., les licenciements ont entraîné le départ d'un grand nombre de communistes. 



SUR 20 CELLULES ET 337 ADHERENTS 

(nombre de talons rentrés) : 

228 HOMMES 
109 FEMMES 

Nationalité : 
307 Français 
30 Etrangers 

• 
Ages : 

Moins de 25 ans : 29 
De 25 à 30 ans : 63 
De 30 à 35 ans : 40 
De 35 à 45 ans : 78 
De 45 à 60 ans : 99 
Plus de 60 ans : 25 

• 
Dates d'adhésion : 

Avant 	la guerre : 10 
Pendant la guerre : 4 
De 1944 à 1947 : 15 
De 1948 à 1958 : 20 
De 1959 à 1967 : 66 
De 1968 à 1971 : 41 
De 1972 à 1977 : 110 
De 1978 à 1979 : 66 • 

Professions : 

Ouvriers 	 : 139 
Secteur privé : 80 
Secteur public : 59 

Employés 	 : 104 
Secteur privé : 49 
Secteur public : 55 

Ingénieurs-chercheurs : 	3 
Cadres 	 2 
Techniciens 	: 15 
Artisans-commerçants : 5 
Enseignants 	: 19 
Etudiants 	 5 
Retraités 	 8 
Au foyer 	 : 19 
Chômeurs 	 : 14 
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[Si c'en était le lieu, nous aimerions mon-
trer que, quoi qu'on pense de prime abord, le 
fait d'être une « passoire » n'affaiblit pas le Parti 
communiste, mais constitue un des éléments de sa 
force. Sa méthode consiste à recruter largement 
pour mettre les gens à l'épreuve : d'où le déchet, 
du moins pour une part. Puis, tous ces nouveaux 
appelés vont pendant quelque temps déployer le 
zèle des néophytes, suivant aveuglément les di-
rectives du parti. Quand ils commenceront à 
voir clair, ils partiront, après avoir consacré au 
parti trois ou quatre années d'ardeur juvénile. 
S'ils restaient, sachant désormais ce qu'ils sa-
vent et ne l'admettant plus, ils forceraient le 
parti à changer.] 

COMPOSITION SOCIALE 

Conformément aux instructions de la di-
rection du parti, la section a procédé à l'ana-
lyse de sa constitution socio-professionnelle (par 
l'envoi d'un questionnaire ad hoc). Au moment 
où fut constitué le dossier pour la conférence 
de section, seules 20 cellules (sur 32) comptant 
337 adhérents (sur 514) avaient répondu. 

La proportion des ouvriers, 139 sur 337, 
soit 41 %, est relativement faible dans un dépar-
tement comme la Seine-Saint-Denis pour un par-
ti qui se prétend ouvrier. 

LA DIFFUSION 
DE L'HUMANITÉ DIMANCHE 

Un autre document donne le total des 
« prises » de l'Humanité-Dimanche et des dettes 
des cellules sur ce chapitre particulier. 

Document assez énigmatique pour nous, car 
nous ne savons pas si les « prises » données 
pour quatre mois différents représentent le to-
tal des « prises » du mois (ce qui est vraisem-
blable) ou la moyenne hebdomadaire. 

Voici en tout cas les chiffres : 
Janvier 1978 411 
Juin 402 
Janvier 1979 361 
Avril 331 

La tendance n'est pas ascendante. 

LE BUDGET DE LA SECTION 

Nous terminerons en donnant les comptes 
de la section. 

EST & OUEST 

Abonnement annuel — France : 75 F. 
Etranger : 110 F. 

Marché commun 94 F. 
Supplément avion : + 30 F. 

est édité par 
Le Centre d'Archives et de Documentation 

86, boulevard Haussmann - Paris Er 

C.C.P. PARIS 8477-17 

Tableau III 

COMPOSITION SOCIO-PROFESSIONNELLE 

Ne chicanons pas sur la valeur du stock : 
des cartes et timbres non « placées » n'ont plus 
que la valeur du vieux papier. 

Le détail le plus remarquable, c'est que la 
section tire le principal de ses ressources (près 
des deux-tiers) non des cotisations, mais d'acti-
vité diverses (souscription, vente du muguet du 
1" mai). Les militants préfèrent donner au 
parti leur travail que leur argent, surtout quand 
re travail prend des allures de fête. 
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Tableau IV 	 RECAPITULATION DES RECETTES ET DEPENSES POUR L'ANNEE 1978 

RECETTES 
Cotisations 	  
Souscription 	  
Fête de l'Humanité 	  
14 juillet 	  
Dons 	  
Facturation muguet 	 
Divers 	  

44.952,70 
56.761,45 

7.725,00 
666,75 

1.539,70 
10.849,60 

5,00 

DEPENSES 
Cotisations  	34.950,00 
Souscription  	45.005,50 
Ecoles du parti  	4.333,60 
Tracts et journaux  	8.832,31 
Humanité  	3.214,35 
Affichage  	3.043,15 
Remboursement de salaire  	3.759,50 
Frais de bureau et P.T.T.  	1.627,65 

Total 	  122.500,20 Abonnements 	 90,00 
Loyer 	  2.884,00 
Facturation du muguet 	 10.849,60 
Brochures 	 150,00 
Impôts 	  655,00 
Divers 	  662,69 

Total 	 120.057,35 
En caisse au 1" janvier 	1978 : 5.542,07 F 
En caisse au 31 décembre 1978 : (5.542,07 + 122.400,20) — 120.057,35 = 7.984,92 F 

BILAN 
AVOIR DETTES 

Dettes des cellules 	  11.757,50 Dû à la Fédération 	 1.772,50 
Valeur du stock, cartes et timbres 6.676,00 Tracts et journaux 	 4.141,66 
Disponible en caisse 	 7.984,92 

Total 	  26.418,12 Total 	  5.914,16 

NÉCROLOGIE : Le Père Jean de Leffe 
Est & Ouest a perdu dans le Père Jean de Lef-

fe, il y a quelques semaines, un de ses plus anciens, 
de ses plus efficaces et de ses plus chers amis. 

La revue pense que ce dont il lui aurait été le 
plus reconnaissant, c'est de reproduire la notice 
nécrologique que lui a consacrée la Compagnie de 
Jésus, à laquelle il s'était donné tout entier, et qu'il 
a servie si longtemps en Chine, sans oublier un 
instant ses devoirs envers la France et sa culture. 

(G. A.) 
Le Père Jean de Leffe est né à Poitiers en 

France le 23 juillet 1906, second garçon de sept 
frères et soeurs. Après ses études secondaires et 
la préparation d'une école militaire pendant un 
an, il entend l'appel du Christ et, renonçant à un 
avenir dans l'armée, il entre au noviciat de la 
Compagnie de Jésus en novembre 1924. Après ses 
études de juvénat et de philosophie, un an de ré-
gence au collège du Mans, il gagne notre pays 
pour y prêcher l'Evangile. 

Au début de son séjour en Chine, il étudie le 
chinois à Shanghai, fait un an de régence à l'Uni-
versité l'Aurore, est ordonné prêtre le 4 juin 1938, 
fait son 3' An à Wuhu au Anhwei. Il commence 
alors sa carrière d'éducateur, enseigne le français 
à l'Université l'Aurore, est en même temps père 
spirituel à l'école secondaire et aumônier des 
scouts. 

Après le changement de couleurs du continent 
chinois, il est arrêté le 17 décembre 1951, et mis  

en prison par les communistes. Après une épreuve 
de 14 mois, il est relâché le 2 février 1953 et retour-
ne en France pour deux années. Il gagne. Taiwan 
en 1955. Il fonde à Taipei le Centre Culturel l'Auro-
re, y enseigne le français, en fait un centre d'étu-
diants et le siège de l'Association des Anciens de 
l'Université l'Aurore En même temps, il ensei-
gne le français à l'Université Nationale des Scien-
ces Politiques pendant 17 ans. Il donne aussi des 
cours à l'Académie Militaire et à l'Université FU 
JEN. « Ses disciples se trouvent partout sous la 
voûte du Ciel ». 

En janvier 1977, il tombe malheureusement 
malade et doit être opéré. Alité pendant 28 mois, 
il s'éteint un peu subitement le 23 mai 1979 à 
3 heures 30 le matin, à l'âge de 73 ans. 

Le Père Jean de Leffe a consacré sa vie à l'en-
seignement et au service de la jeunesse chinoise. 
Après la rupture des relations diplomatiques en-
tre la Chine et la France, il a continué à promou-
voir les relations culturelles entre les deux pays, 
à aider d'innombrables jeunes gens qui désiraient 
aller en France pour approfondir leur formation. 
Son esprit de dévouement ininterrompu au servi-
ce de la jeunesse lui a gagné le profond respect 
et l'admiration de ces jeunes gens. Pour manifes-
ter de manière exceptionnelle les services rendus 
et les récompenser dans des sentiments de gratitu-
de, le 23 mai 1978, le Ministère de l'Intérieur, agis-
sant au nom du Gouvernement, a décerné au Père 
Jean de Leffe la Médaille du Mérite. 
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La révolution au Nicaragua 
Quelques documents 

-Tout le monde est d'accord : la révolution 
I sandiniste au Nicaragua n'est pas identifia-
ble à la révolution castriste de Cuba. Cette 
unanimité englobe beaucoup de personnalités 
éminentes. Le président néricain Jimmy 
Carter a déclaré que le chai ment au Nicara-
gua n'était en aucune manière dirigé par Cu-
ba. Mario Soares, représentant de l'Internatio-
nale socialiste, à son retour du Nicaragua, a 
rejeté l'éventualité d'une « cubanisation » de 
la révolution sandiniste. Le professeur Maurice 
Duverger, sans aller au Nicaragua, a décerné 
le certificat de « révolutionnaires raisonna-
bles » à l'équipe victorieuse : « Il n'est pas 
absolument impossible d'envisager au Nicara-
gua une social-démocratie de type nouveau, ni 

qu'elle puisse faire tache d'huile » (Le Monde, 
15 août 1979). 

Pourtant, l'unanimité ne fait pas preuve, 
et il faut bien remarquer que dans cette sym-
phonie de voix concordantes, sur la non-cuba-
nisation de la révolution au Nicaragua, la pa-
role a été fort peu donnée à ceux qui sont 
le mieux placés pour avoir une opinion compé-
tente en la matière : Fidel Castro lui-même 
d'un côté, les sandinistes de l'autre. Les docu-
ments que nous reproduisons combleront cet-
te lacune... et inviteront chacun à réserver son 
jugement définitif, c'est le moins qu'on puisse 
demander. 

Branko LAZITCH. 

I. - Fidel Castro 
sur le caractère de la révolution au Nicaragua 

A l'occasion du 26° anniversaire de l'atta-
que de la caserne « Monada », — début de 
l'aventure castriste, — Fidel Castro a prononcé 
le 26 juillet dernier un discours en majeure 
partie consacré à glorifier la révolution au 
Nicaragua. Nous reproduisons de larges ex-
traits de ce discours publié dans le journal 
castriste « Granma » (édition française, 5 
août). L'idée directrice est simple : les deux 
révolutions, la cubaine et la nicaragayenne, se 
rejoignent par leur finalité, si elles ne le font 
pas par leurs modalités. L'influence des idées 
de Moscou sur Fidel Castro perce par moments. 
Ainsi quand il insiste sur les voies nationales 
de la révolution (comme Brejnev, Marchais, 
etc... parlent souvent des voies spécifiques au 
socialisme). Cette influence se manifeste aussi 
lorsqu'il exalte le profond réalisme de la révo-
lution au Nicaragua. Visiblement, la directive 
est de ne pas brusquer les choses, de ne pas 
brûler les étapes. Sans doute est-ce là la leçon 
tirée de deux expériences malheureuses au Por-
tugal et au Chili. Cette position tactique ex-
plique, fait peu commenté d'ailleurs, que dans 
les premiers jours de la victoire de la révolu-
tion, trotkistes et d'autres « gauchistes » fu-
rent aussitôt dénoncés, poursuivis, arrêtés. 

** 

« C'est une preuve d'honnêteté politique 
(1), car ils ne dissimulent pas, ils ne nient pas 

(1) De la part des sandinistes.  

qu'ils sont les amis de Cuba, qu'ils éprouvent 
du respect pour Cuba, qu'ils sont solidaires de 
Cuba. Ils sont ouverts, ils sont sans crainte. 
Voilà pourquoi je pense qu'ils inspireront con-
fiance non seulement à notre peuple, mais éga-
lement à tous les peuples et à l'opinion publi-
que mondiale. Ils n'ont pas de préjugés malgré 
les racontars, malgré les intrigues, malgré les 
campagnes qui vont maintenant se déclencher, 
malgré les accusations dont ils feront l'objet, 
après la lune de miel de la victoire. Ils sont 
sans préjugés, car ils ne craignent pas que 
l'on confonde la Révolution nicaraguayenne et 
la Révolution cubaine ; ils sont au-dessus de 
ces préjugés. Ils ne vont pas pour autant affir-
mer que les deux révolutions sont exactement 
identiques. Ce sont deux révolutions profondes, 
identiques sur bien des plans et différentes 
sur bien d'autres, comme doivent l'être toutes 
les révolutions véritables. 

« C'est important pour notre peuple, c'est 
également important pour l'opinion mondiale. 
Chaque pays a son chemin, ses problèmes, son 
style, ses méthodes, ses objectifs. Nous avons 
les nôtres, ils ont les leurs. Nous avons fait 
la révolution d'une façon, à notre façon ; ils 
la feront à leur façon. Il y a des similitudes : 
ils ont remporté la victoire en suivant un che-
min similaire au nôtre ; ils ont remporté la 
victoire de la seule façon dont nous pouvions, 
aussi bien eux que nous, nous libérer de la 
tyrannie et de la domination impérialiste : les 
armes à la main, en luttant durement, héroï-
quement. [..J. 
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« Maintenant, beaucoup se posent des 
questions, beaucoup cherchent à trouver des 
similitudes entre ce qui s'est passé à Cuba et 
ce qui s'est passé au Nicaragua. Certains sont, 
disons, de mauvaise foi ; ils commencent à 
chercher, à inventer des justifications et des 
prétextes pour prendre aussi des mesures agres-
sives à l'encontre du peuple du Nicaragua, dé-
créter le blocus contre le peuple du Nicaragua, 
fomenter des agressions contre le peuple du 
Nicaragua, bref, rééditer toutes ces sanctions 
immondes, tout ce tas de crimes qui ont été 
commis contre nous. Il faut être sur ses gardes. 

« Voilà pourquoi, à ceux qui affirment ou 
qui craignent que le Nicaragua se transforme 
en une nouvelle Cuba, les Nicaraguayens ont 
donné une magnifique réponse : non, le Nica-
ragua va se transformer en un nouveau Nica-
ragua ! ce qui est très différent [. 

« Il n'y a pas deux révolutions semblables, 
ce n'est pas possible. Il y a de nombreuses 
similitudes, comme je l'ai déjà dit, dans l'es-
prit, dans l'héroïsme, dans le combat ; néan-
moins, nos problèmes ne sont pas exacte-
ment les leurs. Notre révolution n'a pas eu 
lieu dans les mêmes conditions que la leur ; 
dans notre cas, il n'y a pas eu ce front dont 
j'ai parlé ; l'impérialisme a commencé sur le 
champ ses campagnes, ses agressions ; l'impé-
rialisme en savait moins, car il a appris lui 
aussi. Pas beaucoup, mais un peu tout de mê-
me. Les circonstances de cette lutte présen-
tent des caractéristiques différentes : l'unité 

Il. - Le fondateur du 
Le mouvement sandiniste a été fondé par 

six jeunes militaires, en juillet 1961. Un seul 
est actuellement en vie : Tomas Borge, mi- 
nistre de l'Intérieur. Le « père fondateur » 
s'appelait Carlos Fonseca Amador. 11 est tota- 
lement inconnu en dehors du Nicaragua. Pour 
apporter quelques lumières sur l'homme et sur 
ses idées, nous reproduisons deux documents. 

