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L'Italie : nouveautés et continuités 
I A vie politique italienne continue à être do- 
'Ill  minée par les mêmes problèmes : l'affai-
blissement de l'Etat, le terrorisme, les rap-
ports entre les partis démocrate-chrétien, com-
muniste et socialiste. 

Il n'y a rien à ajouter à ce qui a été écrit 
dans cette revue sur le premier sujet (l'affai-
blissement de l'Etat dans ses causes profon-
dse) (1). Il faut seulement exprimer le vœu 
que M. Cossiga, qui a remplacé comme Pre-
mier ministre le funeste M. Andreotti, puisse 
mieux qu'un autre reprendre la situation en 

(1) Voir notamment dans Est et Ouest, Georges 
Albertini : « Le P.C.I. et la crise nationale », n° 613, 
mai 1978. « L'Italie ou le corps sans tète », n° 619, 
juillet 1978. « La maladie de l'Etat italien s'aggrave », 
n° 622, novembre 1978. « L'Italie un an après la mort 
d'Aldo Moro », re 627, avril 1979. « Le Plan Berlinguer 
et les élections italiennes », n° 628, mai 1979. « L'Italie 
après les élections », n° 629, juin 1979.  

main. Son honnêteté personnelle, l'expérience 
qu'il a acquise comme ministre de l'Intérieur 
devraient l'y aider. Mais il gouverne depuis 
trop peu de temps pour qu'il soit possible 
de juger en connaissance de cause sa politique, 
et les résultats obtenus. 

LE TERRORISME : DU NOUVEAU ? 

Depuis près d'un an, le terrorisme poli-
tique a connu beaucoup de difficultés. On a 
même pu se demander si l'affaire Moro, qu'on 
aurait pu croire un nouveau départ du terro-
risme, n'avait pas été le début de son déclin. 

Les raisons pour le penser ne manquaient 
pas. Beaucoup d'entre elles d'ailleurs subsis-
tent, mais quelques événements récents con-
duisent à se demander si la flambée actuelle 
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est l'indice d'un renouveau, ou au conraire un 
effort désespéré pour endiguer le recul. 

L'assassinat de Moro a, en effet, poussé 
à son paroxysme une crise existant dans les 
Brigades rouges : elle s'est traduite dans la 
lutte entre ceux qui voulaient le tuer et ceux 
qui ne le voulaient pas. Et aujourd'hui qu'on 
le sait, on peut mesurer mieux encore les res-
ponsabilités de ceux qui l'ont laissé mourir. 

A partir de ce moment-là, se sont pro-
duites des ruptures dans le monde du terro-
risme italien — et pas seulement italien —
des polémiques entre les chefs qui ont con-
duit à la fin classique : la loi du silence, 
condition fondamentale du succès, a été rom-
pue, et la police a commencé à recevoir des 
dénonciations. Il faut d'ailleurs remarquer à 
ce sujet que, plus que les « commandos » 
spéciaux antiterroristes de la police dont tout 
le monde a parlé, parce que c'était plus sen-
sationnel, ceux qui ont agi efficacement sont, 
si je puis l'écrire, les policiers « ordinaires » 
accomplissant leur devoir méthodiquement et 
sans tapage. 

On a ainsi acquis une connaissance plus 
directe, de l'intérieur, du mouvement terro-
riste, et il a été possible de tirer une image 
plus exacte de sa véritable structure. D'abord 
des ruptures idéologiques entre les chefs. On 
s'est aperçu aussi que des mouvements qu'on 
croyait seulement idéologiques, comme « Lotta 
continua » par exemple, aidaient au développe-
ment du terrorisme, même s'ils ne le voulaient 
pas, et peut-être parfois sans en être cons-
cients. La raison en est simple. Des mouve-
ments radicaux de ce genre, qui ne sont pas 
sans rappeler parfois des « nihilistes » du 
siècle dernier, attirent forcément à eux des 
intellectuels idéologues, utopistes, qui rêvent 
le monde au lieu de le faire, et des révolu-
tionnaires violents et exaltés, qui retiennent 
de leur enseignement que le meilleur moyen 
de déclencher la révolution pour un monde 
plus juste, c'est de tuer ceux qui incarnent, 
ou qui défendent, la société présente. Ainsi 
la conséquence logique de l'action de ces grou-
pes idéologiques extrémistes, même si, sin-
cèrement, ils répudient le terrorisme, est-elle 
d'y conduire en enfantant des terroristes. 
Même si ces mouvements ne le veulent pas, 
ou ne le savent pas, ils portent dans leur chair, 
enkystés, des noyaux terroristes. 

C'est la raison pour laquelle l'un des prin-
cipaux problèmes qui se posent aux gouver-
nements, et en particulier à celui d'Italie, c'est 
de connaître la nature des liens existant en-
tre les chefs idéologiques des mouvements ré-
volutionnaires et les cellules terroristes. La dé-
fense des théoriciens intellectuels est simple : 
nos idées sont ce qu'elles sont, mais nous ne 
voulons pas de meurtres. Et encore : nous 
ne sommes ni pour, ni contre l'Etat, nous  

n'avons pas à approuver ou à désapprouver 
officiellement ceux qui luttent contre lui par 
les armes. Une réponse commode qui ne veut 
rien dire, ou du moins qui le dit trop bien ; à 
quoi l'on ne peut s'empêcher d'objecter que, 
dans un cas de ce genre, « Qui ne dit rien 
consent », selon l'une des vieilles notions de 
la sagesse populaire. 

On comprend peut-être mieux pourquoi, 
dans ces conditions, la police italienne mieux 
renseignée pour les raisons que l'on a dites, 
poursuit systématiquement un certain nom-
bre d'intellectuels extrémistes, assurée qu'elle 
est que leur arrestation enlèverait, en quelque 
sorte, au terrorisme, ses racines et ses inspi-
rateurs. Dans ce sens, on comprend mieux pour-
quoi les extrémistes font des efforts désespérés 
pour présenter ces intellectuels, quand ils 
sont poursuivis ou arrêtés, comme innocents 
de tout ce qu'on leur reproche. On voit cela 
en France en ce moment pour quelques Ita-
liens, qui se trouvent, pour les défendre, 
moins des complices que des ignorants, tou-
jours mieux préparés à écouter les criminels 
que les autres, comme ils n'ont cessé de le 
montrer au temps du stalinisme où ils glori-
fiaient le tyran sanguinaire, et insultaient ceux 
qu'il assassinait. 

Jusqu'à ces récents jours, l'analyse qu'on 
vient de lire (écrite le 22 septembre) (2) parais-
sait solidement fondée, et l'on pouvait croire 
que les démantèlements du terrorisme, non 
seulement de ses équipes actives, mais, si l'on 
peut dire, de ses équipes pensantes, allait con-
duire à sa progressive disparition. La reprise 
brutale de l'action, notamment l'assassinat 
à Turin d'un des dirigeants de « Fiat » par le 
groupe « Prima Linea », né vers 1976, et qui 
a de nombreux meurtres sur la conscience, 
permet de se poser la question de savoir si 
le groupe prendra la relève des Brigades rou-
ges, ou, au contraire, s'il est atteint lui aussi 
du même mal, mais à retardement. En tout 
cas, il est significatif que ses rapports avec 
deux intellectuels italiens soient établis, ce 
qui vérifie une fois de plus ce que l'on a tenté 
ici d'expliquer. Cela ne veut pas dire que ces 
intellectuels ont voulu les meurtres. Cela veut 

(2) Et corrigée le 4 octobre. 
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dire que sans « penseurs », le terrorisme or-
ganisé ne se concevrait pas. Les tueurs poli-
tiques risquent leur vie, et c'est pourquoi, ils 
ne sont que rarement méprisables. Mais ceux 
qui écrivent et enseignent ne risquent rien. Et 
c'est pourquoi la mise en évidence de leurs 
responsabilités est nécessaire. Sur le fond la 
question demeure : est-ce ou non le dernier 
sursaut du terrorisme politique ? 

LE JEU COMPLEXE DES PARTIS 
Le terrorisme ne peut se comprendre que 

si l'on se fait une idée exacte de la politique 
des partis, puisque l'Italie ce n'est pas l'Etat, 
mais les partis. Plus étroitement encore trois 
partis : démocrate-chrétien, communiste et 
socialiste, deux grands (les deux premiers) et 
un petit, mais auquel son histoire et sa posi-
tion de force d'appoint, confèrent plus d'im-
portance que les chiffres ne le voudraient. 

Depuis les élections de juin 1979, provo-
quées par les communistes, la démocratie-chré-
tienne s'est renforcée en nombre, mais son 
unité n'est pas meilleure. La tendance Moro-
Zaccagnini, celle qui juge prioritaire et néces-
saire l'alliance avec les communistes pour 
gouverner, mais sans les avoir dans le gouver-
nement, reste, malgré quelques déconvenues, 
la plus puissante. Elle a certes eu des diffi-
cultés que le chef des socialistes Bruno 
Craxi lui a causées par suite de désinvoltes 
et irresponsables exigences. Malgré tout, cet-
te tendance, au sein de laquelle le Premier 
ministre Cossiga a fait toute sa carrière, reste 
la plus forte dans le parti. Elle recherche tou-
jours une certaine forme d'entente plus ou 
moins profonde avec le Parti communiste, 
car elle ne croit pas que l'Italie soit gouver-
nable sans cette entente. Elle est donc très 
fermée à toute alliance avec les socialistes. 

La conséquence, à la fois naturelle et pa-
radoxale, du choix de cette tendance de la ma-
jorité de la démocratie-chrétienne fait que 
ce qu'on appelle la droite du parti, hostile à 
ce rapprochement, se trouve conduite à se 
rapprocher des socialistes, en dépit de leur 
maximalisme, de leurs graves faiblesses à 
l'égard du terrorisme, et de leur volonté d'écar-
ter le parti démocrate chrétien de la direction 
du gouvernement ! On voit ainsi une forte 
partie de la droite démocrate-chrétienne, anti-
communiste, approuver un parti déraisonna-
ble, où Mancini dans son fief calabrais — on 
sait ce que cela veut dire — a vu son influen-
ce renforcée par de fausses manoeuvres de 
Craxi et affaibli l'image de celui-ci comme 
bastion de résistance au terrorisme. 

Cela permet de comprendre pourquoi le 
Parti communiste, toujours soucieux d'appa-
raître (bien tard) comme le rempart de l'or-
dre, ait été le plus actif pour faire échouer 
Craxi quand il essaya de former un gouver- 

nement : le « ministre de l'Intérieur » du Par-
ti communiste, Pecchioli, a dit à ce sujet 
les paroles-guillotines qu'il fallait dire. Cela 
permet aussi de donner sa véritable impor-
tance — qui est nulle — à la rencontre récente 
entre Berlinguer et Craxi. Le but des com-
munistes reste le même : réduire à rien l'in-
fluence des socialistes. 

Plus que jamais Berlinguer est le chef in-
contesté du communisme italien. Il ne man-
que aucune occasion de souligner la justesse 
de la ligne du parti, la sienne. Le Bureau po-
litique, lui, est encore plus dévoué, et Pietro 
Ingrao, sur l'opposition duquel on a écrit des 
romans-feuilletons, est aussi silencieux que 
les autres. Il l'est d'autant plus que jamais 
les relations de Berlinguer avec Moscou n'ont 
été si cordiales ni si utiles pour les deux par-
tenaires. Et ce resserrement, ne l'oublions pas 
résulte du fait que 80 % des membres, an-
ciens ou nouveaux, du P.C.I. sont prosoviéti-
ques. 

La politique du Parti communiste con-
tinue d'être marquée par le plus froid réa-
lisme. Ils ont compris, il y a une dizaine d'an-
nées que l'Etat d'un pays occidental ne se pre-
nait pas par les méthodes de violence et de 
refus systématiques, qui ont été les leurs. Là 
est le fondement de la politique du compromis 
historique. Cette politique les a conduits aux 
portes du pouvoir. Là est la véritable expli-
cation de leur dénonciation du terrorisme et 
de leurs efforts pour apparaître comme des 
gardiens de l'ordre. On ne détruit pas ce que 
l'on espère occuper et diriger un jour. L'es-
pèce de modération du Parti communiste ita-
lien, quels que soient les aléas de la comédie 
parlementaire, est la plus sûre preuve qu'il a 
la certitude de toucher au terme de sa « lon-
gue marche ». D'ailleurs on a compris à Mos-
cou, tardivement, mais réellement que cette 
politique était, en Occident, la plus rentable de 
toutes. C'est le sens de la rencontre du 5 sep-
tembre à Moscou entre Brejnev, Souslov, et 
Berlinguer. 

L'espoir de Berlinguer ne sera peut-
être pas la réalité de demain. Mais qu'il puis-
se raisonnablement le nourrir, et que de bons 
esprits ne voient pas d'autre issue pour l'Ita-
lie qu'une injection de communisme dans 
l'Etat, en dit long, non seulement sur ce qu'est 
l'Italie d'aujourd'hui, mais, par analogie, l'Oc-
cident européen dans certains des Etats qui le 
composent. 

Ainsi, l'Italie risque-t-elle d'être le pre-
mier pays où se fera légalement ce qui pa-
raîtra être une évolution démocratique, mais 
qui sera en fait une révolution. Et malheu-
reusement, l'histoire enseigne que la révolu-
tion et la démocratie font rarement bon mé-
nage. 

Georges ALBERTINI. 
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Accentuation du rôle dirigeant du P.C. 
dans les conflits sociaux 

CLAUDE POPEREN, membre du Bureau 
lur  politique du Parti communiste, commen-
tait pour France Nouvelle du 1" septembre 
1979 la politique poursuivie par son parti et 
imposée par lui à ses satellites, notamment à 
la C.G.T. S'élevant aux généralités et feignant 
de découvrir des notions fondamentales qu'il 
formulait avec une réserve de bon aloi, il 
énonçait : 

« Il n'y a pas, à mon avis, de tradition 
plus nocive dans le mouvement ouvrier que 
l'illusion de la spontanéité des luttes : « Ça 
va mal, donc ça va barder ». Rien n'est plus 
faux, et la lutte elle-même est l'objet d'une 
formidable bataille d'idées ». 

Il faudrait ne rien connaître au commu-
nisme, disons au « marxisme-léninisme », 
pour s'imaginer qu'il s'agit là d'un avis per-
sonnel. Un bon communiste n'a pas d'avis 
personnel ou s'il en a, il ne les propose qu'au 
sein du parti et encore dans une discussion 
collective officielle, et il les abandonne et 
même les oublie dès que le Parti s'est pro-
noncé. D'ailleurs, les lecteurs de France Nou-
velle étaient à même de savoir qu'il ne s'agis-
sait pas d'une opinion propre à Claude Pope-
ren, car ils avaient trouvé déjà la même affir-
mation dans cet hebdomadaire, par exemple 
le 11 août, sous la plume de Dominique Vidal, 
qui écrivait, parlant des luttes de l'été — si-
dérurgistes, dockers, arsenaux — : « Rien n'a 
jamais été, rien ne sera non plus cette fois 
spontané ». 

De surcroît, il n'est pas besoin d'être un 
spécialiste pour reconnaître là un des ensei-
gnements fondamentaux de Lénine, l'idée qui 
est sans doute à la base de tout son système, 
celle qui l'a amené à concevoir sous une 
forme originale par rapport aux positions 
d'alors de la social-démocratie le rôle et la 
structure du parti, avant-garde de la classe 
ouvrière chargée de conduire les masses sans 
leur obéir et de maintenir le cap inébranla-
blement vers la conquête du pouvoir d'abord, 
la transformation de la société ensuite. 