Le premier est sa biographie, telle que 
« Granma » l'a publiée le 5 août dernier. Une 
seule précision s'impose : quand on lit dans 
sa biographie qu'il était membre du Parti so-
cialiste nicaraguayen, il faut savoir que c'est 
là le nom officiel du P.C. de ce pays. 

Le second document est le message de 
Carlos Fonseca au 24e congrès du P.C. de 
l'Union soviétique, en 1971. Il figure dans 
« Yearbook on International Communist Al-
fairs », 1972, p. 401. 

SA BIOGRAPHIE 
« Carlos Fonseca Amador fut l'un des fon-

dateurs et des principaux dirigeants du Front 
sandiniste de libération nationale du Nicara- 

de toute la population qui a constitué une 
condition indispensable à la victoire, la partici-
pation de toutes les couches sociales, l'organi-
sation de différents mouvements populaires 
qui se sont unis, ce qui implique certains com-
promis, certaines circonstances différentes des 
nôtres. Autrement dit, les choses ne vont pas 
se passer exactement de la même façon au 
Nicaragua qu'à Cuba, loin de là [—]. 

« C'est pourquoi — et je le dis à l'inten-
tion de notre peuple — les circonstances de la 
victoire au Nicansua impliquent que les for-
mes qu'ils adopte ruent seront différentes des 
nôtres. En outre, le fait que le pays soit totale-
tuellement en ruines, que le pays soit totale-
ment détruit, rend nécessaire un programme 
de reconstruction nationale auquel participe-
ront tous les secteurs de la société nicara-
guayenne. 

« Les sandinistes sont révolutionnaires, 
nous ne cherchons pas à le cacher, personne ne 
cherche à le cacher, eux-mêmes ne cherchent 
pas à le cacher ; mais ce ne sont pas des extré-
mistes, ils sont réalistes. Et c'est avec la trem-
pe des hommes réalistes que se font les meil-
leures révolutions, les meilleures et les plus 
profondes. Et j'ai le pressentiment qu'ils iront 
loin, parce qu'ils ne se pressent pas, parce que 
ce ne sont pas des extrémistes, parce qu'ils 
prennent leur temps et savent quel objectif 
correspond à chaque étape d'un processus poli-
tique et révolutionnaire, et quelles sont les 
formes qui correspondent à ces objectifs, j'en 
suis sûr ». 

mouvement sandiniste 
gua. Il consacra vingt ans de sa vie à la libé-
ration de la patrie de Sandino. 

« Né à Matagalpa en 1936, Fonseca Amador 
est mort le 8 novembre 1976 en combattant les 
sbires somozistes dans les montagnes de la 
région de Zinica, dans le nord-est du pays. 

« Lié aux activités révolutionnaires dès 
l'âge de 18 ans, il est membre d'une cellule 
d'étudiants marxistes en 1954, puis milite au 
sein du Parti socialiste nicaraguayen entre 1956 
et 1959. 

« A la suite de l'exécution du tyran Anasta-
sio Somoza Garcia, il est emprisonné pendant 
plusieurs mois. En 1957, il se rend en Union 
soviétique et en République démocratique al-
lemande en tant que délégué à des rencontres 
internationales de jeunes. 

« En juin 1959, Fonseca Amador est griève-
ment blessé au cours des combats livrés par 
un groupe de guérilleros à El Chaparral. Il 
parvient à gagner le Honduras. En 1960, il 
est déporté au Guatemala, où il est incarcéré 
pendant quelque temps. 
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« De 1961 à 1963, il réalise diverses tâches 
en exil à Cuba, au Costa Rica et au Honduras, 
Il organise notamment le Mouvement Nueva 
Nicaragua qui comprend d'anciens combattants 
sandinistes et un groupe du F.S.L.N. qui tra-
vaille dans la clandestinité à l'intérieur du 
pays. 

« En 1965, il réussit à entrer clandestine-
ment au Nicaragua, mais il est fait prisonnier 
à Managua au mois de juin de l'année suivante 
et condamné à la prison. Six mois plus tard, il 
est déporté au Mexique et rentre à nouveau 
dans son pays en 1966. 

« Trois ans après, il est fait prisonnier au 
Costa Rica alors qu'il effectue une série de 
missions liées à la lutte de libération. Il est 
mis en liberté quelque temps plus tard grâce 
à l'action des forces révolutionnaires, et en-
voyé à Cuba par les autorités costariciennes. 

« Pendant cinq ans — de 1970 à 1975 —, il 
se rend dans divers pays et publie quelques 
travaux sur la lutte dans sa patrie, qu'il re- 

III. - Les sandinistes et 

« Granma » du 19 août dernier a publié 
un article sous le titre : « Des dirigeants san-
dinistes parlent des élections et de la pres-
se ». On en trouvera le texte ci-dessous. Une 
seule observation : sa conclusion : « La liber-
té d'expression dans le nouveau Nicaragua 
sera une liberté en faveur du processus révo-
lutionnaire ». On ne peut pas s'empêcher de 
penser, par analogie, à une autre formule, 
rendue immortelle dans la Constitution sta-
linienne de 1936, sur la garantie de toutes les 
libertés » dans l'intérêt de l'édification du so-
cialisme ». 

« Les dirigeants révolutionnaires sandinis-
tes envisagent de réaliser prochainement des 
élections démocratiques et d'instaurer une li-
berté de la presse adaptée aux nouvelles condi-
tions du pays. 

« C'est ce qu'ont précisé au cours d'une 
conférence de presse trois membres de la Di-
rection nationale conjointe du Front sandinis-
te de libération nationale : les commandants 
Humberto et Daniel Ortega et Carlos Nunez. 

« Ces deux questions ont été traitées lors 
de meetings, d'interviews et de conférences de 
presse en raison de l'insistance montrée par 
des journalistes étrangers de la grande presse 
internationale et par des représentants de ra-
dios locales. Daniel Ortega a réitéré que les 
dirigeants sandinistes envisageaient de réaliser 
« des élections auxquelles participeront tous 
les secteurs politiques du pays à l'exception du 
somozisme ». 

joint clandestinement au début de 1976. Il re-
prend le combat contre le tyran Anastacio So-
moza, faisant sienne la devise de Sandino : 
« Patrie libre ou mourir ». 

SON MESSAGE AU P.C.U.S. 

En 1971, Carlos Fonseca adressa un mes-
sage au 24 Congrès du P.C.U.S. En voici quel-
ques extraits : 

« Les idéaux de l'immortel Lénine, fon-
dateur du P.C.U.S., sont une étoile qui sert 
de guide aux révolutionnaires de notre pays 
dans la lutte qu'ils livrent pour renverser le 
régime réactionnaire... Les idéaux socialistes 
ont été réalisés avec succès, pour la première 
fois dans l'histoire, dans la Grande Union 
soviétique. 

« C'est à bon droit que le Front sandi-
niste se considère lui-même comme le suc-
cesseur de la Révolution socialiste d'Octo-
bre » (2). 

les libertés politiques 

« Ortega a d'autre part expliqué que la di-
rection sandiniste est convaincue que le peuple 
nicaraguayen avait déjà voté pour le sandinis-
me et le Gouvernement de reconstruction na-
tionale lorsqu'il avait expulsé Somoza les ar-
mes à la main, car « c'est tout le peuple uni 
qui a livré cette guerre contre le somozisme ». 

« Ce peuple, a-t-il ajouté, a voté en faveur 
du sandinisme en se rendant en masse sur la 
place, le 19 mai, pour fêter la victoire et mani-
fester son soutien au F.S.L.N. 

« La tenue d'élections à un moment où le 
pays a des problèmes urgents à régler ne ferait 
qu'entraîner un gaspillage de ressources puis-
qu'il est clair que le peuple se prononcerait 
massivement en faveur du Front ; par contre, 
une fois surmontée cette première étape, les 
élections serviront en quelque sorte à faire le 
bilan des premières initiatives du Front et du 
gouvernemnt. 

« Au cours de la conférence de presse, le 
représentant d'une station de radio privée a 
demandé à partir de quand les entreprises de 
ce type « jouiront de nouveau de la liberté 
d'expression ». La réponse lui a pratiquement 
été fournie par le représentant d'une autre sta-
tion bombardée par l'aviation somoziste. 

(2) Le F.S.L.N. salua l'élection de Salvador Allende 
en 1970 comme « une victoire importante pour le 
mouvement révolutionnaire en Amérique latine » 
mais il exprima la conviction que le prolétariat chi-
lien ne pouvait vaincre définitivement s'il ne dispo-
sait pas de ses détachements armés. 
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« Celui-ci a demandé aux commandants 
sandinistes si le nouveau Nicaragua jouirait 
aussi d'une nouvelle liberté d'expression « puis-
qu'on remarque à présent que ceux qui ne se 
sont jamais souciés de la démocratie, des 
élections et de la liberté de la presse sous le 
somozisme sont précisément les plus inquiets 
à ce sujet ». 

« Puis, il a également voulu savoir si par 
« liberté d'expression », il fallait entendre « le 
monopole de la propagande qui a enrichi les 
patrons des stations de radio sous le régime 
somoziste ». 

« Les commandants Daniel Ortega et Car-
los Nunez ont répondu que les différents or-
ganes de presse pourront reprendre la diffu-
sion de leurs informations après l'étape d'ur-
gence que vit actuellement le pays. 

« Pendant cette période, la révolution san-
diniste disposera de trois moyens d'expres-
sion : le quotidien Barricada, organe officiel 
du F.S.L.N., la station de radio sandiniste et 
une station de télévision qui diffusera le même 
programme sur toutes les chaînes. 

« Daniel Ortega a affirmé que les intérêts 
des agences d'information seront respectés 
par la révolution sandiniste, de même que 
ceux d'autres secteurs. 

« « Mais, a-t-il signalé, contrairement à ce 
qui se passait sous le régime précédent, les 
techniciens, les journalistes et les speakers 
qui se prêtent à l'utilisation de ces moyens 
« en fonction des intérêts sociaux ou généraux 
du pays » devront être eux aussi respectés. 

• Cet important sujet avait déjà été traité 
en public par d'autres dirigeants de la révolu-  

tion nicaraguayenne, notamment par le com-
mandant Bayard°, Arce Castano, lui aussi mem-
bre de la Direction nationale conjointe du 
F.S.L.N. 

« Bayardo Arce avait signalé que le Gou-
vernement de reconstruction nationale s'était 
engagé à accorder la liberté de la presse, mais 
qu'à l'heure actuelle, il est également impor-
tant de ne pas entraver l'élimination des sé-
quelles de 45 ans de somozisme en dispersant 
les médias. 

« Il a également rappelé que lorsque les 
colonnes armées sandinistes étaient entrées 
dans la capitale, au moment de l'assaut final 
contre le régime, un appel avait été lancé à 
toutes les stations de radio afin qu'elles diffu-
sent le programme de Radio Sandino, mais elles 
n'en ont rien fait et leurs directeurs ont conti-
nué d'émettre leurs propres programmes, con-
formément à leurs intérêts commerciaux. 

« En ce moment, les journalistes nicara-
guayens, groupés au sein de l'Union nationale 
des journalistes et de l'Association des journa-
listes de la radio et de la télévision, élaborent 
un nouveau code de normes ethniques et pro-
fessionnelles. 

« Bayardo Arce a conclu : « Bien enten-
du, la liberté d'expression dans le nouveau 
Nicaragua sera une liberté en faveur du proces-
sus révolutionnaire. Nous sommes pour la cri-
tique, nous la demandons, nous l'exigeons ; 
mais il faut que ce soit une critique construc-
tive pour le processus en général ». 

Jorge TIMOISSI, 
(envoyé spécial de Prensa Latina). 

Granrna, 19 avril 1979, pp. 10- 11. 

Quarante ans après : le pacte germano- 
soviétique et la dissolution du P. C. F 

Réflexions sur le pacte Hitler-Staline 
E quarantième anniversaire de la déclaration 

Iiide la Deuxième Guerre mondiale a donné 
lieu, comme il était naturel, à diverses études et 
analyses. On ne peut pas dire qu'elles aient brillé 
par une grande originalité, mais la faute n'est 
pas spécialement à ceux qui viennent d'en écri-
re. Les travaux sur ce sujet sont innombrables, 
certains d'une qualité exceptionnelle, et il n'est 
pas facile de renouveler le sujet. 

Toutefois, à l'occasion de cet anniversaire 
des publications soviétiques, plus inattendues et  

nombreuses qu'on ne le pensait, sont venues 
apporter une contribution qu'il n'est pas possi-
ble de passer sous silence. Pour être plus précis, 
les historiens et journalistes qui écrivent sur 
ordre du parti ont vu l'occasion de revenir sur 
ce pacte germano-soviétique du 23 août 1939, 
dont ils savent bien - qu'il est une tunique de 
Nessus appliquée au corps soviétique dont rien 
ne la détachera. Ces écrits ont mis en évidence 
quelques vérités, trop oubliées, tant à l'égard 
de la diplomatie de Staline que du comporte- 
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ment du Parti communiste en 1939, et sur les-
quelles il faut attirer à nouveau l'attention. En 
effet, quarante ans ayant passé, il est plus facile, 
même à ceux qui ont vécu ces événements (et 
c'est mon cas, j'avais 28 ans en 1939) et qui sont 
partis à la guerre, de tenter de voir avec plus de 
sérénité ce qui s'est passé. 

**• 

Il me semble, en effet, que l'indignation 
soulevée par la signature du pacte germano-
soviétique, entre Hitler et Staline, qui a rendu 
la guerre absolument inévitable, et les problèmes 
avec le Parti communiste français qui ont dé-
coulé de ce pacte ne posent pas les mêmes 
questions et méritent d'être étudiés séparément. 

On connaît la thèse soviétique, qui ne résiste 
pas à l'examen. Moscou continue à prétendre ce 
qu'elle dit depuis le 22 juin 1941, date de 
l'entrée en guerre d'Hitler contre Staline : il y 
avait un accord « objectif » (et peut-être plus) 
entre la France et l'Angleterre, d'une part, et 
le HP Reich, d'autre part, pour geler la situa-
tion à l'Ouest, de manière à laisser les mains 
libres à Hitler pour envahir et démembrer 
l'U.R.S.S. avec, comme avantage supplémentaire, 
la chute du régime soviétique. Et c'est pour se 
prémunir contre ce risque mortel que Staline a 
engagé des négociations avec Hitler (on évite le 
plus possible de dire qu'elles ont commencé dès 
le début de 1939) et signé le pacte du 23 août 
avec lui, les Occidentaux ayant, d'après eux, 
montré à l'évidence dans les conversations di-
plomatiques et militaires anglo-franco-soviéti-
ques qu'ils n'avaient pas la moindre intention 
de s'allier avec Moscou contre Berlin. 

Depuis le 22 juin 1941, un argument s'est 
ajouté à ce plaidoyer. Staline a prétendu qu'en 
signant le pacte avec Hitler, il n'avait pas d'au-
tre but que de gagner du temps afin de se mieux 
préparer à rejoindre les Alliés dans le combat 
très difficile qu'ils livraient contre l'Allemagne. 
Il s'agit là, bien entendu, d'un mensonge com-
plet, puisque pendant près de deux ans l'U.R. 
S.S. .s'est comportée en partenaire actif du 
IIP Reich, lui livrant d'énormes quantités de 
matières premières (qui retombaient sur la tête 
des Français, des Belges, des Hollandais, des 
Anglais, des Yougoslaves) et dépeçant l'Europe 
d'un commun accord avec lui, comme devait le 
prouver, par exemple, le partage de la Pologne 
ou l'annexinn des pays baltes (Lithuanie, Estho-
nie, Lettonie) et de la Bessarabie. Nul n'ignore 
plus, d'ailleurs, que Staline n'a jamais cru que 
l'armée allemande attaquerait l'U.R.S.S. ; qu'il 
avait finalement plus confiance dans la parole 
de Hitler que dans celle de Churchill, et les 
écrasantes défaites de l'armée soviétique dans 
les six premiers mois de la guerre sont impu-
tables àr cet aveuglement, autant qu'aux crimes 
(ordonnés par Staline) qui avaient décapité le 
haut-commandement de l'Armée rouge. 

C'est dire que cet argument stalinien n'a 
aucune valeur, qu'il ajoute un mensonge aux 
autres et qu'il ne saurait exonérer en rien 
les responsabilités du dictateur du Kremlin dans 
le déclenchement du conflit mondial. Les deux 
véritables responsables de ce tragique conflit, 
ce ne sont pas Hitler et Mussolini, ce sont Hitler 
et Staline. Ce qui a pu se passer après l'entrée 
des troupes allemandes en France, entraînant la 
défaite de l'armée française et l'effondrement 
du régime conduirait à ce verdict. Mais pour 
l'essentiel, il est une certitude. 

• * 

C'est là, je dois bien l'écrire, qu'il me sem-
blerait nécessaire de réexaminer la question de 
la politique soviétique de 1939 à 1941. Cette 
politique a été assurément abominable, et l'on 
comprend l'indignation qui court sous chaque 
page des travaux de notre ami disparu, Angelo 
Tasca (A. Rossi), s'efforçant, dans les quelques 
années suivant immédiatement 1945, de faire 
le bilan implacable de la politique soviétique, 
tant pour répondre aux mensonges de ses thuri-
féraires, que pour participer au grand mouve-
ment de défense du monde libre, à l'appel de 
Truman et de Churchill. 

Mais, si l'on regarde les choses d'un point 
de vue historique en essayant de prendre plus de 
recul, c'est un fait que l'U.R.S.S. en 1939 a 
donné un exemple particulièrement odieux de 
« Realpolitik », mais c'est aussi un fait qu'elle 
n'est ni la première, ni la dernière à avoir agi 
de cette manière. Par conséquent, c'est moins le 
fait en soi qui apparaît comme une monstruosité 
que l'hypocrisie dont ont fait preuve Staline, 
les staliniens, puis les successeurs de Staline et 
les communistes qui les ont suivis dans leurs in-
supportables mensonges. Un Etat non-communis-
te, on peut l'imaginer, aurait pu essayer de 
s'entendre avec son pire ennemi, en sacrifiant 
ses Alliés, et s'il croyait que c'était le seul 
moyen de sauver le régime et le pays. Mais seul 
un Etat stalinien était capable d'agir avec un 
tel cynisme et une telle immoralité, non pas 
seulement en 1939, mais continuant la même 
comédie sanglante en 1979. 

Même si l'on est choqué par mon propos, je 
dirai qu'en 1979 je peux intellectuellement 
mieux comprendre l'action de Staline en 1939, 
en faisant appel aux innombrables précédents 
historiques (à une échelle réduite, certes, qu'on 
se souvienne de la politique étrangère et des 
guerres dans l'Italie du XVI' siècle, telle que 
vient une fois de plus de l'évoquer Marcel Brion 
dans Les Borgia (1)). Mais en cette même an-
née 1979, le cynisme insolent avec lequel les 
dirigeants soviétiques cherchent à substituer à 
l'image d'un criminel égoïsme national et idéo-
logique, celle d'un geste calculé dans l'intérêt 

(1) Tallandier, édit. 1979. 
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de ceux qui en ont été les victimes, soulève 
encore le coeur. Si un fait devait suffire à dé-
montrer que le communisme soviétique n'a pas 
changé, celui-là serait amplement suffisant. C'est 
peut-être une leçon inattendue de l'évocation du 
pacte germano-soviétique d'août 1939 par la 
presse soviétique quarante ans après. Mais c'est 
une leçon que nul responsable de la politique 
étrangère de la France (et du monde encore li-
bre) ne devrait oublier. 

*** 

L'examen de l'attitude du Parti communiste 
français pose des problèmes, en partie de mê-
me sorte, en partie différents, qui ne manquent 
pas d'intérêt non plus. 

On le sait, le Parti communiste n'a jamais 
désavoué le pacte germano-soviétique (2). Nul 
n'a oublié qu'il l'a explicitement approuvé dans 
les quelques jours qui ont suivi sa signature, et 
que même quand la France a déclaré la guerre 
à l'Allemagne, en vertu des obligations qu'elle 
avait contractées envers la Pologne son alliée, le 
Parti communiste a continué à approuver le 
pacte Hitler-Staline qui avait rendu la guerre 
inévitable (même s'il est vrai qu'il n'a pas été 
la seule cause de la guerre, problème qu'on ne 
saurait même évoquer dans un aussi court ar- 

(2) France-Nouvelle, l'hebdomadaire officiel s'est 
lancé dans des considérations idéologico-historiques, à 
l'occasion de cet anniversaire. Mais on y cherche en 
vain la condamnation nette et sans appel du pacte 
lui-même et de l'attitude du P.C.F. 
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ticle). Cette approbation, on le sait, a provoqué 
une grave scission à l'intérieur du parti, dont 
se séparèrent des militants parmi les plus sûrs 
(comme Vassart, Capron, Parsal, Brout, etc...) 
et a jeté dans des crises de conscience, non 
moins graves, des hommes dont Gabriel Péri 

fut peut-être le plus symbolique, même si fina-
lement il resta membre du parti. 

Je n'insiste pas sur ce qu'a été l'attitude 
officielle de la direction du parti, entre le 2 
septembre 1939 et le 22 juin 1941. Elle a fait 
l'objet d'études innombrables et irréfutables. 

oCCIS 
leteed 

Ii u 

g 
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En s'exprimant avec modération, on peut écrire 
qu'elle n'a jamais désavoué Hitler et toujours 
critiqué les Alliés, et les faits qui le démontrent, 
connus dès 1939, sont aujourd'hui établis avec 
toutes les précisions souhaitables. Et que le 
Parti communiste après l'invasion de l'U.R.S.S. 
par l'armée allemande ait été l'un des éléments 
les plus actifs de la lutte anti-hitlérienne n'efface 
pas le souvenir des deux ans qui ont précédé. 

Bien entendu, je sais que des communistes 
isolés, comme Tillon, Lecceur, n'ont pas attendu 
1941 pour combattre les Allemands, et il est 
vrai qu'ils n'étaient pas seuls; bien qu'ils n'aient 
jamais été très nombreux, comme eux-mêmes 
l'ont raconté dans leurs livres consacrés à cette 
période. Mais s'agissant de l'attitude officielle 
des dirigeants du parti, qu'ils aient été en 
France comme Duclos, ou en U.R.S.S. comme 
Thorez, elle a été constante pendant ces vingt 
mois : approuver l'U.R.S.S., et ne pas combattre 
l'Allemagne. C'était plus facile de dénoncer 
Léon Blum ou de traiter De Gaulle d'agent de 
l'impérialisme anglo-américain, que de dénoncer 
la collusion Hitler - Staline. 

Là aussi, je voudrais essayer, quarante ans 
après, de voir plus clair dans les réactions du 
Parti communiste. On vivait en pleine ère sta-
linienne. Les chefs du P.C., ou bien qui admi-
raient Staline (on a vu d'autres aberrations), 
ou bien qui avaient une peur panique de ses 
tueurs (on a vu d'autres lâchetés), ou bien qui 
étaient tenus par lui (on a connu d'autres ef-
fondrements moraux), suivaient le dictateur ou 
comme des hallucinés, ou comme des condamnés 
à mort. Je ne dirai pas que cela les excuse, car 
je ne le pense pas. Je dirai que leurs faiblesses 
ou leurs mauvaises actions, même si elles ont eu 
des conséquences tragiques ou mortelles, me 
paraissent admettre aujourd'hui, peut-être, des 
jugements moins tranchés et moins durs que 
ceux qui ont pu être portés il y trente ou qua-
rante ans. Là comme en beaucoup d'autres cas, 
on peut nuancer la justice d'un peu de charité, 
et chacun d'entre nous, à un moment ou à un 
autre de sa vie (et pour ceux qui croient, de sa 
mort), aura besoin qu'on lui applique cette 
indulgence-là. 

Tout cela vaut pour la période de la guerre, 
car chacun sait que ces périodes-là ne connais-
sent que des amis (qui doivent être blancs) et 
des ennemis (qui doivent être noirs). A beau-
coup d'égards la guerre ne pourrait guère être 
conduite sans cette psychologie sommaire, du 
moins depuis la dernière, qui n'a plus grand 
chose à voir avec les précédentes. 

Mais aujourd'hui, la guerre est finie depuis 
trente-quatre ans. Staline est mort depuis vingt-
six ans. Les crimes de Staline ont été reconnus 
et dénoncés non plus par ses ennemis, mais par 
ses disciples soviétiques (et même européens) 
depuis vingt-trois ans. La politique stalinienne 
a été disséquée, non plus par des hommes seuls  

comme Boris Souvarine (en 1935) , mais par de 
nombreux témoins, historiens, membres du parti 
l'ayant quitté, qui l'ont analysée sous toutes ses 
formes, avec des réussites diverses, certes, mais 
avec une accumulation de faits telle que person-
ne ne devrait plus rien en ignorer. 

Le moment serait donc venu pour les diri-
geants actuels du Parti communiste français dont 
aucun n'avait de responsabilités en 1939, pour les 
historiens qui pourraient étudier 1939 comme 
1839 de procéder à une analyse critique des pro-
blèmes historiques posés par la signature du 
pacte Hitler-Staline, pour expliquer honnêtement 
pourquoi leurs prédécesseurs l'ont soutenue, et 
pourquoi eux y voient au contraire une des 
causes majeures de. la Deuxième Guerre mon-
diale. Ce faisant, non seulement ils paieraient 
tribut à la vérité, mais aussi, mais surtout peut-
être, ils administreraient à tous la preuve que 
le Parti communiste a changé. Non pas changé 
en abandonnant ses idées économiques et poli-
tiques (pour absurdes qu'elles soient), mais en 
renonçant au mensonge et à la duplicité comme 
moyens de propagande, et donc, si cela était 
possible, de gouvernement. 

Du point de vue des Français de 1979, là est 
peut-être le principal enseignement de ce 40° an-
niversaire de la signature du pacte Hitler - Sta-
line et de la guerre qui a éclaté quelques jours 
plus tard. Une guerre où nous ne sommes pas 
partis « la fleur au fusil », comme aimait le 
dire Galtier-Boissière pour caractériser le dé-
part des mobilisés du 2 août 1914, mais où nous 
sommes partis en laissant nos idées sur le quai 
de la gare de départ, pour ne plus penser qu'à 
faire notre difficile devoir. 

Quand on songe à tout cela, l'attitude de 
M. François Mitterrand et des socialistes qui 
le suivent nous semble plus incompréhensi-
ble. Leur patriotisme est insoupçonnable, et 
ceux d'entre eux qui avaient l'âge de se battre 
en 1939, comme leurs pères les instituteurs de 
1914, n'ont connu rien d'autre que la volonté 
de défendre la France, même s'ils étaient pa-
cifistes. Chacun sait que nul n'a été plus indigné 
du pacte germano-soviétique que Léon -Blum, et 
que nul parti n'a été plus sévère à cet égard 
que la S.F.I.O. d'alors (cette S.F.I.O. si décriée 
et si mal connue). Qu'aujourd'hui, en lisant la 
presse soviétique et en écoutant, si j'ose dire, les 
silences du Parti communiste français sur ces 
événements-là, M. Mitterrand et ses amis ne 
comprennent pas (ou ne veulent pas voir) qu'ils 
conduisent le socialisme français dans une voie 
(l'alliance avec le communisme) qui ne peut 
être la sienne dans aucun cas, il y a là quelque 
chose qui dépasse l'entendement. Surtout pour 
quelqu'un qui a été socialiste, et qui ne le re-
grette pas, même s'il ne l'est plus aujourd'hui. 

GEORGES ALBERTINI. 
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Quand la Grande-Bretagne et la France 
négociaient avec la Russie soviétique 

DANS la nuit du 23 au 24 août 1939, la signa- 
ture du pacte de non-agression entre l'U.R. 

S.S. et le Troisième Reich allemand rendait 
la Seconde Guerre mondiale inévitable. Hitler, 
débarrassé de sa crainte permanente d'un con-
flit à mener sur deux fronts, attaquait la Po-
logne une semaine plus tard et, ainsi qu'elle 
en avait pris publiquement et solennellement 
l'engagement le 31 mars 1939 (1), la Grande-
Bretagne, considérant l'agression comme un 
casus belli, déclarait la guerre à l'Allemagne, 
suivie par la France quelques heures plus tard. 

Ce bref rappel peut paraître inutile. Une 
certaine manière de « réécrire » l'histoire, 
qui sévit depuis quarante années, en particu-
lier sur le pacte de Moscou, oblige à de telles 
précisions élémentaires. Le Monde et France 
Nouvelle ont consacré un article à cet anni-
versaire. Malgré les différences de style et 
d'inspiration, ces deux textes de circonstance 
ont en commun la volonté de nier la détermi-
nation franco-britannique, affichée et procla-
mée au printemps de 1939, de ne pas laisser 
passer sans riposte une entrée éventuelle des 
troupes allemandes en Pologne. En effet, tou-
te l'argumentation stalinienne en faveur de 
l'accord Hitler-Staline tient dans l'affirmation 
d'une duplicité franco-britannique : Paris et 
Londres auraient cherché jusqu'à l'été 1939 
(et même au-delà !) à s'entendre avec le Führer-
Chancelier pour le pousser à attaquer l'Union 
soviétique. L'absence de frontières communes 
entre l'U.R.S.S. et le Troisième Reich suppo-
sait, pour une telle opération, que Grande-
Bretagne et France étaient disposées à s'en-
tendre avec l'Allemagne sur le dos de la Polo-
gne, voie de passage obligée de la Wehrmacht. 

Tous les événements, toutes les démarches, 
connues ou non à l'époque, s'inscrivent en 
faux contre une telle interprétation, à laquelle 
s'accrochent aujourd'hui encore les « histo-
riens » soviétiques, leur collègue communiste 
français Bourderon, et aussi de manière insi-
dieuse et peut-être inconsciente, l'inconnu si-
gnant « intérim » l'article intitulé « U.R.S..S. —
La presse de Moscou cherche à justifier le 
traité germano-soviétique de 1939 », dans Le 
Monde du 23 août 1979. 