IL N'Y A PAS DE SPONTANÉITÉ 

Cette idée, Lénine l'a énoncée systémati-
quement dès 1902 dans Que Faire? et elle est 
demeurée depuis le B, A, BA de l'enseigne-
ment communiste. Il s'en prenait à ceux qui 
croyaient en « la spontanéité des masses » et, 
s'imaginaient que la classe ouvrière viendrait 
spontanément à l'idée socialiste, qu'elle y serait 
conduite par l'expérience de la lutte qu'elle  

menait contre le patronat pour la défense de 
ses intérêts immédiats. 

D'après Lénine, « la conscience social-
démocrate ne pouvait venir aux ouvriers que 
du dehors » — idée que le Claude Poperen 
déjà nommé reprenait à son tour, récitant sa 
leçon, dans un rapport au Comité central du 
P.C. : « C'est au Parti qu'il revient de donner 
à la classe ouvrière la conscience de classe 
qu'elle n'a pas spontanément » (l'Humanité, 
29.1.71), rapprochement qui montre une belle 
constance dans la fidélité à l'enseignement 
de Lénine — « Livrée à ses seules forces, la 
classe ouvrière ne peut arriver qu'à la cons-
cience trade-unioniste, c'est-à-dire à la convic-
tion qu'il faut s'unir en syndicats, mener la 
lutte contre le patronat, réclamer du gouver-
nement telles ou telles lois nécessaires aux 
ouvriers, etc. ». Telle était la leçon que Lé-
nine prétendait tirer de l' « histoire de tous 
les pays » et il refusait de s'en remettre, de 
remettre les destins de la révolution socialis-
te à « la spontanéité des ouvriers séduits par 
cet argument qu'une augmentation, même 
d'un kopek par rouble, valait mieux que tout 
socialisme et toute politique, qu'ils devaient 
lutter en sachant qu'ils le faisaient, non pas 
pour de vagues générations futures, mais 
pour eux-mêmes et pour leurs enfants ». 

La spontanéité ne pouvait donc conduire 
la classe ouvrière qu'à son intégration dans 
la société capitaliste, comme on dirait au-
jourd'hui, qu'au « renforcement de l'idéolo-
gie bourgeoise », assurait Lénine, qui énon-
çait : 

« On parle de spontanéité, mais le dé-
veloppement spontané du mouvement ou-
vrier aboutit justement à le subordonner 
à l'idéologie bourgeoise, car le mouvement 
ouvrier spontané, c'est le trade-unionisme, 
la Nur-Gerwerkschaftlerei : la lutte pu-
rement professionnelle). Or, le trade-unionis-
me, c'est justement l'asservissement idéo-
logique des ouvriers par la bourgeoisie. C'est 
pourquoi nôtre tâche, celle de la social-dé-
mocratie, est de combattre la spontanéité, 
de détourner le mouvement ouvrier de cette 
tendance spontanée qu'a le trade-unionisme 
à se réfugier sous l'aile de la bourgeoisie, 
et de l'attirer sous l'aile de la social-démo-
cratie révolutionnaire ». 

La social-démocratie révolutionnaire telle 
que la concevait Lénine, c'est aujourd'hui le 
Parti communiste, lequel a suivi les directives 
du maître et magnifiquement réussi à « atti-
rer sous son aile » la grande organisation ou-
vrière, la C.G.T., que d'autres militants avaient 
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conçue, créée, implantée solidement dans le 
pays, matériellement et moralement. 

MANQUE DE COMBATTIVITÉ DES MASSES 

Il est toujours bon de montrer que, sur 
tout ce qui constitue fondamentalement son 
originalité, le Parti communiste n'a pas chan-
gé. Toutefois, ce qu'il faut ici remarquer, 
c'est l'insistance des dirigeants communistes 
à rappeler aujourd'hui aux militants ce prin-
cipe élémentaire de leur doctrine d'action. 

Ce n'est évidemment pas par hasard. 

La période n'est pas particulièrement pro-
pice à la mobilisation des masses. Les menaces 
qui pèsent sur l'emploi entraînent toujours 
un ralentissement des mouvements revendica-
tifs et, d'ailleurs, les salariés des entreprises, 
moins « inconscients » qu'on le croit, sa-
vent bien en gros quand les carnets de com-
mandes se garnissent ou au contraire se vi-
dent — ce qui leur donne une indication sur 
les chances d'un mouvement revendicatif. 

Quant aux chômeurs, ils ont, de tous temps, 
été difficiles à mobiliser, et ils le sont plus en-
core que par le passé, grâce aux systèmes de 
protection mis en place malgré les organisa-
tions syndicales révolutionnaires (« Nous ne 
voulons pas gérer le chômage ! ») et qui atté-
nuent sensiblement sur le plan matériel les 
conséquences du chômage. 

Même si publiquement les communistes 
affirment le contraire, ils constatent, tout 
comme les militants syndicaux, ce que, dans 
leur jargon, ils appellent « le manque de com-
bativité des masses ». Jacques Chérèque, l'un 
des secrétaires nationaux de la C.F.D.T., 
n'avouait-il pas : « Actuellement, soyons hon-
nêtes, la mobilisation n'est pas évidente » (Le 
Matin, 27 août 1979). 

INITIATIVES PATRONALES 

Toutefois, il y a plus grave que cette 
« passivité » des masses (autre formule con-
sacrée). Les communistes sont inquiets de ce 
que, depuis plusieurs années, la direction du 
changement — ce langage est à la mode —
échappe aux syndicats en ce qui concerne la 
condition des travailleurs et qu'elle est entre 
les mains du patronat. Avec plus ou moins de 
conviction, les organisations syndicales met-
taient en avant des revendications dites qua-
litatives. Elles réclamaient une amélioration 
de la qualité de la vie au travail, une huma-
nisation des rapports sociaux dans l'entrepri-
se ou plus exactement une transformation de 
ces rapports pour les adapter aux attitudes 
nouvelles en face de l'autorité, aux nouvel-
les mentalités en matière de relations hiérar-
chiques, de supérieur à subordonné. Les syn-
dicats en étaient demeurés dans ce domaine  

à des revendications générales, souvent sans 
conviction et presque toujours orientées vers 
des solutions irréalistes. Les chefs d'entrepri-
se ont proposé, appliqué des solutions concrè-
tes. Ils ont, comme on dit dans les milieux 
syndicaux, « récupéré les aspirations ouvriè-
res. ». 

Les communistes (et leurs émules de la 
C.F.D.T.) doivent donc se dépêcher de trouver 
le moyen de retourner contre les patrons les 
réformes qu'ils introduisent dans leurs entre-
prises, et ce n'est pas facile, si l'on ne veut 
pas que les revendications contribuent non à 
ébranler, mais à renforcer le système capita-
liste. 

Quand la C.F.D.T. se proclama révolu-
tionnaire en 1970 — son congrès adopta un 
texte où il était dit que le capitalisme avait 
fait la preuve de sa capacité à s'adapter de 
façon à améliorer constamment la condition 
matérielle et juridique des travailleurs et 
qu'il s'agissait donc d'empêcher qu'en accep-
tant des réformes la société présente ne ren-
force sa structure de pouvoir capitaliste et 
technocratique. Les communistes n'ont pas, 
n'ont plus la même naïveté. Ils ne proclament 
pas aussi clairement leurs intentions. Ils n'en 
sont pas moins conscients de ce que le nouvel 
état d'esprit patronal leur interdit de comp-
ter sur certaines revendications pour créer 
l'agitation dont ils ont besoin s'ils veulent se 
maintenir et progresser. Ils iraient dans le sens 
patronal ; ils aideraient à l'intégration des 
travailleurs dans le capitalisme. Sans doute 
ne désespère-t-on pas, au parti et à la C.G.T., 
de trouver la riposte. Déjà la presse commu-
niste a cité des exemples de sabotage réussi 
des réformes introduites dans les conditions 
de travail et les relations humaines dans l'en-
treprise, et tout un effort se poursuit pour 
trouver mieux : s'emparer de ces réformes, 
ce qui donnera aux travailleurs le sentiment 
que les communistes (ou les cégétistes) ne 
sont pas hostiles à des pratiques et compor-
tements nouveaux favorablement appréciés 
en général, mais leur donner un « contenu » 
révolutionnaire ou à tout le moins contesta-
taire (1). 

(1) Voici un exemple. Il s'agit des commissions 
de concertation prévues par la loi du 2 janvier 1978 
(réformes de beaucoup moins de portée que les initia-
tives prises dans les entreprises allant dans le même 
sens, mais beaucoup plus loin, parce que beaucoup 
plus souples et diverses). Cadres informations, l'orga-
ne officiel de l'UGICT - CGT donnait à leur sujet les 
consignes suivantes (re 125-20 avril 1979). 

« L'UGICT a dénoncé à juste titre... les intentions 
qui animent le gouvernement et le patronat en insti-
tuant des organismes dits de concertation... Mais, main-
tenant qu'existe une légalité nouvelle en la matière, 
pouvons-nous nous contenter de les dénoncer et de 
rester « purs et durs » ; isolés et incompris de nos 
collèeues de travail, ou au contraire de nous saisir 
hardiment d'une possibilité pour contrebattre les 
intentions patronales, donner à ces organismes un 
rôle et un contenu bien différents de celui envisagé par 
les directions d'entreprise ». 
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DES REVENDICATIONS IRRÉALISABLES 

Le parti ne saurait se contenter d'atten-
dre d'avoir trouvé sur ce plan une « riposte » 
efficace à « l'offensive patronale ». Il lui faut 
agir tout de suite et pour cela il a résolu de 
se saisir des mécontentements, ou, pour par-
ler plus exactement, des désarrois et des in-
quiétudes suscitées par les compressions d'em-
plois et les fermetures d'établissement qu'exi-
gent la modernisation de nos entreprises, leur 
adaptation aux conditions nouvelles de la 
concurrence internationale. 

Des situations douloureuses sont ainsi 
créées, et il est facile d'émouvoir les sympa-
thies en faveur de ceux qui protestent contre 
les mesures dont ils sont les victimes. Certes, 
le gouvernement, le patronat, les organisa-
tions syndicales qui ont su demeurer fidèles 
à leur vocation ont conçu des méthodes et 
mis en place des institutions qui permettent 
de réduire considérablement, sur le plan ma-
tériel surtout, mais aussi sur le plan moral, 
les souffrances engendrées par ces change-
ments inévitables. Cela n'empêche pas que ces 
changements provoquent des craintes et des 
amertumes, engendrent des états d'esprit que, 
sans doute, il ne serait pas très difficile de 
rassurer en faisant appel au bon sens des uns 
et des autres, si les communistes n'étaient 
pas là pour faire dégénérer l'appréhension du 
lendemain en aigreur, en refus, en colère, voi-
re en violence destructive. 

Les communistes ont entrepris d'utiliser 
ces craintes et ressentiments pour animer des 
mouvements de protestations et de refus d'au-
tant plus violents qu'ils sont désespérés parce 
qu'ils ne mènent à rien. Tôt ou tard, il faudra 
se résigner, il faudra admettre. La mutation 
à laquelle on s'oppose est inéluctable et l'op-
position est donc vaine. On s'enfonce dans 
une impasse. Le mouvement des faits passera 
outre, ou alors l'entreprise, voire la branche 
professionnelle périra tout entière. 

Lisons ce que déclarait Antoine Porcu, 
le député communiste de Longwy, dans un 
entretien paru dans France nouvelle, le 5 mars 
1979. 

« Le mot d'ordre avancé par Force Ou-
vrière : « Un emploi pour tous », correspon-
dait à un moment donné à une revendication 
dont la légitimité ne pouvait en soi être con-
testée. Il se situait à un niveau de « sensibilité 
moyenne » de l'opinion, toutes couches con-
fondues. De la même manière, si le gouverne-
ment a pu avancer à un moment sa proposi-
tion de reconversion de l'industrie lorraine, 
c'est que tant que le mouvement ne rejetait 
pas clairement comme artificielles et périssa-
bles toutes propositions ne se fondant pas sur 
la défense et le développement de la sidérur-
gie, demeurait le risque d'illusions quant à la  

viabilité de solutions de reconversion. C'est 
parce qu'ils ont senti ce danger que les com-
munistes ont avancé les premiers l'idée que 
« l'économie du pays ne pouvait se construire 
sur les ruines de la sidérurgie ». 

Plus loin, il esquissait cette autocritique : 

« I1 est vrai cependant que cet aspect de 
l'indépendance et de l'intérêt national n'a pas 
toujours pris la place qu'il méritait dans cette 
lutte. Il nous est même arrivé d'avoir comme 
mot d'ordre en 1971: « Pas de suppression 
d'emploi sans reconversion » ». 

Ces textes peuvent paraître obscurs, mais 
ce qui précède en a fourni la clé. Des mots 
d'ordre tels que : « Un emploi pour tous », 
« Pas de suppression d'emploi sans reconver-
sion », sont, à les regarder de près, des mots 
d'ordre de collaboration des classes, des mots 
d'ordre d'abdication aux yeux d'un révolu-
tionnaire ou seulement d'un fauteur de trou-
bles. Ils contiennent, implicite, une accepta-
tion de la suppression d'emplois. Elle est ad-
mise à la condition que les travailleurs qui 
perdent leur travail soient aidés à en trouver 
un autre, ce qui implique aussi, de la part 
des organisations syndicales qui lancent ces 
mots d'ordre, l'engagement moral de partici-
per à la reconversion industrielle et au repla-
cement des ouvriers victimes des licencie-
ments. 

Si l'on s'en était tenu à ces mots d'ordre, 
il ne se serait à peu près rien passé dans le 
Nord et encore moins en Lorraine. Tout le 
monde se serait mis à l'oeuvre pour atténuer 
les effets d'une catastrophe que chacun at-
tendait. On eut fait l'économie de tous les 
troubles que l'on sait, et on eut été beau-
coup plus vite dans la solution des problè-
mes généraux et des difficultés individuelles. 

C'est ce dont les communistes ne vou-
laient pas. Il leur fallait des troubles. Ils ont 
donc mis en avant une autre revendication : 
le maintien de tous les emplois, grâce à un 
développement de l'industrie sidérurgique par-
faitement impossible (appuyé par un protec-
tionnisme outrancier tout à fait impraticable). 
Et, comme la démonstration économique de 
la validité des solutions ainsi proposées était 
rien moins qu'aisée, les communistes faisaient 
appel au nationalisme du plus mauvais aloi. 

L'ENSEIGNEMENT MARXISTE 

Cette attitude est d'autant plus significa-
tive du « cynisme révolutionnaire » des com-
munistes et de leur art du mensonge que, de 
par leur formation marxiste, ils sont plus 
aptes que d'autres à comprendre à la fois 
l'inéluctabilité et l'utilité de ces mutations. 
C'est l'enseignement élémentaire du marxisme 
que la nécessité de la concentration industriel- 
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le et de l'internationalisation des entreprises. 
Marx voyait même dans ces deux phénomè-
nes la condition sine qua non de la réalisation 
du socialisme. Les communistes ne pensent 
pas autrement, mais, convaincus que ces phé-
nomènes se produiront malgré tout, ils se li-
vrent à des exercices de mobilisation des mé-
contentements qui ne changeront rien à l'évo-
lution profonde des choses, mais qui leur 
permettront de nourrir la « lutte des clas-
ses », de « déstabiliser » la société comme on 
dit aujourd'hui, d'affaiblir le pouvoir et d'en 
préparer la conquête. 

DES ACTIONS PROVOCATRICES 
Les communistes se sont rendu compte 

depuis longtemps qu'il n'est pas des plus fa-
ciles malgré tout de mobiliser les travailleurs 
contre des mesures dont chacun sent plus ou 
moins clairement la nécessité. Certes, il y a 
eu Lip et ce qu'à la C.F.D.T. on appelle « les 
enfants de Lip ». Mais, bien que la presse se 
soit montrée discrète sur l'issue de ces opé-
ration un moment si vantées, on sait bien 
que dans la plupart des cas on a fini par 
accepter ce qui avait été refusé au départ. 

Les dernières grèves à la S.N.C.F. appor-
tent la démonstration de cette difficulté. Pour 
les deux premières journées, celles de la fin 
d'août, la C.G.T. (suivie par la C.F.D.T., « fi-
dus Achates ») avait profité du réflexe que 
l'on pourrait qualifier de « poujadiste » de 
la Fédération nationale autonome des agents 
de conduite, fortement implanté dans le mé-
tier. Poujadiste, parce que chacun sait bien 
que l'automatisation conduit inéluctablement 
à supprimer l'une des deux personnes pré-
sentes jusqu'alors sur chaque machine. S'y 
opposer relève du même réflexe que le bris 
des machines par les ouvriers au début du 
XIX. siècle. Les responsables de la fédération 
autonome l'ont bien compris qui, après ce 
geste de mauvaise humeur, ont refusé d'ap-
porter leur concours à la C.G.T. et aux com-
munistes pour continuer leur agitation. D'où 
l'ampleur beaucoup moindre de la grève de 
septembre, pour laquelle la C.F.D.T. n'avait 
plus que l'appui de la C.F.D.T. 

Or, cette réaction du bon sens contre les 
actions provocatrices proposées par les com-
munistes est très générale. Elle n'est pas tou-
jours immédiate, mais elle intervient très ra-
pidement. Bon nombre d'adhérents, voire de 
militants de la C.G.T. elle-même ne montrent 
aucune enthousiasme à s'y engager, c'est le 
'moins qu'on puisse dire. 

La C.G.T., ne l'oublions pas, reste une 
organisation syndicale, dans laquelle les com-
munistes sont minoritaires. Ils n'est pas sûr 
qu'ils constituent plus de 15 % des effectifs. 
Certes, ils détiennent à peu près 90 % des 
postes de commandement. La C.G.T. se trouve  

ainsi étroitement ligotée au Parti et elle se-
rait bien incapable de faire ce que le Parti ne 
voudrait pas qu'elle fit. Seulement, le parti 
ne peut pas lui faire faire n'importe quoi : 
les cadres suivent, mais non la troupe. Enco-
re beaucoup de cadres hésitent-ils à suivre, 
de peur de couper trop de leur base. 

LE P.C. PREND LA DIRECTION DE L'ACTION 

Aussi le Parti a-t-il décidé de prendre lui-
même la direction des opérations. C'est à pei-
ne s'il utilise encore la C.G.T. comme une 
couverture. Il agit au grand jour. Il signe les 
actions. Si l'on se livrait à une analyse qui 
n'aurait même pas besoin d'être approfondie 
pour être révélatrice, on se rendrait compte 
que dans un grand nombre des actions les 
plus spectaculaires de ces temps-ci, Chaix, le 
France, la sidérurgie, les dockers, les marins, 
les communistes ont été les animateurs, les 
entraîneurs, et ils l'ont été ouvertement. Ils 
ont agi au nom de leur parti. Pour user d'une 
image familière, s'ils avaient à leur disposi-
tion les deux casquettes, ils se sont coiffés pour 
agir non de leur casquette C.G.T. mais de 
leur casquette P.C. Le parti ne cherchait pas 
ainsi seulement, ni principalement, de recueil-
lir pour lui le bénéficice de l'action engagée. 
S'il n'avait pas pris la direction des opéra-
tions, s'il n'en avait pas fait une action du 
parti, s'il n'avait pas amené sur les lieux des 
militants venus d'ailleurs, il n'aurait pas ob-
tenu ces actions dures et longues dont sa po-
litique a besoin. 

Regardons « du côté des cheminots » 
comme nous y invite un article ainsi intitulé 
publié dans France nouvelle du 15 septembre. 
Plusieurs militants y commentaient les grèves 
de la S.N.C.F., dont Claude Demouron, se-
crétaire de la section Paris - Montparnasse du 
P.C., Claude Masson, secrétaire de la Fédéra-
tion de Paris. Avec une certaine vantardise, 
on s'y flattait de « la vigueur de la riposte » 
laquelle s'expliquait à leurs yeux par la pré-
sence d' « un fort syndicalisme de classe, d'un 
P.C. bien enraciné ». 

« Claude Demouron : D'autant que, dans 
la dernière période, le P.C. s'est sensiblement 
renforcé. Son activité s'est largement déve-
loppée parmi les cheminots. 

« A Montparnasse, par exemple, des for-
mes d'intervention du P.C., rares autrefois, 
sont devenues courantes. Je pense à la péti-
tion que nous avons fait signer et qui, bien 
sûr, portait condamnation des projets du 
pouvoir, mais formulait une série de propo-
sitions novatrices, en particulier sur ce que 
devait être l'autogestion à la S.N.C.F. Je pense 
aussi à la pratique des prises de parole, dans 
les ateliers et les services, mais aussi dans la 
gare elle-même, avec une banderole expliquant 
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notre action aux usagers. Autant de choses, 
parmi d'autres, qui ont contribué à la mobi-
lisation actuelle. 

« Claude Masson : Absolument. Prenons 
l'exemple de la fédération de Paris. Elle 
compte plus de 1.500 cheminots communis-
tes, sans parler de ceux qu'organisent les fé-
dérations de la région parisienne. Chacune 
des sept grandes concentrations parisiennes 
de cheminots dispose de sa section du P.C. 
Et l'on peut dire qu'il s'agit d'une des corpo-
rations où la présence, l'expression, l'interven-
tion du P.C. sont les plus permanentes. 

« Par exemple, lors de la grève d'août, 
les sections se sont exprimées et il est vrai 
que l'intervention des cheminots communis-
tes à l'occasion de chaque lutte tend à deve-
nir plus systématique. Il va de soi que tout 
cela pèse, face au pouvoir, dans la mobilisa-
tion des cheminots, même s'il reste beaucoup 
à faire ». 

Comme quelqu'un évoquait les réactions 
des usagers, Claude Masson assurait qu'il fal-
lait agir « d'urgence, car si le P.C. ne joue 
pas son rôle dans ce domaine, des risques 
existent. 

« Je me souviens d'une réunion de Co-
mité de section [du P.C.] à la gare d'Auster-
litz où les camarades roulants et agents de 
conduite étaient arrivés très émus. L'un d'eux 
assiégé par les voyageurs, avait dû s'enfermer 
une heure dans sa cabine. Pourquoi? Parce 
que, sur la ligne d'Orsay, tous les matins, les 
trains arrivaient en retard et les travailleurs 
n'en pouvaient plus. 

« Si le P.C. n'est pas là pour montrer d'où 
viennent les retards — « rentabilisation », 
donc manque de trains et de personnel, dé-
gradation du matériel, etc. — le pouvoir peut 
s'appuyer sur ces contradictions pour « jouer » 
les usagers contre les cheminots. Là encore, 
beaucoup dépend du P.C. ». 

On pourrait multiplier les exemples. Celui-
là suffira pour prouver que le P.C. s'efforce 
d'être présent dans tous les conflits sociaux 
et qu'il ne se cache plus de le faire. 

L'IMPLANTATION POLITIQUE 
A L'ENTREPRISE 

Il recueille ici le bénéfice de l'action qu'il 
a poursuivie depuis 1974 pour accroître son 
implantation dans les entreprises. On se sou-
vient que cette année-là, M. Marchais lança 
le mot d'ordre de la multiplication des cellu-
les d'entreprise (2). En quatre ans, leur nom-
bre a doublé. Il dépasse aujourd'hui les dix 
mille. Cela ne veut pas dire qu'il existe des 

(2) Voir Est et (lest, n° 558 (ler-15 octobre 1975) et 
n° 16-31 octobre 1975) : « Le Parti communiste et le 
a travail à l'entreprise ». I. Origine et raisons de la 
nouvelle politique, II. Lies méthodes et les difficultés ».  

cellules communistes dans dix mille entrepri-
ses. On en compte un grand nombre dans 
l'administration publique, dans l'enseigne-
ment, etc. D'autre part, il peut exister plu-
sieurs cellules dans une seule entreprise : 93 
aux usines Renault de Billancourt. Il reste 
que le P.C. est présent en personne dans des 
milliers d'entreprises, que dans ces entrepri-
ses, la section syndicale C.G.T. y est contrô-
lée de plus près, et que le parti y est en me-
sure de développer sa propre propagande, 
sans truchement syndical. 

Les chefs d'entreprise ont réagi. Il y a 
eu des dizaines de procès, quand l'intrusion 
de l'action politique dans l'entreprise dépas-
sait vraiment les bornes. En première instan-
ce, les communistes ont quelquefois eu gain 
de cause. Ils ont toujours perdu en appel. 
Ils ont persévéré. Ils ont affiné leurs métho-
des pour moins donner prise aux poursuites 
judiciaires. Les dirigeants d'entreprise, de 
leur côté, se sont lassés de recourir ainsi aux 
tribunaux. D'autre part, pour ne pas laisser 
leurs propres partisans en butte aux pres-
sions des communistes, d'autres partis ont 
essayé à leur tour de s'implanter dans les 
entreprises, le Parti socialiste avec les grou-
pes socialistes d'entreprise, le R.P.R. avec les 
groupes de l'A.O.P. (Action ouvrière et pro-
fessionnelle). Sans doute ont-ils agi avec plus 
de discrétion (et leur implantation est infi-
niment moins grande que celle des cellules 
communistes). Il n'empêche que leur pré-
sence a en quelque sorte légitimé celle des 
communistes : « Vous voyez, nous ne som-
mes pas les seuls ». 

Le résultat, c'est que le Parti communiste 
a considérablement renforcé sa présence di-
recte dans les entreprises. Il lui est impossi-
ble de s'emparer du pouvoir par la violence 
insurrectionnelle. Même si les socialistes lui 
font à nouveau la courte échelle — ce qui 
n'est pas impossible — il a fort peu de chan-
ces de se hisser au pouvoir par la voie du 
suffrage universel. On aurait tort pourtant 
de se rassurer pour autant. Car, dans des 
secteurs importants et quelquefois vitaux de 
l'économie française (et pour une part aussi 
de l'administration) le parti est suffisam-
ment implanté pour en paralyser le fonction-
nement pendant des jours. 

En est-on conscient en tous lieux ? Ou 
bien faut-il croire qu'on n'ose pas mettre fin 
à cette situation redoutable parce qu'il fau-
drait prendre des mesures qui feraient croire 
— le tapage qu'organiserait le P.C. aidant —
qu'on s'en prend à la liberté d'opinion des 
citoyens. 

Alors qu'il s'agirait au contraire de pré-
server cette liberté d'opinion des citoyens, 
non seulement demain, mais aujourd'hui. 

Claude HARMEL. 
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SALT-3 et la défense de l'Europe 

L ES Etats-Unis et l'Union soviétique ne 
pourront pas éternellement mener des négo-
ciations dans un cadre purement bilatéral. Ils 
ne le peuvent que pendant un certain temps ; 
d'autres puissances nucléaires devront se join-
dre aux négociations. Lesquelles? Et quand? 
Cette question n'a pas encore été discutée en 
détail ni à Vienne ni ailleurs. Mais MM. 
Brejnev et Carter sont toutefois d'accord 
pour penser que cette question est effective-
ment posée. Le temps n'est plus loin où elle 
sera discutée de manière plus concrète », 
déclarait le ministre soviétique des Affaires 
étrangères, A.-A. Gromyko, au cours de la con-
férence de presse qu'il donnait le 25 juin 1979. 

Voilà donc lancé le pont entre SALT-2 et 
SALT-3 : autrement dit l'enjeu des pro-
chains entretiens sur la limitation des arme-
ments stratégiques (Strategic Arms Limita-
tion Talks ou SALT) sera la défense de 
l'Europe. 

RECOURS IMMÉDIAT 
AUX ARMES NUCLÉAIRES 

Déjà, au cours de SALT-1 et de SALT-2, 
les Soviétiques ont posé, mais sans succès, la 
question des systèmes stratégiques européens 
dits « avancés » ou FBS (1), c'est-à-dire les 
armements nucléaires installés en Europe. Il 
est donc clair, dès maintenant, que les négo-
ciations SALT-3 aborderont le problème. 

D'ailleurs, la déclaration commune de prin-
cipes, jointe aux accords SALT-2 signés à 
Vienne par le président Carter et le maréchal-
président Brejnev, le 18 juin 1979 et définis-
sant les objectifs de SALT-3, n'en fait pas 
mystère puisqu'il y est précisé qu'au cours de 
cette négociation, chaque partie pourra soule-
ver toute question qui lui paraîtra désirable. 

(1) Il faut entendre systèmes « avancés » (Forward 
Based Systems ou FBS) par opposition aux systèmes 
« centraux » qui, eux, sont installés sur les territoires 
américain et soviétique. Il s'agit donc d'armes nuclé-
aires tirées d'Europe sur l'Europe. 

Sont ainsi concernés les vecteurs (engins lanceurs) 
américains déployés en Europe occidentale, et pou-
vant atteindre le territoire soviétique (et qui com-
prennent des avions à moyen rayon d'action basés 
en Grande-Bretagne ainsi qu'en Allemagne fédérale 
et sur les porte-avions de la VI» Flotte en Méditerra-
née). Mais les Soviétiques ont toujours tenu à inclure 
dans les négociations SALT ces FBS ainsi que les 
autres systèmes « eurostratégiques », c'est-à-dire les 
forces nucléaires de la France et de la Grande-Breta-
gne, alors que l'U.R.S.S. entend en exclure ses pro-
pres vecteurs à moyenne portée alors qu'elle ne ces-
se de les renforcer et de les déployer pour battre des 
cibles en Europe occidentale. 

Par surcroît, le protocole annexe du trai-
té SALT-2 interdit (2) jusqu'au 31 décembre 
1981, toute mise en place en Europe de tout 
missile de croisière (3) sol-sol ou mer-sol si 
la portée dépasse 600 km... On ne peut qu'être 
étonné de cette concession unilatérale améri-
caine dans une négociation limitée aux engins 
intercontinentaux ! 

Que les puissances nucléaires européen-
nes — France et Grande-Bretagne — partici-
pent aux négociations SALT-3 ou qu'elles préfè-
rent les voir conduites sur leur dos en n'y 
assistant pas, se contentant seulement de ce 
que Soviétiques et Américains voudront bien 
leur dire, les armes de la « zone grise » (4) 
seront au coeur des prochains entretiens SALT. 

La vraie nature de la doctrine stratégi-
que du Kremlin est malheureusement trop 
souvent ignorée alors que les écrits et les dis-
cours des maréchaux et généraux soviétiques 
sont absolument formels : la guerre nucléaire 
ne peut être que totale, 1' « ascension aux ex-
trêmes » est, par suite, inévitable, un conflit 
majeur sur le théâtre européen implique le 
recours immédiat aux armes nucléaires. 

A l'attention de ceux qui ne s'estimeraient 
pas encore suffisamment prévenus, l'organe 
du Parti communiste soviétique, « Sovietskaja 
Roussia » (9 août 1979), vient encore de rappe-
ler : « Il n'est pas nécessaire de faire preuve 
d'une grande imagination pour comprendre 

(2) Le Protocole annexe porte : (1) Interdiction 
de la mise en place et des essais en vol de missiles 
intercontinentaux mobiles ; (2) Interdiction des essais 
en vol et de la mise en place de missiles balistiques 
aéroportés d'une portée supérieure à 600 km. ; (3) 
Interdiction de mettre en place des missiles de croi-
sière lancés du sol ou de navires si ces missiles ont 
une portée supérieure à 600 km. 