Le Monde paraissait pourtant décidé à ne 
pas faire de concessions aux justificateurs du 
pacte. Dès les premières lignes, l'article attirait 
l'attention sur les « nombreuses inexactitudes 

(1) Déclaration du Premier Ministre britannique, 
M. Chamberlain, à la Chambre des Communes, à Lon-
dres.  

et omissions » des rappels historiques soviété-
ques. Toutefois, la pièce centrale de l'argumen-
tation stalinienne, maintenue sans concession 
ni nuances jusqu'ici, était reprise par Le Mon-
de de façon catégorique : 

« Que les gouvernements britannique et 
français aient mis peu d'empressement à 
négocier avec Moscou, c'est indéniable. Et 
les Soviétiques ont beau jeu de rappeler la 
lenteur du voyage qui amena l'amiral Drax 
et le général Doumenc à Moscou, ou le fait 
qu'ils n'étaient pas habilités à traiter avec le 
maréchal Vorochilov ». 

Même le communiste Bourderon (histo-
rien collaborateur de l'Institut Maurice-Tho-
rez, maître-assistant à l'université de Mont-
pellier) se garde bien d'être aussi affirmatif. 
Dans France Nouvelle du 25 août 1979, il pré-
sente les faits ainsi : 

« Les pourparlers militaires qui s'ou-
vrent le 11 août à Moscou, et où l'Angleterre 
n'envoie que des comparses sans pouvoir — 
la France y envoyait le général Doumenc à 
qui Daladier paraît avoir donné mission de 
revenir » avec un accord à tout prix » —
piétinent, eux aussi, devant le refus polo-
nais d'accorder passage aux troupes sovié-
tiques en cas d'agression allemande ». 

L' « intérim » du Monde oublie simple-
ment que les pourparlers militaires entamés 
effectivement le 12 août ne constituaient que 
la suite d'autres négociations engagées depuis 
des mois entre Moscou, Londres et Paris, et 
il ne sait pas, en dépit de l'abondante littéra-
ture officielle disponible à ce sujet, que les 
délégués militaires français étaient non seu-
lement « habilités » à traiter avec Vorochilov 
(sinon leur voyage eût été dépourvu de toute 
signification) mais qu'ils devaient « à tout 
prix » aboutir à un accord (le « paraît » de 
Bourderon sur les intentions de Daladier est 
de trop). Quant aux Britanniques, leurs dé-
légués avaient — n'en déplaise à France Nou-
velle — des pouvoirs au moins égaux à ceux 
des Français, et la volonté politique les diri-
geant, sans être marquée de cet aspect préci-
pité qu'on relève du côté français, était ani-
mée du même esprit conciliant pour les dé-
sirs soviétiques. 

Bien entendu, l'organe communiste par-
vient -- ce qui ne surprendra pas — â la mê-
me conclusion que le quotidien de M. Fauvet : 

« Cependant persuadés que l'objectif 
majeur des Anglo-français est d'aboutir à un 
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compromis avec Hitler — et ils ont de bon-
nes raisons de l'être — les dirigeants sovié» 
tiques ont des contacts avec la diplomatie 
nazie. En eurent-ils l'initiative ? La question 
n'est pas tranchée ». 

Bourderon serait bien en peine de détail-
ler « les bonnes raisons » de Staline. Et sa 
question sur l'initiative des contacts germa-
no-soviétiques, à laquelle il affecte de ne pas 
répondre, est d'une grossière habileté : indé-
niablement, pour s'exprimer comme Le Mon-
de, on constate, si l'on se limite au printemps 
et à l'été 1939, que c'est le Troisième Reich 
qui a été demandeur. Une rétrospective des 
rapports Berlin-Moscou du début de l'U.R.S.S. 
au 24 août 1939 procure une tout autre vi-
sion des choses. On se limitera ici à un rappel 
rapide de ce que furent les contacts militaires 
entre Vorochilov pour l'Armée Rouge, et ses 
homologues français et britanniques. 

Pour ne pas redire ce que nos lecteurs 
connaissent, nous avons pensé plus original 
de donner la parole à un historien apparte-
nant à un pays qui fut neutre dans le conflit. 
Il s'agit de M. Sven Allard, diplomate sué-
dois, en activité au moment des événements 
en cause. Dans « Stalin och' Hitler », édité en 
1970 chez P.A. Norstedt et &liners Fôrlag à 
Stockholm, dont une version en langue alle-
mande augmentée a été publiée à Berne en 
1974 (A. Francke A G Verlag), il dresse un his-
torique des rapports germano-soviétiques de 
1930 à 1941, et donne un récit, solidement do-
cumenté, de l'épisode des pourparlers anglo-
franco-soviétiques (2). 

LES NÉGOCIATIONS 
DES PUISSANCES OCCIDENTALES 

AVEC L'UNION SOVIÉTIOUE 

Au printemps 1939, la situation de Staline 
était devenue extrêmement favorable : le 31 
mars, la Grande-Bretagne avait annoncé qu'elle 
accordait sa garantie militaire à la Pologne, 
pendant qu'Hitler entamait une politique d'in-
timidation vis-à-vis de Varsovie qui, compte 
tenu de la disposition des dirigeants polo-
nais, devait aboutir à un conflit armé, ou à un 
recul de Berlin, fait jusque là sans précédent 
dans la politique du Troisième Reich. Pour 
Staline s'ouvraient des possibilités nouvelles 
de voir éclater une guerre européenne, sans 
que l'U.R.S.S. s'y trouvât impliquée, ce qui 
lui conférait une position de force aussi bien 
vis-à-vis de Chamberlain que d'Hitler. 

(2) Sven Allard, né en 1896, diplomate et historien, 
a, au cours de sa carrière, occupé des postes à Bruxel-
les. Le Havre, Varsovie, Rome, Paris, Athènes, Ankara, 
Sofia. En 1943, il fut chargé d'affaires en Chine, en 
1949 à Budapest et Sofia, en 1951 à Prague et Budapest. 
Chargé d'affaires en 1954 à Vienne, il y est nommé 
ambassadeur en 1956. De 1964 à 1969, il a représenté 
son pays à la F.A.O. à Rome. Parmi ses oeuvres, c'est 
son « Diplomate à Vienne » qui est la plus connue. 

Début avril 1939, l'Agence Tass avait dé-
menti catégoriquement des informations pa-
rues dans la presse française, selon lesquelles 
l'Union soviétique s'était engagée à fournir la 
Pologne en matières premières en cas de guer-
re, et cet organisme d'Etat soviétique avait 
précisé sur ce point qu'aucun accord n'avait 
été conclu qui empêchât l'Allemagne de se pro-
curer des matières premières sur le marché 
de l'U.R.S.S.. Malgré cela, « le gouvernement 
britannique soumettait le 15 avril 1939 ses 
premières propositions concrètes à Moscou, 
propositions témoignant d'une effrayante mé-
connaissance des buts de la politique étran-
gère soviétique ». En effet, tout y était fondé 
sur une unique phrase du discours prononcé 
par Staline, le 10 mars 1939 : « Nous sommes 
pour le soutien aux peuples qui sont victimes 
d'une agression et qui luttent pour l'indépen-
dance de leur patrie ». En dépit des précédents 
de la guerre civile espagnole et du conflit 
entre la Chine et le Japon, où l'aide soviéti-
que avait été strictement limitée, Lord Ha-
lifax, le ministre des Affaires étrangères bri-
tannique, avait interprété cette affirmation de 
propagande comme « une preuve nouvelle de 
l'intérêt de l'Union soviétique à s'opposer à 
une modification de l'équilibre européen en 
faveur de l'Allemagne. Mû par cette convic-
tion, il proposait à l'Union soviétique de for-
muler une déclaration à ce sujet selon l'exem-
ple de la garantie britannique à la Pologne. 
En d'autres termes, l'Union soviétique devait 
s'engager unilatéralement à soutenir militai-
rement ses voisins européens dès que l'un 
d'entre eux serait exposé à l'agression d'une 
tierce puissance — à savoir l'Allemagne. Etant 
donné que la Pologne craignait qu'une colla-
boration politique et militaire avec l'Union 
soviétique ne précipitât une attaque allemande 
plutôt que de l'empêcher, l'Union soviétique 
devrait, selon la proposition britannique, n'ac-
corder son assistance qu'à la demande de 
l'Etat agressé — c'est-à-dire la Pologne — et 
la fournir d'une façon sur laquelle les deux 
partenaires — l'U.R.S.S. et la Pologne — s'ac-
corderaient ultérieurement ». 

Comme on le voit, la proposition britan-
nique, en soi réaliste, attendait essentielle-
ment d'un engagement soviétique un effet di-
suasif. A Londres, on espérait que la seule 
menace d'une guerre sur deux fronts suffirait 
à faire reculer Hitler. 

« Staline, par contre, considérait la situa-
tion tout autrement ». Plein de méfiance en-
vers les Etats « capitalistes », il voulait à tout 
prix éviter le risque de s'engager dans un con-
flit avec l'Allemagne, pendant qu'à l'Ouest, on 
demeurait l'arme au pied. « Même si l'Union 
soviétique se trouvait, contre sa volonté, im-
pliquée dans une guerre de coalition, le lieu 
principal des affrontements militaires — Sta-
line n'en démordait pas — devait se situer dès 



er-30 SEPTEMBRE 1979. - No 632 21 - 277 

le début sur le front français. Ce faisant, il 
se ménageait la possibilité de se retirer de la 
guerre, avec des forces intactes, au cas où il 
tiendrait ultérieurement une telle solution 
pour raisonnable ». 

D'autres considérations étaient envisagées 
par le maître du Kremlin, ainsi que la suite 
des négociations allait le révéler. 

Le 18 avril 1939, Litvinov, ministre des 
Affaires étrangères de l'U.R.S.S. (plus pour 
très longtemps) présentait, en guise de ré-
ponse à la démarche britannique, une sorte 
de contre-projet « qui devait astreindre les 
partenaires à une assistance réciproque —
également d'ordre militaire — au cas où l'un 
d'entre eux serait attaqué par un Etat euro-
péen. Simultanément, ils devraient s'engager 
à soutenir les Etats limitrophes de l'U.R.S.S. 
entre la Mer Baltique et la Mer Noire, si l'un 
d'eux était agressé. Au lieu de limiter la ga-
rantie franco-britannique à la Pologne, la Rou-
manie et la Turquie, comme le gouvernement 
de Londres l'envisageait, l'Union soviétique 
demandait son extension aux Etats baltes et 
à la Finlande. De plus, l'ampleur de l'aide mi-
litaire réciproque, ainsi que sa forme, devait 
être fixée dans tous les détails, et sous les 
plus brefs délais, par un accord militaire en-
trant en vigueur au même moment que l'ac-
cord politique. Les trois Etats signataires de-
vaient également s'engager à ne pas mener de 
négociations séparées avec l'agresseur après 
le début de la guerre, et à ne pas conclure de 
paix séparée ». 

Il importe de rappeler ici que l'U.R.S.S. 
avait déjà entamé ses manoeuvres d'intimida-
tion à l'égard de la Finlande et des Etats baltes 
(par notes diplomatiques publiques contre la 
Lettonie et l'Estonie dès le 28 mars 1939), et 
que l'acceptation du texte soviétique par la 
France et l'Angleterre revenait à livrer ces 
nations à Staline. Si elles refusaient de céder 
aux pressions de l'U.R.S.S. (qui devinrent par 
la suite des ultimatums), elles ne pouvaient 
plus, vu la disproportion des armées, que 
s'adresser à l'Allemagne (à moins que celle-ci 
n'intervienne d'elle-même). Dans ce cas, le ca-
sus-belli germano-soviétique (baptisé agression 
par l'U.R.S.S.) contraignait les puissances oc-
cidentales à ,,:clarer la guerre à Berlin ! 

Britanniques et Français cherchèrent des 
mois durant désespérément à échapper à ce 
cercle vicieux, à faire évoluer la position so-
viétique. Ils n'y parvinrent pas, et ce furent 
eux qui s'alignèrent sur les vues de Staline, 
sans pour autant éviter la guerre... et la neutra-
lité soviétique, activement prohitlérienne. 
« Comme l'un des membres de la délégation 
britannique, Lord Strang, dans une lettre du 
20 juillet 1939 à son chef au Foreign Office, 
le soulignait, Staline put dès le tout début 
compter avec une absolue sécurité sur le fait  

que les puissances occidentales, par suite de 
leurs engagements envers la Pologne, ne se 
permettraient jamais de laisser échouer les 
négociations. Ainsi que Lord Strang le rele-
vait justement, ces négociations pouvaient de 
ce fait être qualifiées de séries ininterrompues 
de concessions de la part des puissances occi-
dentales. A peine la France et la Grande-Bre-
tagne avaient-elles cédé à contre-coeur dans 
une question, qu'aussitôt de nouvelles exigen-
ces étaient présentées, qui menaient après une 
courte résistance, à de nouvelles concessions 
de ces puissances. C'est pourquoi les négocia-
tions furent une « expérience humiliante ». 
« Nous avons », affirmait Strang en conclu-
sion, « sans cesse adopté de nouveaux points 
de vue, que nous avons aussitôt abandonné la 
semaine d'après ». 

(Mais le pire, qu'ignoraient les négocia-
teurs franco-britanniques, c'était la reprise, si-
multanée, par Staline de ses contacts avec le 
Troisième Reich pour parvenir à un accord 
avec lui). 

STALINE GAGNE DU TEMPS 

Le 6 mai 1939, la Grande-Bretagne et la 
France répondent au projet de traité notifié 
par Litvinov, le 18 avril. Entre temps, Molotov 
est devenu ministre des Affaires étrangères de 
Staline (fait non dépourvu de signification 
pour les négociations germano-soviétiques). 

Le texte occidental proposait pour l'essen-
tiel que l'Union Soviétique s'engageât par une 
déclaration unilatérale à soutenir militairement 
les deux pays dans le cas où ils se trouveraient 
impliqués dans une guerre en remplissant 
leurs obligations vis-à-vis de « certains Etats 
d'Europe de l'Est énumérés à leur demande. 
La forme et les conditions dans le cadre des-
quelles l'aide devrait être fournie, seraient dé-
terminées par un accord ultérieur ». Toute-
fois, les puissances occidentales concédaient 
que « les obligations soviétiques n'entreraient 
en vigueur que lorsque la France et l'Angleter-
re seraient déjà en guerre avec l'Allemagne ». 
Néanmoins, seules la Pologne, la Roumanie et 
la Turquie étaient explicitement mentionnées 
dans le texte anglo-français, alors que l'U.R. 
S.S. souhaitait l'inclusion de la Finlande et 
des Etats baltes. Aussi Molotov rejeta-t-il ca-
tégoriquement la proposition, qui permettait 
déjà en fait à l'U.R.S.S. d'esquiver ses respon-
sabilités en cas de conflit. 

Il s'ensuivit plusieurs semaines de dis-
cussions entre Français et Britanniques, Paris 
exerçant une forte pression sur Londres pour 
l'amener à de nouvelles concessions, desti-
nées à sortir de l'impasse créée par le refus 
soviétique. Enfin, le 27 mai 1939, le gouver-
nement britannique s'alignait sur la France, 
acceptant d'abord un pacte d'assistance so- 
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viéto-britannique, et de « soutenir militaire-
ment l'Union soviétique — sous réserve de 
réciprocité — dès que celle-ci serait exposée 
à une attaque directe de la part d'un Etat 
européen — c'est-à-dire l'Allemagne — ou bien 
si elle se voyait impliquée dans une guerre 
avec un agresseur à la suite d'une attaque de 
cet Etat contre un pays tiers, que l'Union 
soviétique se serait engagée à défendre. A la 
condition toutefois que cet engagement eût 
son origine dans un accord passé auparavant 
par l'U.R.S.S. ou que l'Etat agressé demandât 
expressément une aide militaire pour défendre 
le viol de sa neutralité ». 