(3) La découverte par les Américains de système 
de guidage utilisant des satellites d'observation et une 
électronique miniaturisée, a permis la mise au point 
du TERCOM (Terrain Contour Matching System) —
permettant à un engin de voler au ras du sol et d'at-
teindre l'objectif après un vol de plusieurs milliers 
de km avec une marge d'erreur de moins de 30 mè-
tres — ouvrant ainsi la voie au « missile de croisière » 
(cruise missile), d'une souplesse totale, pouvant être 
doté de têtes nucléaires ou conventionnelles, suscep-
tible d'être stocké partout, de portée intermédiaire 
ou intercontinentale. Ainsi l'U.R.S.S. a-t-elle fait ajou-
ter aux SALT-2 le Protocole portant interdiction du 
déploiement des « cruise », terrestres et marins, d'une 
portée supérieure à 600 km. Le Kremlin redoutait au 
plus haut noint le remplacement des bombardiers 
américains F 111 stationnés en Europe par des « crui-
se missiles » nucléaires, ainsi que la constitution d'un 
arsenal européen de « cruise missiles » en Allemagne 
fédérale ou dans d'autres pays de l'OTAN. 

(4) Contrairement à ce qui pourrait le laisser pen-
ser, le terme « zone grise » (Gray area) ne correspond 
ras à une réalité géographique, mais à un système 
d'armes non « stratégiques » — au sens où l'entendent 
Américains et Soviétiques dans les négociations SALT 
— bien que la terminologie habituelle retenue, parle 
à ce sujet d'armes « eurostratégiques ». 
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que l'Europe occidentale hérissée de fusées 
et de toutes sortes de missiles de croisière 
jouerait le rôle d'une cible nucléaire dans le 
cas d'un conflit global ». 

Trois semaines plus tard, le quotidien of-
ficiel du parti, la « Pravda » (29 août 1979), 
concluait son éditorial : « Les communistes 
ne se font pas d'illusions, ils savent que la 
paix universelle n'est pas garantie... ». 

LE « PARAPLUIE » NUCLÉAIRE 
AMÉRICAIN 

Les accords SALT-2 signés en juin der-
nier posent un problème de fond : la crédibili-
té de la « garantie » nucléaire américaine ac-
cordée à l'Europe occidentale. Les doutes por-
tent d'ailleurs moins sur la bonne foi du 
gouvernement de Washington que sur la mesu-
re dans laquelle l'opinion publique américaine 
lui permettra d'honorer ses engagements : la 
défense des intérêts « vitaux » pour les seuls 
Européens peuvent fort bien, à ses yeux, ne 
pas l'inciter, le moment venu, à courir le 
risque exorbitant d'attirer sur les Etats-Unis 
de massives destructions nucléaires ! 

Déjà, alors que les dangers d'une interven-
tion aux côtés d'un allié étaient sans com-
mune mesure avec les risques de dévastation 
nucléaire, les Etats ont toujours failli à leurs 
engagements d'assistance mutuelle dès lors 
qu'étaient en jeu les intérêts suprêmes ! 

Or, le président Carter a suspendu la 
fabrication du bombardier stratégique améri-
cain B-1 : les Soviétiques ayant affirmé que 
leur Tu-16 (ou « Backfire » selon le code 
O.T.A.N.), malgré ses capacités intercontinen-
tales, n'était pas « stratégique ». Puis il a 
renoncé à la « bombe à neutrons » car elle 
ne lui est pas apparue indispensable à la sécu-
rité des Etats-Unis. 

Ce qui est une façon de dire que la mena-
ce que les armements soviétiques nucléaires 
et conventionnels présentent pour l'Europe 
occidentale, n'est pas considérée comme « stra-
tégique » par les dirigeants actuels des Etats-
Unis ! D'où cette remarque du professeur Law-
rence Martin dans la revue américaine 
« Washington Quarterly » : « Voilà la dé-
monstration la plus visible de cette démar-
che américaine qui consiste à aller plus loin 
que la simple ignorance des menaces contre 
les alliés pour, en fait, les canaliser sur eux ; 
c'est une telle démarche que Staline attri-
buait à Chamberlain en 1939 ». 

LE SS-20 SOVIÉTIQUE 
« DÉSTABILISE » L'EUROPE 

Avec SALT-2 — et tous les experts en sont 
d'accord — l'U.R.S.S., avec ses missiles inter-
continentaux (I.C.B.M.) et surtout le SS-18  

(qui, au terme d'une course de plus de 10.000 
km. obtient une précision de 180 m. à l'impact, 
ce qui représente une performance que les 
experts américains n'escomptaient que pour 
1990), dispose d'une capacité de première 
frappe contre les I.C.B.M. américains (le nou-
veau missile M.X. ne pourra être déployé qu'en 
1987). Paul Nitze, ancien négociateur de SALT-1 
et le général Edward Rowney, représentant 
les chefs d'état-major américain à SALT-2, 
estiment que les Soviétiques pourraient être 
tentés en 1983, de lancer une attaque nucléaire 
contre les Etats-Unis... Pour ce qui concerne 
plus directement l'Europe, l'U.R.S.S. a obtenu 
par le Protocole annexe de SALT-2 qu'aucun 
des systèmes soviétiques « eurostratégiques » 
ne soit inclus dans l'accord, lequel, en revanche, 
sur injonctions de l'U.R.S.S., limite la portée 
des missiles de croisière américains utilisa-
bles sur le théâtre européen. 

Or, précisément, le missile soviétique SS-
20 (5) a un effet déstabilisant en Europe occi-
dentale puisqu'il peut être l'instrument d'une 
attaque nucléaire lancée par surprise sur l'en-
semble du dispositif militaire de l'O.T.A.N., et 
susceptible de l'anéantir avec un minimum de 
dommages collatéraux : la précision de l'im-
pact de ce nouveau missile SS-20 — chacun à 
3 ogives nucléaires de 0,7 mégatonne — (6) 
permet de ne plus traiter des cibles de grande 
superficie (concentrations démo-économiques), 
mais de viser sélectivement les installations 
militaires et les objectifs économiques, et de 
mener ainsi une guerre nucléaire limitée c'est-
à-dire en désarmant les pays européens par la 
désorganisation de leurs armées avant qu'elles 
ne soient engagées, et donc de les acculer à la 
défaite sans combat ! 

La menace potentielle que fait courir à 
l'Europe le SS-20 a conduit les Américains, 
pour rassurer les Européens, à proposer aux 
pays de l'O.T.A.N., de contrebalancer l'avantage 
que les Soviétiques peuvent tirer de leurs 
engins, en fournissant des armes nucléaires 
identiques comme le Pershing II XR... mais 
qui va précisément faire l'objet des entretiens 
SALT-3. 

(5) Le SS-20 est un missile balistique tiré d'une 
base mobile rendant ainsi sa localisation et sa des-
truction difficiles, tant par missiles que par bombar-
diers. Le SS-20 lance 3 ogives nucléaires vers trois ob-
jectifs différents ; par sa portée opérationnelle de 
3.600 km, il tient sous sa menace tout le territoire euro-
péen. La précision — ou l'imprécision — à l'impact 
pour cette portée, est de 300 m. environ. 

Comme le SS-20 est composé de deux « étages » de 
l'engin intercontinental SS-16, il peut aisément, par 
adjonction d'un troisième « étage », être transformé 
immédiatement en missile intercontinental (ICBM) et 
atteindre alors le territoire américain. Dans ces condi-
tions, l'U.R.S.S. peut entreprendre un déploiement 
clandestin de missiles intercontinentaux SS-16 sous 
couvert d'une mise en place de SS-20. 

(6) Une mégatonne (MT) équivaut à 1 million de 
tonnes d'explosif classique TNT ou Trinitrotoluène. 
Une kilotonne (KT) représente 1.000 tonnes de TNT. 
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Pour ce qui concerne la France, ses bases 
de Mirage-IV et ses fusées du plateau d'Albion 
en silos fixes, déjà extrêmement vulnérables à 
une frappe des 500 missiles soviétiques SS-4 et 
SS-5 (prédécesseurs du SS-20) qui auraient 
détruit la majeure partie des habitants des ré-
gions avoisinantes, le sont plus encore aujour-
d'hui aux SS-20 puisque sa précision les rend 
d'un coup inutilisables avec des dommages 
collatéraux sinon insignifiants, du moins ré-
duits. Avec 1.200 SS-20 (135 sont actuellement 
déployés et il en est construit 3 par mois), 
l'U.R.S.S. peut détruire 3.600 objectifs militai-
res en Europe occidentale... Pour mémoire rap-
pelons que le SS-20 met 800 secondes pour at-
teindre son objectif. (Un engin intercontinen-
tal — I.C.B.M. — met 40 minutes pour parcou-
rir sa trajectoire de plus de 10.000 km.). En 
clair, le SS-20 bouleverse les données techno-
logiques et géostratégiques en permettant une 
destruction sélective et une haute limitation 
d'un conflit à l'Europe. 

CROISSANTE VULNÉRABILITÉ 
EUROPÉENNE 

Dans un tel contexte, aucun pays euro-
péen ne peut se retirer dans un « splendide 
isolement ». Aussi bien, pour la France, les 
échéances approchent qui ne pourront plus 
longtemps être éludées. 

Par un travers bien français, certains s'ac-
crochent à des positions de principe qui ris-
quent de provoquer exactement tout ce qu'ils 
redoutent ! D'autres affectent de croire qu'avec 
la « force de frappe », le problème de la dé-
fense de la France est résolu. Quant aux parle-
mentaires, la question les préoccupe si peu 
qu'à l'Assemblée nationale, le vote des crédits 
militaires a lieu en séance de nuit et devant 
des banquettes vides en quasi-totalité. Et 
puis, est-il bien nécessaire de rappeler qu'il 
faut à la France 20 ans pour produire 1.000 
chars alors qu'elle fabrique 3 millions d'auto-
mobiles par an... 

Or, nous assistons à des développements 
qui sont de nature à bouleverser le paysage 
militaire et politique dans la décennie qui 
commence. Déjà, en U.R.S.S., l'avenir immé-
diat porte en lui-même d'inquiétantes incerti-
tudes (ralentissement de la croissance écono-
mique, problème de main-d'oeuvre des ethnies 
non russes, virulence nationaliste dans les Ré-
publiques périphériques, etc...). 

Des dirigeants aux abois — le ou les suc-
cesseurs de Brejnev — ne pourraient-ils pas 
être tentés de prendre directement plus de 
risques (et non plus seulement par Cubains 
interposés), en ne laissant pas passer par 
exemple le moment où les possibilités d'action 
seront jugées optimales — théorie des « échéan-
ces contraignantes » — et qui vont se situer 
entre 1980-1985 (tout comme pour Hitler, elles 
l'étaient dans la « fourchette » 1936-1942, en 
utilisant la puissance militaire, qui va attein-
dre son apogée précisément entre 1980 et 
1985, pour aller, comme leurs prédécesseurs 
tsaristes, chercher à l'extérieur un exutoire à 
leurs difficultés internes ? 

Certes, le pire n'est pas toujours sûr, mais 
ce serait une erreur de penser que les diri-
geants des Etats totalitaires ne font jamais ce 
à quoi ils se sont préparés ! Aussi bien con-
vient-il de ne pas fermer les yeux devant les 
dures réalités qui risquent de surgir à brève 
échéance. 

Quarante années nous séparent aujour-
d'hui du déclenchement de la seconde guerre 
mondiale. Depuis la victoire, l'Europe est de-
meurée en paix, alors que d'autres guerres ont 
éclaté à travers le monde faisant environ 12 
millions de victimes. Il faut atteindre les som-
mets de la béatitude absolue pour penser que 
les choses, pourront, en Europe, rester en 
l'état pendant quarante ans encore. 

Les menaces qui pèsent sur l'Europe obli-
gent à un vigoureux effort militaire. En atten-
dant SALT-3, le problème de la défense de 
l'Europe est désormais posé. 

Jean-Pierre BRULÉ. 

Les tribulations 
des abonnés au téléphone en U.R.S.S. 

I L n'y a rien de plus simple que de télépho- 
ner par l'intermédiaire de l'interurbain 

automatique : vous composez l'indicatif de la 
ville, puis le numéro de l'abonné... 

« Toutefois, les communications interur-
baines automatiques ne sont pas encore pos-
sibles partout. Dans la majorité des cas, les 
appels doivent s'effectuer par l'intermédiaire  

de l'interurbain manuel. Comme par le passé, 
nous nous adressons donc à d'invisibles té-
léphonistes : « Mademoiselle, je voudrais té-
léphoner à... ». 

Il y a exactement deux ans, la « Litératour-
naya Gazeta » a publié un édifiant compte ren-
du d'une opération de contrôle du principal 
central interurbain de l'U.R.S.S. Depuis cette 
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mémorable tentative d'attirer l'attention des 
autorités compétentes sur la complète désor-
ganisation du réseau téléphonique en U.R.S.S., 
dont il a été question dans « Est et Ouest » 
du 1" avril 1978, rien ne semble avoir changé. 
A l'heure des liaisons automatiques entre con-
tinents et des ordinateurs à domicile, on peut 
aisément compreadre la colère des abonnés 
au téléphone en U.R.S.S. 

Sur la demande de ses lecteurs, la « Ga-
zette littéraire » du 1" août 1979, vient de con-
sacrer un nouvel article à ce lamentable pro-
blème. 

« Ce jour-là, tout suivait son cours normal 
au principal central interurbain, et personne 
ne se doutait que le directeur, prétendument 
parti quelque part pour affaires, s'était en réa-
lité mêlé aux milliers d'abonnes invisibles et 
tentait en vain d'obtenir le moindre signe d'at-
tention de la part de ses propres subordon-
nés. On ne lui répondait pas. On l'ignorait. Il 
obtenait tantôt le signal « occupé », « occu-
pé », « occupé », tantôt des signaux « libre » 
qui restaient désespérément sans réponse. Fi-
nalement, grâce à un numéro de service qu'il 
était seul à connaître, il fit irruption dans le 
silencieux standard et se mit à admonester 
les coupables, fort bruyamment et sans amé-
nité, disons-le même franchement, d'une ma-
nière nerveuse et brutale. 

« Ce qu'il y avait de plus curieux, c'était 
qu'une heure plus tôt, N.M. Kédrov, directeur 
du central, venait de prendre la défense de 
ses subordonnés contre les abonnés. Ceux-ci, 
voyez-vous, se permettent de s'emporter, nul 
ne sait pourquoi, contre les téléphonistes, leur 
disent des grossièretés et perturbent ainsi le 
service. Et voilà que le grand patron lui-même, 
exaspéré par le mauvais travail manifeste de 
ses subalternes, se mit soudain à les injurier. 
Cela se déroula d'une manière assez brutale, 
mais parfaitement méritée, révélant éloquem-
ment la raison pour laquelle les abonnés 
s'emportent subitement. Toute la scène se dé-
roula devant un nombreux auditoire dans un 
bureau de la rédaction de la « Litératournaya 
Gazeta » et en présence de son propre supé-
rieur hiérarchique, A.N. Tuliaiev, directeur de 
l'administration centrale des installations de 
liaison par câble et ondes hertziennes auprès 
du ministère des Communications de l'U.R.S.S. 

« On pourrait dire que nous nous sommes 
livrés t cette occasion à une petite ruse nul-
lement préméditée. Après avoir invité dans 
notre rédaction les deux responsables des 
communications interurbaines pour nous en-
tretenir avec eux de la manière dont celles-
ci fonctionnent, nous avons cependant pro-
posé de nous livrer à une expérience. Par sou-
ci de complète objectivité, nous proposâmes 
au directeur du central interurbain de se trans-
former pour quelque temps en un simple  

abonné, de s'installer devant un poste et, en 
tournant avec son propre doigt le petit disque 
téléphonique, de commander dix communica-
tions. 

« Cette entreprise s'avéra longue et éner-
vante, mais il resta bien assez de temps 
pour s'entretenir des réalisations de la Direc-
tion générale à la tête de laquelle se trouve 
A.N. Tuliaiev et du centre principal que dirige 
N.M. Kédrov. Nous avons même eu beaucoup 
plus de temps qu'il n'en fallait. Il y avait d'in-
terminables et pénibles pauses dans l'attente 
de communications promises. Cependant, les 
deux responsables nous faisaient la lecture 
des papiers qu'ils avaient préparés à l'avance 
et énuméraient des chiffres également établis 
à l'avance. Leurs voix étaient toutefois légère-
ment embarrassées, car ils se rendaient par-
faitement compte qu'il est pour le moins cu-
rieux et équivoque d'expliquer durant les at-
tentes forcées et infructueuses combien notre 
téléphone est devenu maniable et rapide... 

« Il a été question de tout ceci dans l'ar-
ticle intitulé « Opération : « Jeunes filles et 
téléphone », publié dans la « Litératournaya 
Gazeta » du 10 août 1977. Le lecteur a égale-
ment pu prendre connaissance de la réponse 
officielle du ministère des Communications, 
publiée dans le numéro du 26 octobre 1977. 
Précisons brièvement que le ministère a réagi 
d'une manière très concrète. Il a reconnu que 
l'attitude de la « Gazette littéraire » était en-
tièrement justifiée. Une réunion du collège 
ministériel a été organisée au central interur-
bain. L'article y a été discuté avec la partici-
pation des téléphonistes. Le ministère et le 
central ont ensuite adopté un plan pour sup-
primer les défauts évoqués dans notre jour-
nal et ont exposé une multitude de nouvelles 
mesures prévues. 

« Qu'a-t-on fait en deux ans ? Comment 
ce programme a-t-il été réalisé ? 

« Pour s'en rendre compte, la rédaction a 
toutefois décidé de juger non d'après le degré 
de réalisation des diverses mesures mention-
nées, mais d'après la manière dont le central 
dessert ses abonnés. 

« Pour juger la manière dont fonctionne 
le central interurbain de Moscou, avec lequel 
les abonnés doivent se mettre en communi-
cation par l'intermédiaire des numéros les 
plus courts, tels que 06, 07, 08 et 00, la rédac-
tion a invité des juges dont l'objectivité ne 
peut être mise en doute, c'est-à-dire les pos-
sesseurs des autres numéros les plus courts, 
connaissant le problème des relations avec les 
abonnés. Il s'agit du 03 (secours médical d'ur-
gence), du 04 (urgence gaz de Moscou), du 05 
(renseignements sur les services municipaux 
de Moscou) et 09 (renseignements téléphoni-
ques). Nous avons espéré qu'ils feraient preu-
ve d'une attitude compréhensive à l'égard 
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d'éventuelles carences chez leurs collègues et 
ne leur laisseraient pas marcher sur les pieds. 

« L'expérience débuta le vendredi 6 juil-
let, à 14 heures. Cette fois-ci, nous réussîmes 
à faire participer simultanément tous les in-
vités. En effet, nous nous sommes procuré un 
amplificateur téléphonique. On peut s'en ser-
vir sans lever l'écouteur : la voix du répondeur 
et les signaux d'appel sont nettement perçus 
par toutes les personnes présentes dans la 
pièce. Au centre du bureau, sur une table, fut 
donc disposé un gigantesque appareil télépho-
nique, avec un timbre aussi retentissant que 
celui d'un bruyant récepteur radiophonique. 
L'un des participants à l'opération composait 
le numéro et, quand cela était possible, me-
nait la conversation avec l'invisible interlo-
cuteur. Les autres écoutaient, tenaient les 
comptes et dressaient un acte pour chaque 
étape de l'expérience. 

« Pour faire un compte rond, on avait 
également décidé, cette fois-ci, de commander 
dix conversations téléphoniques avec différen-
tes villes d'U.R.S.S. Tout d'abord avec Sara-
tov » (ville située sur le cours inférieur de la 
Volga, ndt). 

« Que fait un abonné lorsqu'il désire com-
mander un entretien ? Il appelle le central 
interurbain 07. Le représentant du service 09 
s'installa donc devant l'appareil et composa le 
07. Nous avons eu de la chance : c'était libre. 
Toute la pièce se remplit de signaux calmes et 
prolongés : libre, libre, libre, libre, libre, libre, 
libre, libre. Même dans le corridor de la ré-
daction, on put entendre le signal paisible et 
bien connu, particulièrement fort cette fois-
ci : libre, libre... Les plus curieux entrouvaient 
la porte et contemplaient avec étonnement 
l'étrange compagnie de gens silencieux qui, 
avec les mines les plus sérieuses du monde, 
fixaient le poste téléphonique. Aves des ex-
pressions concentrées, comme au conservatoi-
re, ils écoutaient non de la musique, mais le 
signal : libre, libre, libre... Cent fois « libre » ! 

« Ce furent nos invités professionnelle-
ment les plus patients, c'est-à-dire les télépho-
nistes, qui perdirent les premiers patience. 
Peut-être y a-t-il eu une erreur d'aiguillage ? 
La représentante du 09, qui se tenait près de 
l'appareil, se récria : « Mais non ! C'est le bon 
numéro ! Je ne sais peut-être pas composer ? ». 

« La jeune fille du 03 déclara : 
— Il n'y a pas d'erreur ! Le 01 répond ra- 

pidement. Le 02 également. Pour notre part, 
nous ne travaillons pas mal non plus ! 

« Le 04 : 
— Nous aussi, au « Gaz de Moscou », nous 

ne restons pas les bras croisés. 
« Le 05 conseilla : 
— Et si nous recommencions ? 

« Le 09 composa à nouveau. Une fois de 
plus, nous eûmes de la chance : libre. Libre, 
libre, libre... Cette fois-ci, on perdit patience 
plus tôt. Lorsque l'on eut tracé le cinquantiè-
me bâton, correspondant à cinquante signaux 
« libre », 05 proposa de recommencer. Mais 
les représentants de la rédaction écartèrent 
cette suggestion : soyons plus patients que les 
abonnés. Nous nous livrons à une expérience ! 

« Après cent nouveaux et longs signaux, 
le représentant de 09 composa le numéro 07 
encore une fois. A peine quelque dix signaux 
« libre » et nous entendîmes enfin, pour la 
première fois, la voix de la téléphoniste. Cette 
voix était lugubre et grincheuse. Avant même 
d'avoir parié a-,ec nous, l'interurbain était dé-
jà mécontent. Il faut dire, tout à l'honneur de 
la représentante de 09 qu'elle. ignora le ton 
suggéré et demanda avec aménité et en uti-
lisant d'inutiles expressions de politesse com-
ment téléphoner à. Saratov. On nous répondit 
indistinctement, comme si l'on parlait à côté 
de l'écouteur, et nous ne comprîmes pas tout 
de suite quels étaient les deux chiffres qui nous 
avaient été indiqués. Nous étions dix et, d'une 
manière parfaitement démocratique, c'est-à-
dire par voix de vote, nous décidâmes que 
l'on nous avait probablement dit 06. C'était 
d'ailleurs la vérité. Nous ne composâmes ces 
deux chiffres que deux fois et Vanne' fut en-
registré. Tout cela demanda exactement vingt 
minutes. Pour obtenir la communication, il 
fallait encore attendre une heure et demi... 

« Gardant libre un second poste télépho-
nique pour le cas où nous obtiendrions une 
liaison prématurée avec Saratov, nous pas-
sâmes au second point du programme : com-
mander un entretien avec la ville de Zagorsk, 
située dans les environs de Moscou. 

« Bien entendu, nous commençâmes par 
un appel au central 07. Libre, libre, libre... 
Cent fois « libre ». Nous composâmes encore 
une fois : libre, libre... 

« Deux participants à l'opération inscri-
vaient des bâtons, correspondant aux appels 
qui résonnaient dans la pièce. Les autres 
fixaient la liste et le crayon. Il faut reconnaître 
que c'est une chose bien difficile de rester 
dans l'inaction et d'attendre que quelqu'un 
veuille bien finalement se manifester. Au de-
meurant, chaque abonné connaît cela. En ce 
qui nous concernait, c'était plus facile car, 
somme toute, nous ne faisions qu'étudier le 
travail de l'interurbain, alors que l'abonné té-
léphone généralement pour une affaire ur-
gente. Il manque de temps. Son appel est sou-
vent motivé par une raison qui l'inquiète. Fi-
nalement, l'abonné est d'accord pour attendre, 
mais comment, tout d'abord, attirer sur soi 
l'attention du central ? Que faire ? Avec quelle 
force faut-il hurler « eh-oh » pour se faire en-
tendre ? 
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« Et ces longs signaux « libre », qui flot-
tent majestueusement et sans se presser, tan-
dis que quelque part personne ne lève l'écou-
teur, peuvent exaspérer jusqu'à se frapper la 
tête contre l'appareil. Ils provoquent une juste 
nervosité chez tous ceux qui perdent d'une 
manière aussi absurde et aussi humiliante un 
temps précieux, que ce soit pendant les heures 
de bureau ou durant les loisirs. 

« Dans l'attente de la voix de la standar-
diste, nous bavardions. 

« 09 » dit : nous venons de terminer, hier, 
l'analyse des questions que l'on nous pose le 
soir, au service des renseignements urbains. 
Sur cent appels, quatre-vingt s'énoncent : 
« Pourquoi l'interurbain ne répond-il pas ? ». 
Nous expliquons que ce n'est pas notre affai-
re, qu'ils doivent s'adresser au service de ren-
seignements habilité, c'est-à-dire le 07. Mais 
les gens se mettent en colère : « Donnez-nous 
un numéro normal à sept chiffres. Le 07 ne 
répond pas ». Nous leur communiquons le 
numéro « normal » de notre service de garde. 
Nouvel appel : « Votre service de garde est 
perpétuellement occupé ». « Notre service de 
garde ! ». Nous discutons, nous échangeons 
des propos aigres-doux. La situation est telle 
que sur cent employés de notre service de ren-
seignements, vingt seulement remplissent leur 
fonction directe. Les autres se justifient, tien-
nent des propos nerveux et vains. 

« 05 » poursuivit : Pensez-vous qu'au cen-
tral de renseignements de Moscou la situation 
soit plus simple ? Toute la journée, on nous 
pose les mêmes questions : « Pourquoi le 07 
ne répond pas ? », « Donnez-nous le numéro 
du responsable du service interurbain », 
« Pourquoi le responsable ne répond pas ? »... 

« 03 » : « Ma voisine (nous vivons dans un 
appartement communautaire) veut téléphoner 
à Boukhara. Elle est complètement exténuée : 
« Vous êtes tellement énergique. Essayez donc 
de les joindre. J'ai perdu patience. Je ferais 
n'importe quoi pour vous... » 

« Notre entretien fut interrompu par la 
voix que nous attendions avec tant d'impatien-
ce, Elle se manifesta après 88 signaux « libre » 
et répondit très succinctement à notre question 
relative à Zagorsk. Elle marmonna rapide-
ment : « Deux zéros » et se déconnecta im-
médiatement, en nous envoyant des signaux 
pressés : « occupé », « occupé ». 

« Est-il nécessaire de poursuivre le re-
portage détaillé de la manière dont nous écou-
tions les signaux « libre », avançant intermi-
nablement dans notre entreprise. Nombreux 
sont ceux qui nous comprendront. Le princi-
pal central interurbain offre la possibilité de 
mener soixante millions de conversations par 
an. Par conséquent, des millions d'abonnés 
ont déjà fait cette expérience, en passant par 
les pires tourments devant leur poste (soit  

dit en passant, une des représentantes du 05, 
c'est-à-dire du service des renseignements, n'a 
pas pu supporter cette épreuve. Au milieu de 
l'expérience, elle s'est levée résolument en dé-
clarant : « Je n'en peux plus. Je m'en vais. Qui 
donc ignore qu'il n'est pas possible d'obtenir 
l'interurbain ? »)... 

« Ainsi, en trois heures, nous n'avons réus-
si à commander des entretiens qu'avec quatre 
villes. 

« Nous n'avons obtenu Saratov qu'au bout 
de deux heures, au lieu des quatre-vingt-dix 
minutes promises. On ne nous a passé Zagorsk 
[à quatre-vingts kilomètres de Moscou-ndt] 
qu'au bout d'une heure. Si l'on tient compte 
des appels au service de renseignements, nous 
avons dépensé autant de temps qu'il en aurait 
fallu pour rencontrer personnellement l'abon-
né de cette ville en prenant un train qui s'ar-
rêterait à toutes les haltes intermédiaires. 
Nous avons obtenu Kamychine (sur le cours 
moyen de la Volga, ndt) au bout d'une heure. 
L'attente d'une ville aussi proche de la capitale 
qu'Alexandrovo a duré presque aussi long-
temps. 

« En ce qui concerne la ville de Salavat, 
la communication nous a été refusée. On ne 
pouvait téléphoner que le soir, après 22 heures, 
ou le lendemain après 17 heures. Pour Tou-
koums [en Lettonie, ndt], on nous a proposé 
de téléphoner « après zéro heure », et à Grod-
no [Biélorussie, ndt] « après dix-sept heures ». 
Mais qui donc, à Toukoums, travaille après 
minuit : seules la station téléphonique et la 
milice. Un malentendu s'est produit avec Kras-
noyarsk (en Sibérie, ndt). Tout d'abord, on 
nous proposa de téléphoner après 16 heures 
(or, dans cette lointaine ville sibérienne, il 
sera déjà huit heures du soir), ou bien lundi 
après quatorze heures. Mais ne peut-on pas 
parler avec Krasnoyarsk samedi ou diman-
che ? L'opératrice répondit sèchement « non » 
et se déconnecta aussitôt, alors que nous avons 
eu toutes les peines du monde pour l'obtenir. 
Nous ne la crûmes pas et décidâmes de re-
commencer toute l'entreprise par le début. 
Nous eûmes raison : on pouvait obtenir une 
communication samedi à n'importe quelle 
heure... 

« En comparant les résultats de nos deux 
opérations, séparées par un intervalle de deux 
ans, nous n'avons trouvé que deux différences 
fondamentales. La première, c'est qu'autrefois 
on ne pouvait obtenir le central interurbain 
parce qu'il était perpétuellement occupé. Au-
jourd'hui, l'interurbain reste aussi inaccessi-
ble, mais pour une autre raison. Il est éter-
nellement « libre ». La seconde raison, c'est 
qu'autrefois, lorsque l'on parvenait à obtenir 
l'interurbain, on entendait exclusivement des 
voix de jeunes femmes. Aujourd'hui, ce sont 
des voix de jeunes femmes et de jeunes hom- 
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mes. Par exemple, nous n'avons pas réussi à 
joindre Nabéréjnyé Tchelny par la faute d'un 
baryton léger. « Où qu'c'est-y qu'c'est, Na-
béréjnyé Tchelny ? », demanda-t-il à quelqu'un 
et, ausi insaisissable, il se déconnecta instan-
tanément. Quant à une jeune et mélodieuse 
voix de basse, elle nous répondit qu'elle ne 
connaissait pas la ville de Novomoskovsk. 
Nous ne pûmes lui transmettre nos connais-
sances géographiques, car la conversation qui 
nous avait coûté tant d'efforts fut aussitôt 
interrompue. 

« Mises à part ces deux innovations, cer-
tes fondamentales mais, il faut bien le recon-
naître, peu substantielles, notre si objective 
brigade n'a pas réussi à découvrir d'autres 
changements dans le fonctionnement du prin-
cipal central interurbain d'U.R.S.S. ! 