Malgré l'énorme concession franco-soviéti-
que aux exigences staliniennes, Molotov ne 
fut pas satisfait. Il était plus que douteux 
en effet que la Finlande ou les Etats baltes, 
dans le contexte de 1939, solliciteraient une 
aide militaire de l'Armée Rouge. En tout état 
de cause, les ambitions d'Hitler étaient tour-
nées vers d'autres buts. Molotov prit prétexte 
d'une référence aux statuts de la Société des 
Nations (dont l'U.R.S.S. était pourtant mem-
bre) dans le nouveau texte franco-britannique, 
pour le rejeter : à ses yeux, les principes de 
la S.D.N. permettraient aux puissances occi-
dentales d'échapper à leurs « engagements 
concrets envers l'U.R.S.S. ». Le désarroi et 
l'inquiétude augmentent évidemment à Lon-
dres et à Paris, préparant un terrain favorable 
aux capitulations qui allaient — inutilement 
— suivre. 

Le 2 juin 1939, contre-projet — un de 
plus — de Molotov. La Lettonie, l'Estonie, la 
Finlande y étaient expressément mentionnées 
(la Lithuanie n'avait pas besoin de l'être, 
le troisième Etat balte s'étant déjà livré po-
tentiellement, par une capitulation diplomati-
que à Staline). Les points de vue des négocia-
tions se différenciaient maintenant sur un 
seul point essentiel : «- les puissances occiden-
tales — au contraire de l'Union soviétique —
faisaient dépendre leur assistance militaire de 
l'accord des Etats menacés ou attaqués. Selon 
la proposition soviétique, les trois grandes 
puissances étaient autorisées à assister tout 
Etat exposé à une attaque allemande — qu'il 
demande ou non de l'aide. » D'autre part, « à 
la différence des puissances occidentales, 
l'Union soviétique exigeait que la mise en 
vigueur de l'accord politique fût subordonnée 
à la conclusion des négociations sur une con-
vention militaire ». 

Première difficulté : l'U.R.S.S. demandait 
qu'on lui accorde le droit d'intervenir en Fin-
lande et dans les Etats baltes, que ces Etats 
fussent menacés par une attaque au sens tra-
ditionnel ou non. Accepter la formulation sovié-
tique revenait à livrer ces pays, qu'il s'y exer-
çât, ou non, une influence allemande sous  

quelque forme que ce fût, Staline étant seul 
juge pour en décider. 

Second point de désaccord, plus com-
plexe : Staline se rendait parfaitement compte 
que l'ouverture des négociations militaires po-
sait d'une manière brûlante la question du 
passage éventuel des troupes soviétiques par 
la Pologne et la Roumanie, l'U.R.S.S. n'ayant 
pas de frontières terrestres avec l'Allemagne. 
Or, ces deux Etats chercheraient par tous les 
moyens à éviter cette éventualité aussi tragi-
que pour eux qu'une invasion allemande (en 
dehors de la forme de société différente, les 
deux nations ayant toutes deux un contentieux 
frontalier avec l'U.R.S.S.), les discussions mili-
taires étaient donc vouées à s'enliser. En liant 
accords militaire et politique, Staline contrai-
gnait les Anglo-français à faire pression très 
fortement sur leurs alliés traditionnel, ou à 
n'aboutir à rien. De plus, les négociations mili-
taires annoncées, mais non conclues, consti-
tuaient une manière de chantage sur Hitler. 

D'autres divergences subsistaient, mais 
celles mentionnées ici furent capitales pour la 
suite des événements. Fin juin 1939, cédant à 
Paris, Londres se déclarait prêt à laisser 
l'Union soviétique déterminer seule comment 
interprêter le concept d' « agression » exté-
rieure pour ce qui était des Etats baltes et de 
la Finlande. Le 1 er juillet, les ambassadeurs de 
France et de Grande-Bretagne annonçaient ce 
nouveau recul de leurs gouvernements à Molo-
tov. 

Il refusait de s'en contenter et, exigeait 
l'introduction dans l'accord éventuel des no-
tions « d'agression directe et indirecte » et de 
toute autre « modification de la politique ex-
térieure et intérieure d'un pays dans l'intérêt 
de l'Etat agresseur ». 

Ce qui revenait à livrer sans rémission 
Etats baltes et Finlande à l'U.R.S.S., qu'un 
conflit armé avec l'Allemagne en résultât ou 
non. 

La France et la Grande-Bretagne, en ac-
ceptant une telle formulation, se mettaient 
dans l'impossibilité de faire reproche à l'Alle-
magne de ses interventions dans les Etats li-
mitrophes, car ce que demandait Staline 
c'était la permission de faire ce qu'on repro-
chait à Hitler. Et en échange de cette conces-
sion à l'U.R.S.S., la Grande-Bretagne et la 
France ne recevaient rien. 

Pourtant, Paris et Londres reculèrent en-
core : les diplomates britanniques passèrent 
des semaines à élaborer une formulation de 
« l'agression indirecte » pouvant satisfaire 
l'U.R.S.S., sans lui accorder trop ouvertement 
le droit à toutes les ingérences dans les affai-
res intérieures de ses Etats voisins. Le concept 
de « threat of force » qu'ils dégagèrent déplut 
souverainement à Molotov, qui s'y opposa. 
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Cependant, le 23 juillet 1939, les puissan-
ces occidentales acceptaient l'exigence sovié-
tique de lier l'accord politique à une convention 
militaire. Le 27 juillet, elles se déclaraient 
prêtes à l'ouverture immédiate des pourparlers 
Militaires et aussi, selon les désirs de Molotov, 
à négocier parallèlement sur les questions po-
litiques non encore résolues (en fait, une seule, 
la définition de l'agression indirecte, sur la-
quelle elles avaient renoncé à se battre). 

La capitulation des Franco-britanniques 
face à l'U.R.S.S. avait été totale. La veille mê-
me du jour où ils s'inclinaient devant Staline, 
le processus du pacte germano-soviétique 
s'enclenchait. 

VOROCHILOV 
VA A LA CHASSE AU CANARD 

Les Soviétiques n'étaient pas du tout pres-
sés de voir arriver les négociateurs militaires 
franco-britanniques. Ils avaient des conversa-
tions bien plus intéressantes avec les diplo-
mates du Troisième Reich. 

La propagande communiste stigmatise au-
jourd'hui encore — il suffit de se reporter à 
l'Humanité du 27 août 1979 pour en juger —
la « lenteur » avec laquelle les militaires occi-
dentaux gagnèrent Moscou. L'organe du P.C. 
oublie d'indiquer que ce fut le Kremlin qui 
fit, là aussi traîner les choses. 

Dès l'ouverture, le 12 août 1939, les né-
gociations tournèrent, selon l'expression de 
Sven Allard, pourtant diplomate, « à la farce ». 
Après un accueil extrêmement cordial, qui 
suscita une impression et des rapports très 
positifs de la part des militaires occidentaux 
(du côté français les généraux Doumenc et 
Valin, chez les Britanniques, le général Hey-
wood, l'amiral Drax). « Les premiers jours fit-
relu consacrés à l'échange d'informations ré-
ciproques sur les- préparatifs des trois Etats 
pour une guerre contre l'Allemagne. Comme 
le président de la délégation soviétique, le 
maréchal Vorochilov, parvint avec une grande 
habileté, à reporter constamment son rapport 
sur les plans soviétiques, les premières dis-
cussions prirent plutôt le caractère d'un inter-
rogatoire des délégations française et britan-
nique, que celui d'un échange d'informations 
entre partenaires sur pied d'égalité. Par peur 
d'être soupçonnée de manque de sincérité, la 
délégation française livra, selon ce qu'en a dit 
son chef, le général Doumenc, des indications 
d'un caractère si secret, qu'il s'opposa à leur 
mention dans les procèst-verbaux écrits. Pour 
diminuer le risque d'indiscrétions fâcheuses, 
Doumenc exigea de son collègue soviétique 
l'assurance que les informations secrètes se-
raient immédiatement « oubliées » après la 
fin de la réunion. Vorochilov et ses collabo-
rateurs purent donner d'autant plus facilement  

une telle assurance, que deux sténographes 
soviétiques étaient présents, qui transcrirent 
intégralement les entretiens ». 

Après les exposés occidentaux, arriva le 14 
août le moment où Vorochilov devait infor-
mer les militaires français et britanniques 
des plans stratégiques de l'U.R.S.S. 

« Au lieu de cela, il fit exploser une bombe 
soigneusement préparée. A la surprise de la 
délégation occidentale, il se déclara hors d'état 
de l'initier aux plans soviétiques, tant qu'il 
n'aurait pas reçu une réponse complète et défi-
nitive à cette question auparavant tout juste 
effleurée : quelles tâches l'armée soviétique 
avait-elle à remplir au cours d'une guerre de 
coalition contre l'Allemagne, d'après les con-
ceptions des puissances occidentales ? Le gé-
néral Doumenc, porte-parole des délégations, 
avait reçu avant son départ de Paris des ins-
tructions strictes d'éviter à tout prix une dis-
cussion de la délicate question d'une collabo-
ration entre l'Union soviétique et la Polo-
gne ». Il répondit donc qu'il supposait que 
l'armée soviétique opérerait d'abord sa con-
centration à la frontière occidentale du pays. 
Après cette opération, le généralissime so-
viétique se mettrait en rapport avec le général 
Gamelin et déciderait avec lui à quel moment 
l'Armée Rouge devrait passer à l'offensive 
générale, selon la situation donnée. Vorochi-
lov revint à la charge : il voulait savoir quel- 
les opérations offensives l'Armée Rouge devait 
entreprendre dès le début de la guerre. L'Union 
soviétique voulait surtout savoir si son ar-
mée pouvait avancer à travers le territoire de 
Vilna, en Pologne, contre la Prusse orientale, 
et à travers la Galicie (également polonaise) 
et la Roumanie, contre les parties sud de 
l'Allemagne. S'il n'obtenait pas de réponse po-
sitive à cette question capitale, Vorochilov con-
sidérait les négociations militaires comme dé-
nuées de sens. 

Il s'agissait là d'un ultimatum. — Pour Vo-
rochilov, le but à atteindre était d'amener les 
puissances occidentales à prendre l'initiative 
de rompre les négociations ou — si elles fai-
saient traîner les choses en longueur — de 
fournir à l'Union soviétique le prétexte pour 
ce faire. Les militaires français et britanniques 
cherchèrent désespérément à prolonger la dis-
cussion, sans succès. Avec une mauvaise volon-
té affichée, en dépit des affirmations de ses 
partenaires que leurs gouvernements s'em-
ploieraient à obtenir le droit de passage pour 
l'Armée Rouge de la part de Varsovie et de 
Bucarest, Vorochilov interrompit la séance, 
en fixant la nouvelle rencontre au 15 août. 

Ce jour-là, la délégation soviétique formula 
des propositions stupéfiantes : à la déclaration 
de guerre, une flotte britannique devait forcer 
l'entrée en Mer Baltique, après avoir miné 
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la Manche, et occuper, avec l'accord des Etats 
riverains, les îles de Aland et Hangô (Finlan-
de), Osel, Dagi, Hapsal, Pàrnau et Libau en 
Estonie et Lettonie. Ensuite, la marine de Sa 
Majesté devait installer des bases dans les 
ports et points cités, à partir desquels la flotte 
soviétique interromprait, avec son aide, les 
liaisons commerciales entre la Suède et l'Al-
lemagne. 

Bien qu'il fût évident que ce projet fan-
tastique n'était présenté que pour se voir re-
jeté, l'amiral anglais expliqua patiemment et 
longuement les objections opposables, d'un bon 
sens élémentaire. Les questions concrètes des-
tinées à éclairer son gouvernement qu'il posa 
au sujet de l'opération suggérée demeurèrent 
sans réponse, confortant son opinion immé-
diate que tout ceci n'était pas sérieux. Le len-
demain 16 août, Vorochilov remit sur le tapis 
la question du passage de l'Armée Rouge en 
Pologne et en Roumanie. Les délégations occi-
dentales, sans réponse, et pour cause, puisque 
Varsovie et Bucarest se refusaient obstiné-
ment à entendre parler d'une entrée des Sovié-
tiques sur leur territoire, de la part de leurs 
gouvernements, proposèrent de discuter des 
importantes questions de principe liées à la 
conclusion de la convention militaire. Voro-
chilov s'y opposa. Le 17 août fut marqué par 
la lecture d'un rapport sur les forces aérien-
nes soviétiques. A la fin de celle-ci, Vorochilov 
demanda le report des négociations à une date 
indéterminée, tant que l'on n'aurait pas réglé 
la question du transit de l'Armée Rouge. « Sur 
un ton ironique, il suggéra aux deux déléga-
tions de s'amuser entre temps à Moscou autant 
que possible. Avec de grandes difficultés, les 
Franco-britanniques parvinrent à obtenir une 
nouvelle réunion, pour le 21 août ». 

Dès le 17 août, les négociations avec Paris 
et Londres avaient donc été rompues par Mos-
cou, sinon formellement, du moins pratique-
ment. Seul l'acharnement de l'amiral Drax, qui 
alla jusqu'à brandir la menace de l'effet la-
mentable que produirait l'annonce d'un report 
sine die, permit d'obtenir une nouvelle réu-
nion. Cette menace fit son effet, car Staline 
(mais cela les Occidentaux l'ignoraient) atten-
dait l'arrivée imminente du ministre des Af-
faires étrangères d'Hitler, et de gros titres de 
la presse mondiale sur un échec des négo-
ciations avec les Franco-britanniques auraient 
été d'un mauvais effet. 

La France — surtout elle — et la Grande-
Bretagne déployèrent des efforts aussi vains 
que nombreux pour amener la Pologne à cé-
der. Toutes les pressions s'avérèrent inutiles : 
— le 19 août au soir — dans la journée avait 
été signé l'accord commercial germano-soviéti-
que. — Varsovie rejetait une fois de plus une 
demande franco-britannique au sujet du tran-
sit par son territoire de l'Armée Rouge. Paris  

et Londres obtenaient toutefois que cette dé-
cision ne serait pas rendue publique, pour lais-
ser encore une chance aux pourparlers de Mos-
cou. C'était dérisoire, il n'existait en fait au-
cune possibilité de la dissimuler à l'U.R.S.S. 
La réunion du 21 août eût lieu et fut totale-
ment négative. Sans réponse à sa question re-
nouvelée sur l'opinion de la Pologne et de la 
Roumanie, Vorochilov exigea à nouveau le re-
port sine die des négociations. Il accompagna 
cette demande de commentaires désobligeants 
pour les Franco-britanniques, accusés à tout 
le moins d'inconséquence. 

On aurait pu croire que l'annonce, dans 
la nuit du 21 au 22 août, par un communiqué 
commun germano-soviétique, de l'arrivée de 
Ribbentrop le jour suivant à Moscou, allait dé-
finitivement mettre fin aux illusions franco-
britanniques, et aux négociations. 

Au contraire : les militaires occidentaux 
furent soulevés par l'espoir qu'il ne s'agis-
sait peut-être là que d'une simple manoeuvre 
et Doumenc déposa aussitôt une demande écri-
te de réunion pour l'après-midi du 22 août. 

Le veille au soir, le général français avait 
été pourvu, par un télégramme du Président 
du Conseil, Daladier, de pouvoirs l'autorisant 
à signer une convention militaire assurant le 
droit de transit des troupes soviétiques en 
Pologne. Cette tromperie, imaginée par l'am-
bassadeur de France à Moscou, et adoptée par 
Daladier, était destinée à empêcher en der-
nière minute le pacte germano-soviétique. Il 
fallait « à tout prix » sauver la convention 
militaire. 

Evidemment, Staline et Vorochilov ne se 
laissèrent pas abuser. Vorochilov évita d'abord 
de répondre à la lettre de Doumenc. Une demi-
heure après le moment que Doumenc avait 
sollicité pour la rencontre, il envoya un planton 
informer le général français qu'il était prêt 
à s'entretenir avec lui. Sommé de fournir des 
preuves des dispositions nouvelles de Varso-
vie, et de montrer le télégramme de Daladier, 
Doumenc s'en tira en disant qu'il n'avait pas 
pour habitude de porter sur lui des documents 
confidentiels. Vorochilov insista, multipliant 
les questions précises, que Doumenc s'efforçait 
d'esquisser. La fin de la discussion fut rituel-
le : Vorochilov renouvela sa demande classi-
que sur le transit en Pologne et en Roumanie, 
l'assortissant d'une exigence de confirmation 
expresse que ces deux pays avaient été infor-
més de la réponse apportée par Doumenc. A 
cette seule condition, les négociations pour-
raient être reprises. En supposant naturelle-
ment, ajouta Vorochilov, qu'auparavant « au-
cun événement politique significatif » ne se 
produise. 

Paris n'abandonna pas tout espoir. 



1 er-30 SEPTEMBRE 1979. - N° 632 25 - 281 

Dans la soirée du 22 août, l'ambassadeur 
de France à Varsovie arrachait au ministre 
des Affaires étrangères polonais une procura-
tion autorisant le général Doumenc à agir au 
nom de la Pologne à Moscou. Bien que le do-
cument obtenu fût extrêmement imprécis, on 
mit à nouveau Doumenc en action : celui-ci 
devait assurer à Vorochilov qu'il n'y avait plus 
que des « problèmes techniques » à régler. La 
demande de réception des négociateurs franco-
britanniques par le maréchal soviétique de-
meura sans réponse jusqu'au 25 août, le len-
demain du départ de Ribbentrop de Moscou. 
Vorochilov s'affirma prêt à recevoir les chefs 
de délégation français et britannique. Il s'ex-
cusa de ne pas avoir répondu plus tôt : il avait 
été quelque jours à la chasse au canard et de 
ce fait n'avait pas eu la possibilité de s'entre-
tenir avec ses partenaires... Lorsque ceux-ci 
s'informèrent pour savoir si une poursuite des 
entretiens militaires à la suite de la visite de 
Ribbentrop avait encore un sens, Vorochilov 
leur confirma aussitôt que ce n'était pas le 
cas et que toute la faute en revenait à la Po-
logne. 

Ainsi prirent fin formellement les pour-
parlers militaires soviété-franco-britanniques 
de l'été 1939. Le petit résumé du Monde n'a —
on le voit — aucun rapport avec les tristes 
réalités des semaines qui précédèrent les tue-
ries de la Seconde Guerre mondiale. Pour ter-
miner, il faut ajouter que Le Monde a repro-
duit le 28 août 1979 de larges extraits de l'ar-
ticle de France Nouvelle cité ici, en titrant : 
« L'hebdomadaire du P.C.F. exprime des réser-
ves sur le pacte germano-soviétique ». Pour 
en arriver à une telle appréciation, l'organe 
de la rue des Italiens avait lu un peu vite le 
texte de Bourderon. En tout cas, Le Monde 
n'a pas publié la conclusion, approbation en-
thousiaste dudit pacte. L'hebdomadaire com-
muniste contestait uniquement et exclusive-
ment, si l'on peut écrire, le fait que l'orgahi-
sation du mouvement communiste internatio-
nal à l'époque empêchât le P.C.F. d'échapper 
aux conséquences, fâcheuses pour lui, de l'ac-
cord Staline-Hitler. Et rien de plus. 

NICOLAS TANDLER. 

Controverses sur la dissolution 
du Parti communiste (26 septembre 1939) 

L'opinion de 

Au lendemain de la signature du pacte de 
non-agression entre l'Allemagne hitlérienne 

et la Russie soviétique, le gouvernement que 
présidait Edouard Daladier prit deux séries 
de mesures contre le Parti communiste fran- 
çais qui, tout désemparé qu'il fût, loin de 
désapprouver le pacte, en célébrait les mérites. 

Les premières frappèrent les journaux 
communistes. Le 25 août, dans l'après-midi, 
des commissaires et des agents de police se 
rendaient à l'imprimerie de l'Humanité, sai-
sissaient les exemplaires déjà prêts destinés à 
la province et détruisaient les plombs. Même 
opération, le même jour, à l'imprimerie de 
Ce Soir, que dirigeait Louis Aragon. En pro-
vince, les journaux du Parti (généralement des 
hebdomadaires) allaient connaître le même 
sort dès le 26 août ou dans les jours suivants. 

Après l'entrée des troupes soviétiques en 
Pologne (et la fraternisation germano-soviéti-
que à Varsovie) le Conseil des ministres dé-
cida de dissoudre le Parti communiste et les 
associations et groupements de fait qui s'y 
rattachaient ou qui, sans lui être affiliés, sui-
vaient les mots d'ordre de l'Internationale 
communiste. Le décret est daté du 26 sep- 

Léon Blum 

tembre et il parut le lendemain au Journal 
officiel (1). 

L'OPINION D'A. ROSSI 

Ces décisions soulevèrent au moment où 
elles furent prises la protestation ou les criti-
ques de Léon Blum — on le verra plus loin — 
mais, au lendemain de la guerre on s'est de-
mandé et il arrive qu'on se demande encore 
aujourd'hui si ces mesures ne furent pas, 
sinon injustifiées, du moins maladroites et 
trop précipitées. 

(1) C'est en application de ce décret que furent dis-
soutes un certain nombre d'organisations syndicales 
affiliées à la C.G.T. Le 18 septembre, le Bureau confé-
déral déclara que la collaboration n'était plus possible 
avec ceux qui n'avaient pas voulu ou qui n'avaient pas 
pu condamner le pacte germano-soviétique.. Dans les 
fédérations, les Unions départementales, les syndicats, 
la scission se réalisa de deux façons : là où les réfor-
mistes (on disait les ex-confédérés) étaient en majorité, 
ils exclurent ceux qui refusaient de condamner le pac-
te ; là où au contraire les communistes (on disait les 
ex-unitaires) détenaient la majorité dans les organes 
directeurs, les réformistes quittèrent l'organisation et 
en créèrent une autre (dans la mesure où le permettait 
le désordre provoqué par la mobilisation). Cette nou-
velle organisation s'affiliait aussitôt à la C.G.T. et l'an-
cienne était dissoute par le gouvernement en applica-
tion du décret du 26 septembre. 
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Tel était l'avis d'A. Rossi (Angelo Tasca) 
qu'on n'accusera pas de complaisance à l'égard 
des communistes. Il y revient à plusieurs re-
prises dans son ouvrage substantiel (et coura-
geux) intitulé : « Les communistes français 
pendant la drôle de guerre » (2). 

Il écrit notamment que la suspension des 
deux quotidiens communistes, l'Humanité et 
Ce Soir, au moment où elle se produisit, fut 
« le plus grand service que le gouvernement 
ait pu rendre au Parti ». 

« Il n'y a pas de doute que les dirigeants 
du Parti, mis en demeure, comme ils le se-
ront plus tard, de choisir entre les ordres 
de Moscou et la politique française à laquel-
le ils s'étaient ralliés dans leur désarroi, au-
raient fini en majorité par se plier à la dis-
cipline et accepter le nouveau tournant. Mais 
il n'est pas moins certain que, si on les avait 
laissés s'engager à fond dans l'engrenage de 
la « défense nationale » où ils venaient de 
mettre plus d'un doigt ils n'auraient pu 
en sortir sans de profonds déchirements, 
sans des pertes peut-être irréparables, et le 
nombre des « rebelles » se serait de beau-
coup accru ». 

Et Rossi de conclure — sans doute avec 
trop de sévérité : 

« Il aurait fallu, pour mener à bien 
l'opération, une hauteur de vues, une sûreté 
de réflexes considérables. Il aurait fallu, 
dans le Gouvernement, des hommes d'Etat ; 
or, il n'y avait que des ministres » (o. c., pp. 
25 et 26). 

Pour bien comprendre le point de vue de 
Rossi, il faut se souvenir qu'après un moment 
de stupéfaction (où ils semblent avoir songé 
un instant à s'engager tout de suite dans la 
voie de la lutte contre la guerre impérialiste) 
les dirigeants communistes se déclaraient prêts 
à participer à l'effort de guerre, votèrent les 
crédits militaires, donnèrent l'ordre à leurs 
militants de répondre à l'appel de mobilisa-
tion, y obéirent eux-mêmes. Cela dura jus-
qu'au milieu de septembre. Si l'Humanité et 
Le soir avaient pu paraître, on y aurait pu lire 
des pages d'un patriotisme brûlant (apparem-
ment sincère) : le choc reçu par leurs lecteurs 
n'en aurait été que plus violent lorsqu'ils au-
raient lu dans ces mêmes feuilles la nouvelle 
de la fraternisation des troupes soviétiques et 
des troupes hitlériennes en Pologne : alors 
il eût été difficile de soutenir que Staline 
n'avait eu en vue que la paix en signant son 
pacte avec Hitler. 

La dissolution du Parti suggère à Rossi 
des réflexions analogues : 

(2) L'ouvrage, paru en 1951, a été réédité eu 1972, 
par les éditions Albatros, 15, rue de l'Armorique, Pa-
ris XV'. 

« La répression telle qu'on l'a menée 
(c'est Rossi qui souligne. C. H.) a été une er-
reur politique non point parce que les com-
munistes ne méritaient pas d'être frappés, 
mais parce que, en le faisant d'une façon 
plus intelligente et plus adroite, on pouvait 
mieux les séparer du reste de la population 
et pousser jusqu'à ses dernières conséquen-
ces la crise sérieuse qui s'était ouverte dans 
leurs rangs. Ajoutons que, jusqu'à vers la 
fin de septembre, c'est-à-dire pendant les 
quelques semaines où les communistes se 
cramponnent encore aux vestiges de leur 
attitude passée, la répression s'est bornée 
à la saisie de leurs journaux et de leurs 
tracts et à quelques arrestations de ceux qui 
les distribuaient. Tout change après la fin 
de la campagne de Pologne, lorsque le Par-
ti, ayant reçu de Moscou les instructions né-
cessaires, et cette fois impératives, passe 
sans transition à la lutte contre la guerre 
et au défaitisme intégral » (o .c., p. 33). 

On le voit : les raisons données par Ros-
si sont de l'ordre de la tactique. Le gouverne-
ment n'avait pas seulement le droit, il avait 
le devoir de mettre hors d'état de nuire une 
organisation dont il y avait tout lieu de pen-
ser qu'elle allait, tôt ou tard, se livrer au sa-
botage de la défense nationale au nom du dé-
faitisme révolutionnaire. Seulement, pour jus-
tifiée qu'elle fût, l'interdiction devait être dé-
cidée et mise en oeuvre de façon à ce qu'elle 
ait son maximum d'efficacité. Rossi a été à 
bonne école. Il sait qu'avant d'abattre quel-
qu'un, il faut l'isoler afin que le coup qui lui 
sera porté l'abatte définitivement. « Manoeu-
vrer, isoler, liquider » : la formule est célèbre. 
Seulement, est-il certain que les communistes 
se seraient trouvés plus isolés en octobre qu'en 
août et 'en septembre ? Le gouvernement pou-
vait craindre qu'ils ne continuassent leur comé-
die d'union nationale et de patriotisme, se ré-
servant d'attendre le moment propice pour 
revenir au défaitisme révolutionnaire. Peut-on 
assurer que l'opinion eût été plus favorable à 
cette dissolution si elle était intervenue au 
moment de la campagne pour la paix en octo-
bre, ou à d'autres moments de la « drôle de 
guerre » ? En vérité, en dehors des deux occa-
sions saisies par le gouvernement, l'annonce 
du pacte germano-soviétique et le partage de 
la Pologne entre Staline et Hitler, il n'y eut 
qu'un autre moment où l'on vit un pareil 
soulèvement de l'opinion contre les communis-
tes : lors de l'agression soviétique contre la 
Finlande, le 1er décembre 1939. Mais qui pré-
voyait cette agression ? Il ne faut pas oublier 
que le moral des Français — dans leur grande 
majorité — n'était pas des meilleurs et les 
communistes pouvaient très rapidement capter 
à nouveau les sympathies d'un grand nombre 
(ne serait-ce qu'en insinuant que les capitalis-
tes avaient voulu la guerre pour anéantir les 
conquêtes ouvrières de 1936, comme le prouvait 
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le retour aux 48 heures et, même plus, néces-
sité par l'effort de guerre). 

L'autre argument présenté par Rossi est 
plus solide : en tardant, le gouvernement au-
rait permis à la crise intérieure du parti de 
prendre plus d'ampleur. Si un homme com-
me Vassart ne rompit pas aussitôt (il ne le fit 
qu'en décembre) bien qu'il eût brisé en son 
for intérieur depuis longtemps déjà et qu'il 
n'attendît qu'une occasion, ce fut par point 
d'honneur : il craignit qu'on n'imputât sa 
démission à la peur des mesures de répres-
sion. Puisqu'on arrêtait, il restait. 

Combien ont réagi comme lui, qui sont de-
meurés assez longtemps pour connaître le nou-
veau tournant « patriotique » du Parti, le 22 
juin 1941, et devenir des héros dans la Résis-
tance ? 

Le gouvernement, assurément, n'a pas fait 
le calcul : il eût fallu, pour celà, une connais-
sance plus exacte de la mentalité communiste. 

Donnons encore la parole à Rossi : 
« On voulut, dit-il, « forcer les communis-

tes à renier d'abord l'U.R.S.S. ». On n'acceptait 
aucun ralliement à la cause nationale s'il 
n'était précédé d'une condamnation explicite 
du pacte germano-soviétique. C'était se heur-
ter à ce qu'il y avait de plus profond dans la 
conscience des communistes : la mystique de 
la révolution d'octobre et du pays du socialis- 
me. « Au lieu de la neutraliser, de la mettre 
provisoirement sur une voie de garage, on lui 
redonne tout son poids redoutable en enjoi-
gnant à chaque communiste de s'en débarras-
ser d'un seul coup et de payer ainsi, pour son 
entrée dans l'Union nationale, le prix le plus 
fort. Il y avait certes contradiction entre l'ac-
ceptation du Pacte germano-soviétique et les 
intérêts français auxquels les communistes se 
prétendaient attachés ; mais cette contradic-
tion se serait révélée à leurs yeux d'autant 
mieux qu'on les aurait laissés s'engager à fond 
dans cette union sacrée que leurs chefs, tou-
chés par la grâce moscovite, dénoncèrent quel-
que temps après comme un crime. » 

C'était là, aux yeux de Rossi, une « erreur 
élémentaire de stratégie », dont les effets, dit-
il, ont été irréparables, mais il veut bien con-
venir qu'elle était «difficile à éviter dans les 
circonstances dramatiques du moment » (o.c., 
pp. 37 et 38). 

L'OPINION DE LÉON BLUM 

Les arguments de . Rossi souffrent d'être 
a posteriori. Ils tiennent compte de ce qui 
s'est passé par la suite et qui était difficilement 
prévisible, voire tout à fait imprévisible au 
moment où le gouvernement prit sa décision, 
sous la pression d'une campagne de presse  

menée pour une part par des journalistes qui 
étaient tout prêts à trouver, dans une complai-
sance quelconque du gouvernement à l'égard 
des communistes, la preuve de son manque de 
résolution à « faire la guerre », à la mener 
jusqu'au bout. 