« ... Le véritable but de la deuxième partie 
de la seconde expérience consistait à vérifier 
si le central pouvait sans aucune nouvelle 
« mesure » fonctionner irréprochablement, 
sachant qu'il est contrôlé ? 

« C'est la raison pour laquelle l'auteur 
prévint à l'avance qu'un contrôle allait être 
effectué et adressa de la part de la rédaction 
une invitation personnelle aux camarades A.N. 
Tuliaiev et N.M. Kédrov, après s'être préala-
blement assuré que tous deux étaient sur 
place et ne se trouvaient ni en congé, ni en 
voyage d'affaires... 

« Durant toute la semaine, aucune réponse 
ne parvint ni du ministère, ni du central in-
terurbain. Le jour fixé, tout était préparé à la 
rédaction pour la seconde étape de l'expérien-
ce : le téléphone avec son amplificateur a été 
essayé et contrôlé, les fauteuils mis en place, 
le bureau bien aéré. Pourtant, quatre-vingt-
dix minutes avant l'heure fixée, un représen-
tant du central qui ne voulut pas se nommer, 
fit savoir que N.M. Kédrov ne viendrait pas, 
car il était en congé... Il s'avérait donc qu'avec 
le départ en vacances du principal responsa-
ble, il ne restait plus personne de la direction 
pour le remplacer. Simultanément, parvint 
un message téléphonique rédigé selon toutes 
les règles modernes du documentalisme : 

« Message téléphonique le 1/22. 
Très honoré camarade Roubinov ! 
La Direction centrale des installa- 

tions de liaisons par câbles et ondes 
hertziennes considère comme inoppor- 
tun le déplacement à la « Litératournaya 
Gazeta » pour la réalisation de l'expé- 
rience. 

Je considère comme rationnelle vo-
tre propre venue au principal central in-
terurbain, à l'heure qui vous conviendra 
le mieux, pour prendre connaissance du 
travail du personnel d'exploitation et des 
standardistes, mettant à la disposition 
des abonnés le service du central interur-
bain. 

Le Directeur de l'Administration 
principale : Tuliaiev 

Transmis par Salnikova. » 
« Le message si diligemment transmis 

par la camarade Salnikova fut aussitôt remis 
au destinataire. Celui-ci essaya de persuader 
par téléphone le camarade Tuliaiev de l'oppor-
tunité de sa venue à la rédaction, qualifiée 
par lui « d'inopportune » et de l'inopportunité 
d'une visite au destinataire au central « pour 
prendre connaissance du travail du personnel 
d'exploitation et des standardistes, mettant à 
la disposition des abonnés le service central 
interurbain ». Risquant de paraître imperti-
nent, le destinataire s'est vu obligé de rappeler 
qu'il a déjà rendu de nombreuses visites au 
central et qu'il a même écrit un livre où il 
a exposé en détails et avec enthousiasme com-
ment travaillent les meilleures téléphonistes. 
Il a été encore plus indiscret en soulignant 
que des extraits de cet ouvrage ont été récem-
ment lus à la radio pour les jeunes, afin que 
ceux-ci sachent combien difficile, mais pas-
sionnante et prestigieuse est la profession de 
téléphoniste. Toutefois, le camarade Tuliaiev 
insistait sur le fait qu'en passant quelque 
temps au poste de contrôle du central, on pou-
vait mieux se rendre compte de l'impertinence 
des abonnés, qui se permettent parfois même 
d'être grossiers. Or, deux ans plus tôt, le ca-
marade Tuliaiev a eu l'occasion de se convain-
cre lui-même qu'en agissant en abonné « occa-
sionnel », son propre subordonné, N.M. Ké-
drov, se fâcha pour tout de bon et ne mâcha 
pas ses mots sous l'effet de l'exaspération pro-
voquée non par les abonnés, mais par le mau-
vais travail des téléphonistes. 

« En outre, le destinataire a tenté de per-
suader le camarade Tuliaiev que pour con-
trôler l'activité d'un théâtre, il n'est nul be-
soin de se rendre dans les coulisses. On re-
marque parfaitement tout ce qu'il faut en 
restant assis dans la salle... N'est-il pas beau-
coup plus indiqué d'observer le fonctionne-
ment d'un central téléphonique précisément 
du côté où celui-ci est perceptible par l'abon-
né ? L'entretien, parfaitement vain, se pour-
suivit longtemps, jusqu'à 14 heures, c'est-à-
dire jusqu'au moment où devait commencer 
l'expérience... 

« Dommage qu'ils n'aient pas été avec 
nous ! Ils auraient vu leur triomphe, qui, com-
me le lecteur le sait, a été un peu provoqué 
par nous-mêmes. 

« Le vendredi 13, après 14 heures, l'in-
terurbain central fonctionnait d'une façon 
exemplaire ! Admirablement ! Magnifique-
ment ! 

« Comme il se devait, nous téléphonâmes 
aux renseignements o7. Une voix joyeuse 
nous répondit immédiatement, sans même at-
tendre la fin du premier signal « libre » : « In- 
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terurbain 366! ». On peut donc se passer des 
habituels « allo » et il n'est pas difficile de 
mentionner son matricule... 

« Nous appelâmes également le 08. La ré-
ponse que nous avons obtenue était aussi em-
pressée qu'à la maison, lorsqu'on attend de 
la fille unique des nouvelles sur les résultats 
du concours à l'institut... 

« Tous les téléphones étaient libres et 
nous entendions partout des voix de jeunes 
femmes et de jeunes gens vives et amènes. 
Cela faisait tellement plaisir, c'était si inhabi-
tuel que nous enregistrâmes ces merveilleuses 
réponses sur bande magnétique pour pouvoir 
nous en délecter par la suite. Nous fîmes part 
des changements intervenus au central à tous 
les services de la rédaction, à tous les journa-
listes que nous connaissions et à certains lec-
teurs qui s'étaient plaints verbalement ou par 
écrit de l'interurbain. Nombreux furent ceux 
qui se jetèrent sur le téléphone, en s'émerveil-
lant et en se réjouissant de l'aubaine. 

« Pour leur part, les téléphonistes s'émer-
veillaient également et se réjouissaient du 
fait qu'elles avaient réussi à duper aussi bril-
lamment les abonnés. Nous interrogeâmes 
l'une d'elles : 

— Vous travaillez si admirablement au-
jourd'hui. Que se passe-t-il ? 

Elle reconnut non sans malice la raison 
du changement. Nous avons même enregistré 
cet aveu sur bande magnétique : 

— On nous contrôle. 
— Qui donc ?  

— Je ne vous le dirai pas. 
« La téléphoniste gardait jalousement le 

secret. Nous ne la connaissions que par son 
matricule. Maintenant, nous connaissons son 
nom. 

— Eh bien, ne le dites pas. C'est la rédac-
tion qui vous contrôle, confessâmes-nous. 

— Comment le savez-vous ? s'étonna-t-elle. 
« En effet, comment se fait-il que nous 

soyons au courant, n'est-ce pas ? 

« L'expérience a pleinement réussi. On 
sait maintenant de quoi est capable, lorsqu'il 
le veut bien, notre central interurbain prin-
cipal. » 

*** 

« Lundi matin, nous avons téléphoné au 
numéro 07. Libre, libre, libre. La parade était 
terminée. » 

Cet éloquent et anecdotique reportage 
pourrait être étendu à tous les domaines de 
la vie soviétique. Nombreux sont ceux qui 
s'interrogent sur les échecs systématiques en 
matière d'économie et sur les perpétuelles 
malfaçons qui se rencontrent parmi les pro-
duits en provenance d'U.R.S.S. D'autres se 
posent la question : l'Union soviétique devien-
dra-t-elle un jour capable de concurrencer, à 
prix de revient égal, l'Occident ? Qu'ils lisent 
donc ce reportage de la « Litératournaya Ga-
zeta » et ils seront pleinement édifiés. 

Michel SLAVINSKY. 

L'Inde et l'U.R.S.S. 
L'un de nos amis, qui vit en Inde de-

puis de longues années et qui a une par-
faite connaissance de la politique du pays, 
nous a adressé dans le courant de septem-
bre une lettre particulièrement intéressan-
te sur l'action soviétique en Inde. 

Le manque d'informations sérieuses 
dans la presse occidentale sur un sujet, si 
souvent traité de manière superficielle, 
nous a incité à mettre cette lettre sous les 
yeux de nos lecteurs. On verra quel travail 
l'U.R.S.S. poursuit dans ce pays, travail 
que, contrairement à ce qu'on croit trop 
facilement, la chute de Mme Gandhi n'a 
pas interrompu. 

E.O. 

VOUS avez peut-être lu dans les journaux 
quelques informations concernant les dé- 

veloppements dramatiques qui, à New Delhi, 
ont abouti à la chute du gouvernement Desai, 
puis à l'arrivée au pouvoir du gouvernement 

de Charan Singh, qui a dû également démis-
sionner. Il gouverne encore, mais uniquement 
pour expédier les affaires courantes et des 
élections doivent avoir lieu dans la première 
semaine de décembre 1979, pour la Chambre 
basse du Parlement indien qui a été dissoute. 

On a beaucoup dit — et cela a été souvent 
rapporté par la presse — que les Soviétiques 
avaient joué un rôle dans le renversement du 
gouvernement indien. Les Soviétiques ont eu 
(et ont encore) de grands intérêts politiques 
et économiques en Inde et ils n'étaient pas 
satisfaits du gouvernement Desai. Ils firent 
tout ce qu'ils purent pour provoquer sa chute. 
Durant la crise, un vice-président soviétique 
fit un voyage de dix jours en Inde, et cela 
sans le moindre motif. 

Dans le passé, la Russie avait déjà mani-
festé le plus vif intérêt pour ce qui se passait 
en Inde. En 1967, lors des élections Lok Sabha, 
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elle tenta d'empêcher Mme Gandhi d'être élue 
et apporta son soutien à feu M. Kamraj, qui 
revenait d'un voyage officiel en Union sovié-
tique. Il avait été président du congrès et 
avait joué un rôle important pour la désigna-
tion de Mme Gandhi comme Premier ministre. 

Cette fois aussi, les Soviétiques ont joué 
un rôle dans les événements. On a rapporté 
qu'ils auraient dépensé 70 millions de roupies 
pour faire tomber le gouvernement du parti 
Janta de M. Desai. M. H.N. Bahuguna, qui fut 
ministre de ce gouvernement et qui est encore 
ministre dans le gouvernement actuel, fut leur 
homme. Il a reçu d'eux un soutien financier 
pour les dernières élections de 1977. Des pho-
tocopies d'une lettre de la Société culturelle 
Indo-soviétique, de New Delhi, ont été pu-
bliées : elles étaient adressées au président 
du Praesidium de l'Union des Sociétés sovié-
tiques pour les relations amicales et culturel-
les avec les pays étrangers et accompagnaient 
une lettre de M. Bahuguna dans laquelle il 
demandait des fonds pour la campagne élec-
torale de sa faction du C.F.D. Il devait ul-
térieurement devenir membre du Janta. Il 
l'a quitté maintenant pour rallier le parti de 
Charan. 

Encore plus intéressant : Charan Snigh, 
membre du Parlement, qui fut ministre de 
l'Intérieur du gouvernement Desai, écrivit une 
lettre officielle à Desai l'informant qu'il avait 
pris connaissance que son ministre était un 
membre du K.G.B., et qu'il devrait démission-
ner du cabinet. M. Bahuguna est, lui aussi, 
membre de son cabinet. Les journaux indiens 
ont publié une lettre, ainsi qu'une réponse de 
M. Bahuguna. Il veut être parlementaire et 
les Soviétiques font tout ce qu'ils peuvent  

pour qu'il soit député de l'Inde. Il voulait 
être ministre des Affaires étrangères, mais 
Charan ne le fit que ministre des Finances 
du nouveau gouvernement. 

Un autre agent soviétique est Madhu 
Lmaye, qui fut « recruté » durant le gouver-
nement Janta à la chute duquel il travailla. 
Il voulait être ministre des Affaires étrangères 
du nouveau gouvernement, mais n'a encore re-
çu aucun poste ministériel. On dit qu'il est en 
rapport très étroit avec les Soviétiques et le 
P.C. indien. 

Egalement intéressant à noter : le rap-
prochement des divers partis communistes 
de l'Inde et du Parti communiste marxiste an-
tisoviétique (C.P.M.) pour constituer un front 
gauchiste avec quelques autres partis pour 
renverser le gouvernement Desai avec lequel 
le C.P.M. avait une alliance électorale durant 
la dernière campagne législative. C'est à cau-
se de cela qu'il remporta davantage de sièges 
au Parlement, ainsi qu'au Bengale occidental 
et à Tripura où il n'avait jamais eu suffisam-
ment de sièges à l'Assemblée locale pour for-
mer le gouvernement. 

Le Parti communiste de l'Inde a oeuvré 
dur pendant plusieurs mois sous l'influence 
directe et les conseils de Moscou pour réaliser 
une alliance gauchiste et y amener le C.P.M. 
Mais ces derniers mois, ces efforts avaient 
échoué... 

A la veille de la crise politique du gouver-
nement Janta qui aboutit à sa chute, les deux 
étaient encore unis, mais ils se sont séparés 
par suite de désaccords en ce qui concernait 
le soutien d'autres partis... Le C.P.M. trahit le 
Janta et lui retira son appui, amenant ainsi 
sa chute. 

À propos d'une publicité du Monde : 

le culte de la personnalité 

en Corée communiste 

C 'EST un journal honorable que Le Monde, 
un journal honorable et bien pensant, 

cossu et influent (n'est-ce pas lui qui a formé 
la classe politique actuelle, conjointement 
avec Le Canard enchaîné ?). C'est aussi un 
journal qui a des principes, et aucune ques- 
tion de gros sous ne les ferait fléchir. On 
croit pouvoir assurer que si le gouvernement 
de l'Union sud-africaine demandait à insérer 
dans les colonnes de ce digne journal du soir 
une publicité en faveur de l'apartheid, c'est 

en vain qu'il offrirait de doubler les tarifs : 
au Monde, on ne mange pas de ce pain-là. 

Sans doute doit-il accepter d'être aussi 
un support publicitaire. Dans cette société 
« odieusement mercantile », un journal serait 
privé de la majeure partie de ses ressources 
(55 % pour ce qui est du Monde) s'il ne pas-
sait pas de la réclame, et il devrait, pour s'en 
dispenser et survivre quand même, demander 
à ses lecteurs et à ses rédacteurs des sacrifi- 
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ces auxquels les uns et les autres ne consenti-
raient peut-être pas. 

Toutefois, le marché de la publicité de-
meure assez vaste et assez varié, et la cote 
du Monde en ce domaine suffisamment élevée 
pour que ses services responsables ne soient 
pas obligés d'accepter n'importe quelle publi-
cité. Ils peuvent choisir et veiller à ne pas 
insérer dans le journal des placards publici-
taires qui seraient, pour une raison ou une 
autre, compromettants pour lui. 

On est donc autorisé à penser que MM. 
Fauvet et Sauvageot n'ont rien trouvé d'anor-
mal ni de gênant à l'insertion dans leur jour-
nal, les 2, 3 et 4 août 1979 de trois importants 
placards (19 X 22), reproduisant le « com-
muniqué sur la réunion conjointe du Comité 
politique, du Comité central, du Parti du Tra-
vail de Corée et du Comité populaire central 
de la République populaire démocratique de 
Corée ». 