Il en va autrement de ceux que produisit . 
Léon Blum, puisque c'est au moment même où 
le gouvernement prenait les mesures en ques-
tion, c'est si l'on peut dire à chaud qu'il les 
énonça. 

Il écrivait le 27 août 1939 dans Le Popu• 
laire 

« Je m'adresse avec la même franchise 
[le paragraphe précédent contenait un ap-
pel aux communistes à qui Blum demandait, 
puisqu'ils avaient été « déliés de leurs 
voeux », de se laisser « redevenir des hom-
mes libres » C. H.] au gouvernement de la 
République. Les deux quotidiens communis-
tes de Paris ont été suspendus. Les réunions 
communistes sont interdites. Si j'étais jour-
naliste ou militant communiste, je ne crierais 
sans doute que pour la forme et je me senti• 
rais au fond fort soulagé de n'avoir pas à 
m'expliquer devant mes lecteurs ou audi-
teurs ». 

(Rossi reprendra l'argument quand il écri-
ra que la suppression de l'Humanité a rendu 
un grand service aux communistes). 

Les protestations communistes trouve• 
ront assurément peu d'écho, tant est profon. 
de et légitime l'indignation générale ; on a 
vu qu'hier le groupe socialiste avait refusé 
de s'y associer. [aux protestations commu-
nistes. C. H.]. Je sais cela. Je sais aussi qu'il 
est tentant pour un gouvernement d'exploi-
ter à fond contre le parti qui les a provo-
qués, l'émoi et la révolte de l'opinion publi-
que. Mais je manquerais à ma conscience si 
je ne déclarais, sous ma responsabilité pro-
pre, au gouvernement qu'il est en train de 
commettre une redoutable erreur. La con-
clusion du Pacte germano-soviétique et sur-
tout l'incroyable entêtement du parti com-
muniste français à en dresser contre toute 
raison la justification ou même l'apologie, 
lui ont porté un coup meurtrier. Toute me-
sure de force au delà de celles que des né-
cessités précises de défense nationale moti-
veraient strictement, fera refluer autour de 
lui une partie des masses ouvrières qui s'en 
détachaient ». 

Rossi, on l'a vu, devait reprendre cet argu-
ment, mais, pas plus que Blum, il ne voyait 
que cette désertion des adhérents et même 
d'un certain nombre de militants, n'aurait pas 
entamé substantiellement l'appareil du Parti. . 

Quand le Parti se sera franchement déclaré 
« pour la paix ». formulation atténuée du dé-
faitisme révolutionnaire, il trouvera des mili-
tants pour appliquer ses consignes jusqu'à ris-
quer le poteau d'exécution en sabotant la fa- 
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brication des armements. Il fera même des 
recrues (4). 

Léon Blum continuait : 
« Mais je veux placer la question plus 

haut et c'est au nom de la défense nationale 
elle-même que je redouble mon appel. Est-
il conforme à ses intérêts de laisser croire à 
la France entière, de laisser croire surtout à 
l'étranger que les centaines de milliers de 
travailleurs groupés dans les organisations 
communistes ou les syndicats à direction 
communiste sont de mauvais Français, de 
mauvais patriotes vis-à-vis de qui l'intérêt 
public impose, dans une heure critique, des 
mesures de soupçon et de contrainte ? On 
sait bien que non. On sait bien qu'ils mar-
cheront tout comme les autres, s'il le faut. 
On sait bien qu'ils mourront comme les au-
tres. Alors, à qui, je le répète, a-t-on intérêt 
de laisser supposer le contraire, aux autres 
Français, aux adversaires éventuels ou à 
eux-mêmes ? ». 

L'argument a quelque poids et l'on peut 
penser que, si le gouvernement n'a interdit 
d'abord que les journaux communistes, et non 
le parti, c'est qu'il craignait de rendre plus 
difficile la mobilisation générale. Les commu-
nistes ne s'y sont pas opposés. Les militants 
ont répondu à l'appel, comme tout le monde, 
puisque le parti était d'accord. Il n'est pas 
certain qu'il en aurait été de même si le parti 
avait été dès lors interdit. 

UNE CONVICTION ANCIENNE 

Il faut noter toutefois que cette idée qu'en 
cas de guerre, électeurs, sympathisants, adhé-
rents, militants même du parti communiste 
répondraient quasi unanimes à l'ordre de mo-
bilisation était ancienne chez lui. Il avait même 
eu l'occasion de l'exprimer publiquement dans 
des circonstances mémorables. 

Le 15 mars 1935, combattant à la Cham-
bre des députés le retour au service militaire 
de deux ans (ainsi d'ailleurs que l'armée de 
métier, « l'armée de choc et de vitesse, comme 
l'a dit, je crois, M. de Gaulle », il avait assuré : 

(4) Tel fut le cas d'Henri Krasucki, qui est entré 
alors aux Jeunesses communistes (il avait 15 ans en 
1939). Il est vrai que, comme Séguy, il était fils de mi-
litant et que le communisme était pour lui tradition 
familiale. Voici comment lui-même présente les cho-
ses : 

« J'ai commencé à chercher du boulot en septem-
bre 1939. Et c'est la guerre... Le Parti interdit. Mon 
père militait dans la clandestinité... J'ai fini par trou-
ver une boite à Levallois qui m'a embauché comme 
jeune ouvrier... J'y suis resté quelques mois. J'ai trou-
vé ensuite : un artisan qui m'a pris comme apprenti. 
J'ai commencé à militer à la C.G.T. [qui n'était pas 
encore clandestine], mais je militais clandestinement 
à la jeunesse communiste. On était une bande de jeu-
nes, on se connaissait tous et c'était toute une histoire 
pour arriver à cloisonner... s. (A Harris et A. de Sé-
douy : Voyage à l'intérieur du Parti communiste, p. 
234). 

On se demande ce que pouvaient bien faire comme 
Propagande entre octobre 1939 et juin 1940, le jeune 
Krasucki et ses camarades. 

« Je suis convaincu, messieurs, je le dis 
en pesant mes mots que, pour répondre à 
une agression caractérisée de l'Allemagne 
hitlérienne, tous les travailleurs de ce pays 
se lèveraient comme les autres Français ». 

« Je dis, messieurs, tous les travailleurs, 
sans avoir reçu à cet égard aucun mandat 
de mes camarades communistes, qui, d'ail-
leurs s'expliqueront eux-mêmes à la tribu-
ne ». 

Mal lui en avait pris de se porter ainsi ga-
rant des communistes, sans leur avoir deman-
dé leur avis, et en se fondant seulement sur 
les sentiments qu'il leur supposait. Thorez, 
le lendemain, monta à son tour à la tribune. 
Les communistes, confirma-t-il, n'avaient con-
fié à personne le soin de parler en leur nom. 
Quant à eux, ils restaient fidèles à la formule 
qui veut que les prolétaires combattent d'abord 
contre leur véritable ennemi, qui est dans leur 
propre pays. On pouvait compter sur eux pour 
qu'au cas où les capitalistes chercheraient à 
camoufler leurs manoeuvres sous la forme 
d'une agression hitlérienne, ils rappellent aux 
prolétaires leur devoir révolutionnaire et ne 
trahissent pas l'internationalisme au profit de 
l'union sacrée, comme les sociaux-démocrates 
en 1914. 

Pour justifier sa conviction, Blum 
n'avait pas évoqué le patriotisme français des 
communistes, mais leur attachement à la 
Russie soviétique, que l'écrasement de la Fran-
ce risquerait de livrer à l'agression hitlérien-
ne (5). Il est permis de penser qu'il songeait 
aussi aux journées d'août 1914 dont il avait 
gardé un souvenir exaltant, et qu'il escomptait, 
en cas d'agression allemande, un sursaut natio-
nal unanime. 

AU NOM DE LA LIBERTÉ D'OPINION 

Léon Blum avait tenté d'empêcher ce qu'il 
appelait « une politique à courte vue, dénuée 
de sagesse vraie, contraire aux intérêts vrais 
du pays ». Le 27 septembre, il commentait en 
ces termes, dans le Populaire, la décision du 
gouvernement. 

« Le communiqué du Conseil des minis-
tres qui s'est tenu hier au soir annonce la 
dissolution du parti communiste. La mesu-
re n'a rien d'inattendu. Elle avait été envi-
sagée par le gouvernement dès le dimanche 
17 septembre, c'est-à-dire dès le jour où l'ar-
mée soviétique a envahi le territoire de la 
Pologne. Je me plais à penser que les motifs 
pour lesquels elle avait été écartée ou diffé-
rée n'existent plus. 

(5) Voici ses paroles : « J'exprime cette conviction 
personnelle pour une raison qui me parait, à moi, évi-
dente : s'il est parfaitement évident . qu'actuellement, 
le fait de livrer la Russie à l'agression combinée de 
l'Allemagne, de la Pologne et du Japon risquerait de 
livrer à l'Allemagne hitlérienne la France elle-même, 
à l'inverse il est tout aussi évident que l'écrasement 
de la France risquerait de livrer à l'Allemagne hitlé-
rienne la Russie soviétique ». 



PRESIDENCE DU CONSEIL 

Décret portant dissolution 
des organisations communistes. 

Le Président de la République française, 
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre de la défense nationale et de la 
guerre et des affaires étrangères, etc., etc. 

Vu la loi du 19 mars 1939 accordant au 
Gouvernement des pouvoirs spéciaux, 

Le conseil des ministres entendu, 
Décrète : 
Art. ter. — Est interdite, sous quelque 

forme qu'elle se présente, toute activité ayant 
directement ou indirectement pour objet de 
propager les mots d'ordre émanant ou rele-
vant de la Troisième internationale commu-
niste ou d'organismes contrôlés en fait par 
cette Troisième internationale. 

Art. 2. — Sont dissous de plein droit le 
parti communiste (S.F.I.C.), toute associa-
tion, toute organisation ou tout groupement 
de fait qui s'y rattachent et tous ceux qui, 
affiliés ou non à ce parti, se conforment, 
dans l'exercice de leur activité, à des mots 
d'ordre relevant de la Troisième internatio-
nale communiste ou d'organismes contrôlés 
en fait par cette Troisième internationale. 

Des arrêtés du ministre de l'intérieur 
fixeront en tant que de besoin les conditions 
de liquidation des biens des organismes dis-
sous. 

Art. 3. — Sont interdites la publication, la 
circulation, la distribution, l'offre, au public, 
la mise en vente, l'exposition aux regards du 
public et la détention en vue de la distribu-
tion, de l'offre, de la vente ou de l'exposition 
des écrits, périodiques ou non, des dessins et, 
d'une façon générale, de tout matériel de 
diffusion tendant à propager les mots d'or-
dre de la Troisième internationale ou des or-
ganismes qui s'y rattachent. 

Art. 4. — Sans préjudice de l'application 
des dispositions du décret du 29 juillet 1939 
relatif à la sûreté extérieure de l'Etat, les in-
fractions au présent décret sont punies d'un 
emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une 
amende de 100 à 5.000 F. Les peines prévues 
à l'article 42 du code pénal pourront être pro-
noncées par le tribunal. 

Art. 5. — Le présent décret est applica-
ble à l'Algérie et aux colonies. 

Art. 6. — Le présent décret, qui entrera 
immédiatement en vigueur, sera soumis à la 
ratification des Chambres dans les condi-
tions fixées par la loi du 19 mars 1939. 

Art. 7. — Le président du conseil, minis-
tre de la défense nationale et de la guerre 
et des affaires étrangères, le vice-président 
du conseil, les ministres [etc...] sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent décret. 

Fait à Paris, le 26 septembre 1939 
Albert LEBRUN. 

(Suivaient les signatures du président du 
Conseil et de dix-sept ministres). 
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« J'éprouve une grande gêne à formuler 
sur elle un jugement. Mon devoir comme 
directeur politique du Populaire est de tra-
duire ici l'opinion commune du Parti, telle 
qu'il l'a formulée lui-même ou telle que je 
puis la pressentir. C'est aussi ma prérogati-
ve, mon privilège, d'exprimer, dans une me-
sure dont le Parti reste finalement juge, mon 
opinion personnelle. 

« Or, sans applaudir assurément à la dis-
solution du parti communiste, j'ai le senti-
ment que la majorité de notre Parti la trou-
vera naturelle, légitime. Cela se conçoit sans 
nulle peine. La signature du Pacte germano-
soviétique, puis l'invasion armée de la Po-
logne, ont soulevé l'indignation générale et 
il y a quelque chose d'exaspérant dans le 
refus obstiné des communistes français, 
malgré les objurgations dont on les presse, 
de rejeter un lien de dépendance et de soli-
darité avec ces actes odieux. 

« Mon opinion personnelle que j'ai déjà 
laissé percer à d'autres occasions et que la 
réflexion a confirmée, est différente. Les 
hommes qui depuis dix jours ont exercé sur 
le gouvernement une pression publique, 
comme Frossard et comme, je crois, M. Flan-
din, lui ont donné, selon moi, de mauvais 
conseils. Je tiens la dissolution pour une 
faute. Alors que le parti communiste restait 
accablé sous le poids de ses erreurs insen-
sées, il va pouvoir transporter le débat sur 
un tout autre terrain. La décomposition sera, 
non pas précipitée, mais enrayée. Voilà ce 
que je crois. 

« Et puis, je reste incorrigiblement un 
républicain et un démocrate. Il y a des 
coups d'autorité avec lesquels je ne peux 
pas me sentir d'accord. Si des communistes 
sont personnellement convaincus de trahi-
son, qu'on les poursuive et qu'on les exécu-
te comme tous les traîtres. Mais le parti 
communiste, en lui-même, n'était justicia-
ble, selon moi, que de la conscience publi-
que et la seule peine dont il dût être frappé 
était la réprobation universelle. Voilà ce que 
je pense. Je n'aurais pu le taire sans com-
mettre une petite lâcheté ». 

LA RÉACTION COMMUNISTE 

Léon Blum n'avait vraisemblablement pas 
attendu de cette déclaration qu'elle lui valût 
quelque sympathie du côté des communistes. 
En tout cas, ce n'était certainement pas ce 
qu'il avait cherché en exprimant ainsi son sen-
timent personnel, contraire à celui de la gran-
de majorité de son parti, comme il le recon-
naissait, contraire également à celui de l'opi-
nion publique dans sa majorité. 

Quoi qu'il en soit, les communistes réagi-
rent comme il était normal qu'ils le fissent, 
dans leur logique « marxiste-léniniste » : par 
un redoublement de haine et de calomnies. Il 
fallait à tout prix empêcher les militants et les 
sympathisants de s'imaginer qu'ils pouvaient 
trouver dans un socialiste un défenseur de 
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leurs libertés. Tout socialiste est un ennemi dé-
guisé de la classe ouvrière et de la révolution. 
S'il agit quelquefois dans un sens que les 
communistes considèrent comme favorable aux 
intérêts du prolétariat, ce ne peut être que 
contraint et forcé, soit parce qu'il ne pourrait 
se comporter autrement sans se démasquer, 
soit parce que la pression des masses l'y 
oblige. 

Mais dans quel sens s'exerçait donc la 
pression des masses, en septembre 1939 ? 