Au haut de chaque placard, le mot « pu-
blicité » indiquait de quoi il s'agissait et sa 
présence, ajoutée à la massivité du texte, a 
dû décourager à neu près tous les lecteurs, 
sinon tous. Personne, pratiquement, ne lit des 
publicités de ce genre. Les autorités de la Co-
rée communiste tirent vraiment leur poudre 
aux moineaux, et pourtant ils récidivent, car 
l'an dernier déjà, Le Monde avait ainsi prêté 
ses colonnes (on veut dire vendu l'utilisation 
de ses colonnes) à la propagande de M. Kim 
Il Sung, tyran fort sympathique, n'est-il pas 
vrai ? Sans doute en escompte-t-on, à Pyong-
yang, d'autres bénéfices, par exemple (honni 
soit qui mal y pense) la possibilité de dire 
dans les journaux coréens que la presse du 
monde entier a les yeux tournés vers la Corée 
du Nord et son « respecté leader, père affec-
tueux » (on verra plus loin que c'est ainsi qu'il 
convient de parler pour être dans le ton). 

Au moment où Le Monde attirait ainsi 
l'attention sur la Corée communiste et sur 
son leader sans pareil, me tombait sous la 
main le n° 2 (56) de 1979, de Syndicats de Co-
rée, organe du Comité central de la Fédéra-
tion générale des Syndicats de Corée, publié 
par les Editions des organisations de Travail-
leurs, Pyongyang R.P.D.C. 

La publication est à usage externe : elle 
est rédigée en français et vraisemblablement, 
il en existe des éditions en d'autres langues. 
Je veux croire que la Fédération générale des 
Syndicats de la Corée (du Nord) dispose pour 
l'usage interne d'un organe plus substantiel 
que ce magazine. En tout cas, le fait que la pu- 

blication dont je vais donner une idée soit 
destinée à l'étranger est révélateur de l'aberra-
tion mentale dans laquelle tombent si aisé-
ment les dirigeants des régimes totalitaires. 

Syndicats de Corée est un magazine for-
mat 21 x 29, de 40 pages, avec couverture en 
couleur. 

Au verso de la couverture, un poème de 
Djibril Faye (Sénégal) : « Chant dédié au Ma-
réchal Kim il Sung, leader respecté et bien 
aimé ». 

Page 1, table des matières. Pages 2, 3 et 4, 
sous le titre général, « Le soleil bienfaiteur », 
deux articles : 1) « La terre aux laboureurs » : 
« Le respecté leader, père affectueux veilla à 
ce que les paysans fussent les premiers à bé-
néficier des avantages des réformes démo-
cratiques », etc, avec une illustration du plus 
beau style « réalisme socialiste ». « Le respec-
té leader, père affectueux, remettant la mai-
son du propriétaire foncier à un ancien valet 
de ferme ». 2) « Pour faire des ouvriers des 
maîtres de l'usine » dont voici la conclusion : 
« Toutes ces réformes démocratiques réalisées 
par le grand leader constituaient un fruit de 
son grand amour », etc. 

Suivent cinq pages de « récits immor-
tels ». On y apprend comment « le camarade 
Kim il Sung, grand leader, fonda, le 17 octo-
bre 1926, l'Union pour abattre l'impérialis-
me » (en 1926, Kim il Sung avait... quatorze 
ans), comment fut célébré le 15 avril 1972 le 
soixantième anniversaire du « respecté leader, 
père affectueux ». Vient ensuite, paroles et 
musique, « le chant du général Kim il Sung », 
« hymne révolutionnaire immortel » qui, pa-
raît-il, est chanté aujourd'hui « non seule-
ment par le peuple coréen mais aussi par les 
peuples révolutionnaires du monde ». Deux 
pages plus loin, une revue de presse donne 
des éloges sans frein sur le développement 
économique de la Corée, grâce à l'application 
du « Djoutché, théorie scientifique créée et 
matérialisée par le camarade Kim il Sung », 
émanant du journal sénégalais Soleil, du jour-
nal korweitien Al Kabas, de la radio gabonaise, 
du journal égyptien Al Akhbar, de Togo-presse, 
d'Indian Times et de l'association congolaise 
pour l'amitié des peuples. 

Une autre revue de presse présente, sous 
le titre « Le peuple coréen ayant pour leader 
le grand camarade Kim Il Sung est un peuple 
vraiment heureux », les ouvrages émanant de 
Shaker Al Faham, ministre de la République 
arabe syrienne ; d'Al Rai, journal jordanien ; 
de Jorge E. Ruiz, président de l'Union des 
journalistes panaméens ; d'Al Kabar, journal 
koweitien déjà nommé, d'un membre d'une 
délégation parlementaire de la République li-
banaise ; d'El Sol, journal colombien. 

Notons que le mont Baiktousan (ce qui 
veut dire tête blanche) le point culminant du 
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pays (2750 m.) y est célébré : « Le mont Baik-
tousan est imposant et beau, d'autant plus 
qu'il est empreint d'exploits révolutionnaires 
du camarade Kim il Sung, grand leader », le-
quel le traversa et le retraversa, « portant 
haut la bannière du Djoutché » (p. 11). 

Notons encore cette étonnante définition 
de la démocratie : 

« La démocratie, en tant qu'une notion 
politique, revêt certainement un caractère 
de classe. Dans tous les Etats, quels qu'ils 
soient, la démocratie est destinée à une 
classe qui a pris le pouvoir et est liée inéluc-
tablement à la dictature sur les classes hos-
tiles. 

« La démocratie socialiste présuppose 
la dictature à l'égard des ennemis de classe 
du peuple travailleur. 

« Sous la sage direction du camarade 
Kim Il Sung, grand leader, notre pays a 
appliqué toujours sans aucune déviation la 
démocratie et la dictature, le plus correcte-
ment et le plus conséquemment. 

« Le grand leader a enseigné que, pour 
sauvegarder la démocratie, il faut aiguiser 
la dictature contre les ennemis de classe et 
renforcer ainsi la lutte contre la révolu-
tion... ». 

Et plus loin : 

« Pour ce qui est de la prétendue « ré-
pression des droits de l'homme » dans les 
pays socialistes autour de laquelle les impé-
rialistes font du tapage, c'est une mesure 
juste prise par ceux-là pour infliger des sanc-
tions aux éléments hostiles et malsains qui 
violent l'ordre démocratique et tentent de 
miner le régime socialiste, et pour défendre 
la démocratie contre les ennemis. Les « droits 
de l'homme » que défendent les impérialis-
tes ne sont pas les droits du peuple, mais ce 
sont les droits des ennemis du peuple, la 
« liberté » à laquelle ils prétendent n'est pas 
la liberté démocratique du peuple, mais 
c'est la liberté d'activité subversive des im-
périalistes et de leurs laquais. 

« La démocratie socialiste n'est nulle-
ment une démocratie qui dépasserait la no-
tion des classes et qui accorderait les liber-
tés et les droits même aux ennemis de classe 
hostiles au socialisme. Assurer les libertés 
et les droits aux grandes masses populaires, 
notamment aux ouvriers, aux paysans et aux 
travailleurs intellectuels, mais exercer la dic-
tature sur une poignée d'ennemis de classe, 
voilà qui est la démocratie socialiste ». 

Les amis de M. Marchais ne mâchent pas 
leurs mots, quand ils sont assurés du pouvoir. 

Les huit pages centrales (17-24) sont illus-
trées (quatre en couleur). La première donne 
un portrait en pied du « Camarade Kim il 

Sung, grand leader, dirigeant sur place la fer- 
me coopérative de Samdjigang » : il est pho- 
tographié devant un champ de céréales, en te- 
nue de ville, mais avec un chapeau de paille 
sur la tête. 

Les deux pages qui suivent présentent 
« Mankyeungdai, terre d'intérêt historique »... 
« lieu historique sacré de la révolution »... « où 
le camarade Kim il Sung, grand leader, est 
né et a passé son enfance en se forgeant un 
grand idéal de la révolution. » 

« Des révolutionnaires des cinq conti-
nents franchissent sans cesse des océans 
et des continents pour y venir. Bien qu'ils 
soient différents de langues et de races, ils 
n'ont qu'un coeur brûlant d'aspirer à la ré-
volution. 

« Mankyeungdai, lieu d'intérêt histori-
que, brille comme le pays natal dans le coeur 
des peuples révolutionnaires ». 

Une photographie montre une immense 
file de « pèlerins », bien rangés, se rendant 
soit à la maison natale du « leader, etc. », soit 
au musée de la révolution. 

Deux pages aussi de photographies sur 
« la 2e conférence mondiale pour la réunifica-
tion de la Corée », à Tokyo, fin novembre 
1978, à laquelle prirent part des délégations 
de 60 pays des cinq continents et de 12 orga-
nisations internationales : « Tous les délégués 
ont énergiquement exigé que les Etats-Unis 
détachent de leurs mains l'ingérence de la 
Corée et retirent leurs troupes de Corée du 
Sud ». 

Sans doute pour que les Coréens du Sud 
ne soient pas privés plus longtemps du bon-
heur de chanter la louange du « respecté lea-
der, père affectueux » (1). 

(1) Parmi les délégués étrangers, dont certains sont 
nommés, figurait Philippe Machefer, membre de la 
Convention des Institutions républicaines, puis du 
Parti socialiste, sénateur des Yvelines. Lors de la pre-
mière conférence mondiale pour « la réunification pa-
cifique » de la Corée (Bruxelles, 21-22 février 1977), les 
Français présents étaient 
Mme Abramovicz A., Collaboratrice C.G.T. 
M. Aubry, Sénateur, Président du Comité de Soutien 

à la réunification. 
M. Charvin R., Professeur d'Université à Nice, Secré-

taire du Comité International des Juristes pour la 
démocratie en Corée du Sud. 

M. Dupré G., Secrétaire général du Comité de soutien 
à la réunification. 

Mme Yves Farge, Membre du bureau de la paix. 
M. Guyot R., Sénateur, membre du C.C. du P.C.F. 
M. Le Goff J.-C., Membre du bureau France-Corée. 
M. Macheffer, Membre du Comité directeur, Secrétai- 

re de la commission des affaires étrangères du 
P.S.F. 

M. Masson A., Bureau national France-Corée. 
M. Massabiau, Collaborateur du bureau confédéral. 
M. Oppetit R., Délégué aux questions internationales 

du Front Progressiste. 
M. Sauvage F., Membre du Comité directeur du co-

mité de soutien à la réunification. 
M. Arcadias, Secrétaire confédéral C.F.D.T. 
M. Eibel A., Editeur, membre du comité directeur 

du comité de soutien. 
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Il serait fastidieux de poursuivre plus 
avant l'analyse page par page. Terminons par 
ce morceau de littérature digne des plus beaux 
temps de Staline (p. 30). 

« La naissance d'une nouvelle ville mo-
derne des houilleurs est entièrement due à 
la direction clairvoyante du camarade Kim 
Il Sung, leader et père affectueux de notre 
peuple, et à son affection chaleureuse envers 
les houilleurs. 

« Le respecté leader, père affectueux, 
a fait construire annuellement les logements 
modernes pour 200.000 à 300.000 foyers dans 
la ville et la campagne durant le second 
plan septennal (1978-1984) qui a prévu une 
grandiose édification économique (2) 

« Il a prodigué ses grands efforts et ses 
soins méticuleux pour la construction de 
cette ville. 

« Le jour du déménagement, toute la 
ville était en ébullition. Emu de l'amour pa-
ternel du respecté leader, tout le monde 
était en larmes chaudes. 

« Aujourd'hui, pour répondre à ces bien-
faits, les houilleurs de ce lieu opèrent de 
plus grandes innovations dans l'extraction 
houillère ». 

Après cela, on viendra nous dire qu'il 
n'existe pas de « modèle » de régime socialiste, 
et que chacun de ceux qui existent ou existe-
ront tient ou tiendra compte des particulari-
tés et des traditions du pays où il sévit et sé-
vira, qu'il en a pris ou en prendra les cou-
leurs ! 

Il est vrai que la couleur, c'est ce qu'il y 
a de plus superficiel. 

Notes sur le communisme 
en France 
et dans le Monde 

Les parvenus du P. C. F. 

ON se souvient des polémiques suscitées du 
vivant de Thorez par ses conditions d'exis-

tence qui étaient celles d'un milliardaire, et 
notamment par les villas, quelques-unes de 
très grand luxe que le Parti avait mises à sa 
disposition. En 1956, au moment de la destali-
nisation, il s'en expliquait ainsi dans un rap-
port devant le Comité central, rapport où il 
expliquait qu'il n'y avait jamais eu... de culte 
de la personnalité dans le parti communiste 
français. 

« Les conditions qui m'ont été faites par 
les camarades malgré les criailleries des ad-
versaires me permettent un travail qui ne se 
mesure pas aux heures de présence, mais à 
la façon de poser les questions politiques » 
(l'Humanité, 11 -5- 1956). 

Les conditions qui lui étaient faites par 
les camarades... sans leur avis et sans qu'ils le 
sachent (Thorez s'ornant le chef d'une cas-
quette lorsqu'il allait leur parler) — c'était, 
entre autre chose, les villas dont il est parlé 
plus haut. 

(2) On admire cette audace à exalter les réali-
sations d'un plan septennal (il « a fait construire an-
nuellement ») qui n'en est encore qu'à la première an-
née de réalisations. 

Après la mort de Thorez, les villas revin-
rent au parti, sauf celle qui demeure à la dis-
position de Mme Vermeersch-Thorez, et il 
semble que Waldeck Rochet ait conservé du-
rant son passage au secrétariat un train de 
vie confortable, mais relativement modeste. 

Des témoignages récents sont venus con-
firmer que le parti faisait derechef à certains 
de ses cadres des « conditions » qui leur per-
mettent de ne pas trop souffrir des consé-
quences de la paupérisation absolue annoncée 
par Marx, ni même de la politique d'austérité 
combattue par le P.C. 

Jean-Claude Blanchet et Jean Lerède, 
tous deux militants communistes, tous deux 
directeurs d'une société commerciale appar-
tenant au parti, le livre club Diderot, ont ra-
conté leurs démêlés avec le parti dans un livre 
qui constitue un document fort précieux : 
« L'entreprise des patrons rouges » (Paris -
Fayard - 1979, Ivol., 316 pages). 

Empruntons-leur cette page : 
« Le midi, au cours d'une cérémonie plus 

intime dans un grand restaurant près de la 
Bastille, nous nous retrouvâmes entre mem-
bres du comité de direction générale pour fê-
ter dignement le départ de notre collègue [...] 
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« Seul, de tous, je ne possédais pas le 
statut de permanent. D'excellentes bouteilles 
de Château-Laffite aidant, très vite ils l'ou-
blièrent parlant sans retenue ni complexe de 
la vie qui était la leur. Prudent, je ne me mê-
lai pas de la conversation, écoutant de toutes 
mes oreilles. Le masque du pauvre permanent 
aux 4.000 francs officiels par mois avait som-
bré dans le caviar. Les recettes qui s'échan-
geaient à table nous rapprochaient davantage 
de Bocuse que d'un menu, même dominical, 
d'ouvrier qualifié. Chacun défendait avec 
acharnement les avantages de son fournisseur 
de champagne ou de foie gras. Tous donnaient 
Fauchon pour meilleure adresse dans la qua-
lité des produits gastronomiques. Leurs caves 
ne recélaient pas de fades bouteilles de Cor-
bières, mais de grands crus issus de la Bour-
gogne ou du Bordelais. Les week-ends se pas-
saient à chasser en Sologne, à des aller-retour 
par avion sur la Côte d'Azur ; les vacances dans 
les « datchas » de dirigeants de pays socialis-
tes ou sur le yacht d'un richissime imprimeur 
italien, prestataire de services privilégiés du 
groupe... et sympathisant de la démocratie 
chrétienne. 