Rossi a relevé quelques-unes des attaques 
que son article valut à Léon Blum les mois 
suivants de la part des communistes : 

« Voici comment les communistes vont 
transformer son attitude : « Blum a récla-
mé le poteau d'exécution pour les commu-
nistes » (l'Humanité clandestine, n° 18, 8 
janvier 1940) « M. Blum demande qu'on fu- 
sille nos élus » (id., édition de Montpellier, 
février 1940). « Depuis des mois, Blum de-
mande qu'on fusille les militants commu-
nistes » (tract : « Peuple de France, debout 
contre les bourreaux, février 1940). Dans Die 
Welt du 16 février 1940, Maurice Thorez dé-
crit l'attitude de Blum et cite son article : 
« Blum se fit le pourvoyeur des prisons et 
des bagnes. Il tomba dans le plus profond 
abîme de l'infamie ; il proposa au gouver-
nement de traduire les dirigeants commu-
nistes en justice, de les juger et de les exé-
cuter... » (6). 

« Qu'on ne croie pas qu'il s'agit d'excès 
de langage d'une période de clandestinité. 
Après la libération, les dirigeants du Parti 
vont reprendre la même besogne et la per-
fectionner. Thorez écrit dans Fils du Peu-
ple : « Léon Blum, dans Le Populaire du 27 
septembre, salua la grande victoire de la 
réaction et de Hitler contre notre Parti, sa 
presse, ses militants. J'ai le sentiment, écrit-
il, que la majorité de notre parti trouvera 
la dissolution du parti communiste français 
naturelle et légitime ». C'est tout ce que Tho- 
rez cite de l'article, en supprimant ce qui 
suit... où Léon Blum explique pourquoi il 
n'est pas d'accord sur ce point avec son 
parti ». 

(6) En 1959, Thorez a reproduit ce texte au tome 
19 de ses « Œuvres ». Rossi ayant traduit sa citation de 
l'Allemand, donnons ici le texte original : « Blum se 
fait le pourvoyeur des prisons et des bagnes. Il dégrin-
gole au dernier degré de l'ignominie. Il suggère au gou-
vernement que les « militants communistes soient tra-
duits devant les tribunaux, condamnés et exécutés » 
(o. c., p. 48). 

Citons cet autre passage : 
Le chacal Blum prend la tête de la meute hur-

lante déchaînée contre le communisme, contre l'Union 
Soviétique. Dès la signature du pacte de non-agression 
entre l'Union soviétique et l'Allemagne, Blum entre-
prend une ignoble campagne provocatrice. Daladier, 
Sarraut lui accordent une première satisfaction en 
supprimant l'Humanité. Le gredin se livre à une véri-
table danse du scalp. Il adresse aux militants commu-
nistes des sommations insultantes et imprudentes. Il 
les presse de renier leur Parti, leur Internationale, de 
désavouer l'Union soviétique, de trahir comme lui les 
intérêts de la classe ouvrière sous peine d'être livrés 
aux conseils de guerre » (o. c., p. 43). 

Arrêtons ici la citation. Elle suffit pour 
montrer ce qu'on fait au Parti communiste de 
la vérité historique, comme de toute vérité : 
est vrai ce qui est utile au Parti, à la politique 
du Parti. Elle prouve aussi que les socialistes 
n'ont rien à gagner à montrer de la com-
plaisance à l'égard des communistes. S'ils n'en 
retirent pas un surcroît de haine, c'est qu'ils y 
gagnent un surcroît de mépris. 

LA NATURE DU PARTI 
Léon Blum reprenait dans son deuxième 

article une partie de son argumentation anté-
rieure. La dissolution était une faute politi-
que, en ce sens en particulier qu'elle serait 
moins efficace que ne l'aurait été la déconsidé-
ration que son attitude aurait value au parti 
communiste. C'était, nous l'avons dit, compter 
sans le caractère spécifique d'un parti commu-
niste, parti sans démocratie au sens banal du 
terme, parti d'appareil comme on dit, construit 
et structuré aussi bien mentalement que maté-
riellement pour résister aux pressions, solli-
citations ou séductions du milieu politique et 
social dans lequel il opère. 

La confidence finale est plus originale. 
Elle ne surprend pas de la part de Léon Blum, 
qui ne fut jamais vraiment un homme de gou-
vernement, un homme d'Etat, car il lui a tou-
jours paru odieux, et même répugnant, d'user 
d'autorité. Mais, à cette tendance naturelle 
(accentuée, je veux bien, par une certaine pose, 
mais qui était incontestablement authentique, 
sincère) s'ajoutait une méconnaissance par-
tielle de la nature du parti communiste. 

Blum souhaitait qu'on frappât les hom-
mes pour les délits ou les crimes qu'ils au-
raient commis, s'ils étaient convaincus d'avoir 
personnellement commis ces délits et ces cri-
mes. Le parti, lui, demeurait hors de cause. 
Or, dans un parti comme le parti communiste, 
les militants n'ont pas d'initiative personnelle. 
Ils n'agissent pas de leur propre chef — ce qui 
pourrait attirer sur eux la suspicion et la ré-
pression du parti. Ils agissent sur l'ordre du 
parti. C'est le parti qui parle et agit par leur 
intermédiaire. Ils en sont les instruments. Ils 
n'en sont que les instruments. 

En les frappant, on n'atteint donc que des 
exécutants. Les vrais responsables demeurent 
hors d'atteinte. 

Sans doute dira-t-on que ces exécutants 
sont des hommes libres, vivant dans un pays 
libre, et qu'ils ont librement accepté de faire 
ce qu'ils ont fait. Qu'en les frappant eux-mê-
mes on leur ouvrira les yeux et les yeux de 
ceux qui seraient incités à les imiter. 

On passe ainsi à côté du problème. On 
refuse de voir que les militants communistes 
ne sont pas des hommes libres, ne sont plus 
des hommes libres. Que ce soit par envoûte- 
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ment, ou par des procédés divers qui peuvent 
aller jusqu'à des pratiques qui pourraient rele-
ver des tribunaux, le parti les tient. Il les a ré-
duits à une sorte d'esclavage et ils ne par-
viendraient à se dégager de son emprise qu'au 
prix d'un effort prodigieux dont beaucoup ne 
sont pas capables et qui, bien souvent, lais-
sent ceux qui l'ont mené jusqu'au bout, brisés, 
anéantis. 

Tout est là, qu'il s'agisse de la paix aussi 
bien de la guerre. Un gouvernement, responsa-
ble de la liberté des citoyens, a le devoir im- 

périeux d'empêcher la constitution et la 
perpétuation d'organisations propres à anéan-
tir cette liberté, à transformer les citoyens 
en instrument de la volonté de ces orga-
nisations. Autrement dit, le fonctionnement 
d'une démocratie libérale est incompatible 
avec l'existence d'organisations politiques, de 
partis, qui, quelles que soient les opinions 
qu'ils professent, ne sont pas eux-mêmes 
soumis, dans leur fonctionnement interne, aux 
règles de la démocratie libérale. 

C. H. 

Un inédit de Lucien Laurat 

Le tournant de l'internationalisme communiste 
Le fragment que nous publions ci-dessous des 

mémoires de Lucien Laurat marque un moment 
important dans l'histoire de l'Internationale com-
muniste : celui où l'internationalisme prolétarien 
prit la forme d'une subordination inconditionnelle 
à l'U.R.S.S. 

C. H. 

A LA VEILLE 
DE L'OCCUPATION DE LA RHÉNANIE 

UNE conférence internationale communiste 
eut lieu à Essen les 6 et 7 janvier 1923. 

On attendait d'un jour à l'autre l'entrée des 
troupes françaises et belges dans la Ruhr. La 
crise des réparations avait atteint son point 
culminant. Ce fut une petite conférence, où 
Allemands et Français tenaient les premiers 
rôles. Quelques Anglais et Italiens (Mussolini 
était déjà au pouvoir en Italie) étaient égale-
ment présents. 

Du côté français, aux côtés de Ker et de 
Cachin (celui-là représentant les « orthodo-
xes », la tendance dévouée à Moscou, celui-ci 
la fraction rebelle affaiblie par le départ de 
Frossard et de son groupe) se trouvaient 
plusieurs délégués de la C.G.T.U., qui avait 
entraîné avec elle, lors de la scission de l'an-
cienne union syndicale, en décembre 1921, plus 
de la moitié des membres. 

En soi, une conférence franco-allemande 
à la veille d'un événement historique lourd 
de conséquences, était toute naturelle. Ceux 
qui se rencontrèrent à Essen pensaient au 4 
août 1914 — neuf ans à peine s'étaient écou-
lés depuis ! — et voulaient montrer que, dans 
le conflit franco-allemand à nouveau immi-
nent, ils étaient disposés à prouver par des 
actes leur solidarité internationale contre le 
chauvinisme renaissant des deux côtés. Ils  

ignoraient que Moscou poursuivait dans leur 
dos des buts tout différents. 

Durant toute l'année 1922, Radek avait 
conféré à Berlin avec des ministres allemands 
et ouvert la voie à une collaboration militaire 
germano-russe. On fabriquait déjà en Russie 
des armes pour la Reichswehr. 

Radek lui-même n'était pas venu à la 
conférence d'Essen. Il y avait envoyé le Hon-
grois Julius Alpari, éminence grise de Mos-
cou. Celui-ci dirigeait à Berlin la Correspon-
dance de presse internationale, dont l'édition 
française, éditée également à Berlin, était ré-
digée par Victor Serge. 

Il s'agissait de persuader les participants 
de la conférence qu'une tactique différente de 
celle qui avait été recommandée par l'extrême-
gauche en 1914 s'offrait cette fois-ci : plus 
de lutte inconditionnelle contre leur propre 
bourgeoisie dans les deux pays en conflit, 
mais distinction entre agresseur et agressé... 
distinction qui avait été strictement rejetée 
en 1914 par les extrémistes de la gauche, aussi 
bien de tendance léniniste que par Rosa Lu-
xembourg. 

La pleine signification d'un petit membre 
de phrase lourde de conséquences du rap-
port de Boukharine au e congrès mondial 
(16 novembre 1922) avait échappé aux parti-
cipants de la conférence d'Essen. Mettant 
l'accent sur la nécessité de la défense de 
l'Etat prolétarien par le prolétariat interna-
tional, Boukharine avait déclaré : 

« La seconde question est celle-ci : les 
Etats prolétariens doivent-ils ou non conclu-
re des alliances militaires avec des Etats 
bourgeois dans le cadre de la stratégie globa-
le du prolétariat ?... Nous (les Russes) som-
mes assez grands pour pouvoir conclure une 
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alliance militaire avec l'un ou l'autre gouver-
nement bourgeois pour abattre une autre 
bourgeoisie avec l'aide des Etats bourgeois. 
Vous pouvez aisément vous représenter ce qui 
arrivera ensuite, une fois le rapport de forces 
changé. Il s'agit ici d'une question de pure 
opportunité politique et stratégique. Suppo-
sons qu'une alliance militaire ait été conclue 
avec un Etat bourgeois, alors les camarades 
de tous les pays ont le devoir d'aider le bloc 
des deux alliés à triompher. » 

Dans les derniers mois de 1922, la crise 
des réparations s'était aggravée à vue d'oeil. 
On peut donc supposer avec la plus grande 
vraisemblance que le passage du rapport de 
Boukharine cité plus haut avait été rédigé en 
fonction de l'agggravation attendue des re-
lations franco-allemandes. En tout cas, per-
sonne ne s'en offusqua alors, car personne 
n'était au courant de la collaboration mili-
taire germano-russe. Autant que je sache, le 
passage en question ne fut critiqué que par un 
seul communiste, le Suisse Jules Humbert-
Droz. L'actualité de ces lignes lui échappa 
pourtant également. Pasteur protestant, passé 
du pacifisme chrétien au communisme il fut 
particulièrement choqué par l'abandon de la 
tactique suivie de 1914 à 1918 : « L'ennemi 
est dans notre propre pays ». Il ne put se 
familiariser avec l'idée qu'en cas de conflit 
international les communistes d'un Etat ca-
pitaliste participeraient avec leur bourgeoisie 
à la défense nationale et il exprima ouverte-
ment ses réserves. Je ne puis malheureuse-
ment me souvenir où Humbert-Droz publia sa 
critique, mais elle ne peut se situer qu'entre 
décembre 1922 et début 1923. 

Les participants de la conférence d'Essen 
furent préparés très prudemment à la nouvel-
le tactique. On leur fit comprendre que dans 
le conflit imminent la tactique des P.C. fran-
çais et allemand ne pouvait être exactement 
la même, que l'Allemagne depuis sa défaite 
n'était plus un Etat impérialiste et que le 
P.C. allemand se devait d'en tenir compte : 
il avait à combattre sur deux fronts, non seu-
lement contre sa propre bourgeoisie, mais aus-
si contre l'impérialisme français. 

Ainsi présentées, les thèses avancées ne 
rencontrèrent aucune opposition. 

En tout cas, au cours du dîner qui, vu 
les différences de langues, eut lieu dans une 
même salle mais à des tables séparées par 
nation, il fut à peine question de cette nou-
veauté... La délégation française trouva nor- 

Le prochain numéro d'EST et. OUEST 
paraîtra le Mardi 9 Octobre 1979 

mal que le K.P.D. eût à mener une lutte sur 
deux fronts. On discutait plus passionnément 
d'un petit incident qui s'était produit dans la 
séance de l'après-midi. Béron, député de Metz, 
avait pris la parole au nom de la délégation 
française. Ses premiers mots avaient été : 

— « Camarades, la question qui nous 
préoccupe aujourd'hui ». 

Il ne put achever. Eritz Heckert s'était 
dressé, criant : 

— « Parle donc allemand'! Tu es bien un 
Allemand ! ». 

Béron ne réagit pas à cette interruption 
et poursuivit son discours. Dans la délégation 
française, où peu de membres comprenaient 
l'allemand, l'incident avait été à peine remar-
qué et serait demeuré ignoré si la délégation 
allemande n'avait envoyé quelqu'un pendant 
le dîner (je crois que c'était Franz Dahlem, 
qui parlait très bien le français) à notre table 
pour excuser Heckert : celui-ci avait bu un 
peu plus que de raison et par suite n'avait 
plus été maître de ses paroles. Béron déclara 
qu'il n'avait pas pris au sérieux l'interrup-
tion, mais qu'il s'étonnait pourtant qu'un 
vieux spartakiste pût être imprégné d'une 
telle mentalité. Nous nous efforçames de 
détourner l'entretien, et Marcel Cachin nous 
soutint avec énergie. Il est vrai que Cachin 
craignait de voir la conversation sur ce thè-
me en arriver à son propre passé « social-
patriote » et au fait qu'en novembre 1918, à 
Strasbourg, il était tombé, les larmes aux 
yeux, dans les bras de Poincaré... 

L'après-midi du 7 janvier eut lieu une 
grande réunion publique où Gaston Monmous-
seau, un des chefs les plus connus de la C.G. 
T.U., prit la parole au nom de la délégation 
française. Son appel à la solidarité incondi-
tionnelle du prolétariat français avec le prolé-
tariat allemand fut applaudi avec enthousias-
me. 

A la fin de la réunion, lorsque nous quit-
tâmes la tribune, un inconnu prit Monmous-
seau par le bras, se présenta comme étant 
policier et voulut l'arrêter. Monmousseau, qui 
ne comprenait pas un mot d'allemand, le prit 
tout d'abord pour un auditeur enthousiaste. 
Je le renseignai sur le sens de cet « enthou-
siasme » et j'appelai quelques Allemands près 
de nous, parmi lesquels se trouvaient des dé-
putés du Reichstag. Walter Stoecker réussit à 
changer les dispositions du policier en quel-
ques minutes et à le convaincre que l'Allema-
gne n'avait rien à craindre de la part de ce 
Français. 

Deux jours plus tard, les troupes françai-
ses et belges entraient en Rhénanie. 

Lucien LAURAT. 
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