« Un train de vie que, cadre supérieur aux 
appointements de 13.000 francs mensuels, je 
ne pouvais m'offrir. Au hasard de ce repas, 
je découvris l'existence dans le parti d'une 
véritable caste aux avantages multiples. L'ex-
pression « bourgeoisie rouge » employée pour 
les pays de l'Est prenait tout son sens et me 
vint à l'esprit. Au P.C.F., nous avions notre 
bourgeoisie rouge, je l'avais rencontrée. 

« Sans sourciller, à la fin du repas, Ri-
chard régla pour six convives une note de 
1.500 francs. Puis, sans rire, m'annonça pour 
le début de la semaine suivante une réunion 
extraordinaire du comité de direction géné-
rale, consacrée à un plan de redressement et 
aux nécessaires économies à réaliser. 

« Ce repas m'avait mis mal dans ma peau 
de militant communiste. J'aurais volontiers 
taxé d'invention de la bourgeoisie ce qui s'y 
était dit, si je n'en avais été moi-même le té-
moin direct. Un nouveau pan de mes certitu-
des se fissura : dans le parti, vivaient confor-
tablement à l'abri des regards indiscrets, una 
noblesse, des privilégiés ; de quoi ébranler 
sérieusement le mythe du bolchevique pur et 
dur » (o.c., p. 211-212). 

On trouve un témoignage du même genre 
dans le livre de M. Gadot-Clet : « Une certaine 
idée de Manu f rance ». 

Au temps où il s'efforçait de mettre sur 
pied la célèbre entreprise de Saint-Etienne —
et où les communistes (qui n'avaient pas aus-
si bien misé qu'ils ne le croyaient) pensaient 
à faire de lui quelque chose comme un second 
Doumeng, mais un Doumeng qu'ils espéraient  

plus malléable (et moins dépendant de l'U.R. 
S.S.) M. Gadot-Clet fut invité par Roland Leroy 
à venir déjeuner avec lui à l'Humanité. 

Pas à la cantine du personnel, bien sûr. 
A la salle à manger de la direction. Roland 
Leroy sait ce qu'on doit à sa fonction quand 
on est patron d'un grand journal, surtout si, 
de patron, on n'a plus guère que le titre. 

M. Gadot-Clet relate ainsi cette réception 
de haut luxe : 

« Mes rapports avec le P.C. sont encore à 
cette époque au beau fixe, malgré les licen-
ciements. Roland Leroy, le directeur de L'Hu-
manité m'invite à dîner avec ma femme et 
Bernard Savignac. Mince, nerveux, fiévreux, 
il est animé d'une énergie farouche. Cela ne 
l'empêche pas d'adorer les jolies femmes et 
d'entourer Jo de prévenances. Il ne va quand 
même pas jusqu'au baise-main qu'il abandon-
ne à René Andrieu et à Jean-Baptiste Dou-
meng, les seuls membres du parti à pratiquer, 
avec élégance, cet usage mondain. 

« Dans son bureau, Roland Leroy nous 
montre, avec fierté, son Picasso, qui vaut, dit-
il, plus cher que tout l'immeuble ! Nous mon-
tons ensuite par un petit escalier intérieur, 
au dernier étage, où se trouvent le salon et 
la salle à manger de L'Huma. Les murs sont 
blancs. Au plafond, de superbes poutres. Le 
décor est un mélange de raffinement et d'as-
cétisme. 

« Vous prendrez bien un whisky..., pro-
pose Leroy. J'ai un excellent Chivas ! » 

« Le repas sera délicieux et recherché. 

« Le P.C. nous propose d'organiser, au dé-
but du mois de septembre, une randonnée cy-
clotouristique de Saint-Etienne à La Courneu-
ve. Nous fixons la date d'arrivée de cette cour-
se au 8 septembre, veille d'ouverture de la 
« Fête de L'Humanité » où Manufrance a l'in-
tention d'ouvrir trois énormes stands de pres-
tige. 

« Au moment de nous séparer, Roland Le-
roy, très grand signeur, offrira à ma femme 
une gerbe d'orchidées » (o.c., p. 124-125). 

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 
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C.C.P. PARIS 8477-17 
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Politique « humanitaire» de rééducation 
au Vietnam 

LA Nouvelle Revue Internationale, l'organe 
du Mouvement communiste international 

(l'ex Internationale communiste) a publié en 
son numéro de septembre 1979, une déclara-
tion d'un membre du Comité central du P.C. 
du Vietnam, Nguyen Thanh Le, sur « le pro-
blème des réfugiés ». 

Bien entendu, la responsabilité de l'exode 
incombe à d'autres, selon ce parfait stalinien, 
aux impérialistes et aux réactionnaires de 
Pékin. Toutefois, l'énumération qu'il fait des 
couches de la population dont les membres 
fuient ou sont tentés de fuir, montre qu'il y 
a des catégories entières de citoyens (on de-
vrait dire de sujets ou même d'assujettis) qui 
sont a priori tenues pour suspectes. 

En voici la liste : 

« Actuellement, les impérialistes et les 
réactionnaires de Pékin font des pieds et des 
mains en vue de pousser à l'exode des centai-
nes de milliers de citoyens vietnamiens d'origi-
ne chinoise ou non. Leurs menées visent les 
couches suivantes de la population : 

- des ressortissants chinois autrefois com-
merçants ou employés dans les services ; 

- des anciens fonctionnaires de l'appareil 
militaire de l'impérialisme américain et du ré-
gime fantoche ; 

- des personnes ayant des parents à 
l'étranger forcés par l'impérialisme des U.S.A. 
de quitter leur patrie en 1975 ; 

- des individus ayant contribué à la guerre 
agressive des U.S.A. au Vietnam ; 

- des personnes hantées par l'éventualité 
d'une nouvelle guerre entre le Vietnam et les 
réactionnaires de Pékin ; 

- ceux, enfin, qui se sont habitués au « mo-
de de vie américain » et ne veulent pas se faire 
aux conditions nouvelles ». 

Dans le paragraphe précédent, Nguyen 
Thanh Le avait traité de calomniateur ceux 
qui prétendaient que « les autorités vietna-
miennes poursuivaient, terrorisaient et chas-
saient les Hoas » (= Chinois) : la première 
couche énumérée n'en est pas moins celle des 
« ressortissants (?) chinois autrefois commer-
çants ». Avec une duplicité très stalinienne, 
les dirigeants du nouveau régime ont natio-
nalisé tout le petit commerce, dont la nationa-
lisation, loin de s'imposer pour des raisons 
économiques, a perturbé durablement toute 
la distribution : la raison véritable de l'opé- 

ration. C'était un moyen détourné de priver 
de leurs moyens de vivre les Chinois, qui, en 
très grand nombre, tenaient boutique au Viet-
nam depuis des générations, comme dans 
beaucoup des pays du pourtour de l'Océan 
Indien. 

Ainsi, les communistes ne semblaient pas 
faire acte de discrimination sociale ou natio-
nale, mais l'effet cherché était atteint : on 
écartait des hommes qui, à cause de leur ori-
gine nationale, auraient pu servir aux « réac-
tionnaires de Pékin » de moyens de pénétra-
tion et d'action au Vietnam. 

** 

Avec une certaine ingénuité, Nguyen 
Thanh Le a expliqué après cela que le Parti 
communiste procédait à la « rééducation » de 
la population, comme s'il s'agissait de la chose 
la plus naturelle du monde. 

« Incitant ces personnes à l'émigration, 
l'impérialisme s'applique par tous les moyens 
possibles à acheter certains intellectuels et à 
organiser leur départ illégal à l'étranger. Plu-
sieurs groupes de valets de l'impérialisme et 
de Pékin qui avaient organisé ces fuites ont 
été ainsi découverts et traduits en justice ». 

Le départ à l'étranger est tenu pour « illé-
gal », s'il n'est pas autorisé : c'est une viola-
tion de la Charte de l'O.N.U., à laquelle le Viet-
nam a souscrit. Ceux qui s'en vont, si on peut 
les rejoindre, et ceux qui les aident à partir 
sont traités en criminels. On a donc bien à 
faire à un régime totalitaire. Quant à dire que 
ces derniers travaillent pour le compte de 
l'impérialisme, c'est se moquer du monde. 
L'argument a beaucoup servi du temps de Sta-
line, et, encore plus que du temps de Staline, 
il est clair, hélas ! que les impérialistes se 
préoccupent peu de faire sortir en masse de 
leur pays tombé sous le joug communiste 
ceux qui désirent vivre libres : il a fallu que 
l'opinion mondiale s'émeuve devant la tra-
gédie des « réfugiés de la mer » pour que les 
gouvernements occidentaux se décident à agir. 

« La politique du Parti communiste du 
Vietnam envers les citoyens des régions libé-
rées est logique et raisonnable. Elle consiste 
à les rééduquer dans l'esprit du patriotisme 
et du socialisme, à les persuader, surtout les 
intellectuels, les savants, les artistes, des avan-
tages des formes collectives et sociales du pou-
voir. Cette même politique doit les initier à 
l'édification économique, culturelle et sociale. 
Nous avons engagé également une politique 
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humanitaire à l'égard des anciens fonction-
naires du régime fantoche et de l'armée, par 
le moyen de mesures éducatives et adminis-
tratives. En ce qui concerne les Vietnamiens 
d'origine chinoise, il est tout à fait naturel 
que le principe socialiste de l'égalité entre les 
peuples les concerne également. Tous les ci-
toyens du Vietnam, indépendamment de leur 
nationalité, ont les mêmes droits et les mêmes 
devoirs. 

Notre politique à l'égard de ceux qui veu-
lent rejoindre leurs parents à l'étranger et y 
travailler honnêtement est nette. Nous som-  

mes arrivés à un accord à ce sujet avec le 
Haut Commissariat de l'O.N.U. pour les ré-
fugiés ». 

Ce texte se passe de commentaire. Mais 
ne fait-elle passer un frisson sur l'échine, cet-
te phrase au ton si lénifiant et si bénin : 
« Nous avons engagé une politique humani-
taire à l'égard des anciens fonctionnaires du 
régime fantoche et de l'armée, par le moyen 
de mesures éducatives et administratives? » 

Et dire que c'est là un socialisme selon le 
coeur de M. Marchais ! 

Syndicalisme unique au Nicaragua 
I A Fédération Syndicale Mondiale (F.S.M.), 
"" dont le siège est situé à Prague, a accordé 
une grande importance aux événements ré-
cents du Nicaragua, et multiplié les communi-
qués et les déclarations à ce sujet. Elle a mis 
en oeuvre des opérations de « solidarité » en 
Beur donnant le maximum de publicité. Ainsi, 
le 6 août 1979, un appareil soviétique de la 
compagnie Aeroflot « IL-76 », affrété par la 
F.S.M., a quitté Prague « avec à son bord 28 
tonnes de marchandises (médicaments, den-
rées alimentaires, etc...), aide solidaire des cen-
trales syndicales membres de la F.S.M. de 
l'U.R.S.S., Tchécoslovaquie, R.D.A., Pologne, 
Hongrie, Roumanie, Bulgarie, P.E.O. de Chy-
pre, C.G.T. de France et du Comité syndical 
international de solidarité avec le peuple chi-
lien, destinée aux enfants des travailleurs ni-
caraguayens ». 

Cet envoi était convoyé dans l'avion par 
une délégation de la F.S.M. dirigée par Juan 
Ponce, secrétaire de l'organisme, et par des re-
présentants du Conseil central des Syndicats 
soviétiques, dont Michael Orlov, président du 
Conseil régional syndical de Moscou. A leur 
départ du Nicaragua, Juan Ponce et Michael 
Orlov rendirent public un communiqué, af-
firmant notamment : 

« Pendant notre séjour sur la terre héroï-
que d'Augusto Cesar Sandino, nous avons été 
témoins de l'enthousiasme et du grand cou-
rage du peuple, qui par ses longues années 
d'efforts a renversé la dictature pourrie et 
sanguinaire de Somoza et engagé, dans cette 
période historique, la deuxième étape du pro-
cessus révolutionnaire, dont la tâche, princi-
pale est la reconstruction du pays, la lutte 
anti-impérialiste sur la base de l'unité com- 

bative et efficace de toutes les forces démo-
cratiques, patriotiques et progressistes dans 
la défense des intérêts des masses travailleu• 
ses et de tout le peuple du Nicaragua » 
(Flashes sur le monde syndical - Organe de la 
F.S.M. - N° 34, 20 août 1979). 

La « deuxième étape du processus révo-
lutionnaire » comprend la constitution de 
« l'unité » de « toutes les forces » des masses 
travailleuses. Un élément essentiel de cette 
unité se situe au plan syndical. Moins de deux 
mois après le passage de Juan Ponce et Mi-
chael Orlov, le quotidien du P.C. est-allemand 
informait ses lecteurs de la création d'une 
« centrale ouvrière » au Nicaragua, dans une 
dépêche de son correspondant à Managua, pa-
rue dans le numéro daté des 22 et 23 septem-
bre 1979 : 

« Dans la capitale nicaraguayenne, une 
« Centrale Ouvrière Sandiniste » a été créée 
cette semaine. Devant des milliers de travail-
leurs, qui s'étaient rassemblés à cette occa• 
sion à la « Maison de l'Ouvrier », Pedro Ortiz, 
coordinateur du syndicat, a déclaré que la 
Centrale est l'organisation de base des ouvriers 
et qu'elle sert à la consolidation de leur unité. 
Il a estimé que cette unité est une « nécessité 
stratégique pour la consolidation et le dévelop-
pement de la révolution populaire sandiniste ». 

L'unité syndicale est, en soi, une bien belle 
chose. Mais là où règnent les communistes et 
leurs compagnons de route, elle tourne aisé-
ment au syndicat unique obligatoire, au tota-
litarisme syndical, à la transformation des 
syndicats en instrument du pouvoir totalitaire 
pour l'encadrement et la surveillance de la 
population. 

N. T. 
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Quand, avantYouri Orlov, 
Alexandre Weissberg 

faisait le dénombrement des détenus 
dans les prisons et les camps de l'U.R.S.S. 

AU micro d'Antenne 2, Jean-François Kahn 
commentait le rapport que Youri Orlov a 

réussi à faire passer en Occident, rapport où il 
donne les résultats auxquels l'ont amené de sa-
vants calculs. Il y aurait en U.R.S.S. cinq mil-
lions de détenus (soit 2 % de la population) 
politiques et de droit commun. Le commenta-
teur soulignait au passage que c'était sa forma-
tion scientifique qui avait permis au physicien 
qu'est Youri Orlov de se livrer à un tel calcul, 
et il croyait pouvoir souligner que c'était la pre-
mière fois que cela arrivait. 

Il se trompait, comme se trompent sou-
vent ceux qui n'ont consenti à ouvrir les yeux 
sur les réalités du totalitarisme socialiste 
qu'avec plusieurs temps de retard. D'autres, 
déjà, avaient vu clair et dit ce qui est aujour-
d'hui l'opinion commune, mais qui alors par-
venait difficilement à percer. Et tous n'étaient 
pas de ces « anticommunistes primaires » dont 
on croirait, à entendre certains, qu'ils n'étaient 
tombés sur la vérité que par hasard. Le plus 
grand nombre avait connu de près le commu-
nisme, beaucoup même du dedans, et, remon-
tant de la pratique à la doctrine qui avait en-
gendré cette doctrine, ils avaient assez bien 
déterminé déjà ce qui devait être attribué, dans 
tant d'horreur, à la méchanceté et à la bêtise 
des hommes d'une part, de l'autre à la doctrine 
elle-même. 

Un autre physicien avait, il y a maintenant 
un peu plus de quarante ans, procédé comme 
Youri Orlov au dénombrement des détenus so-
viétiques, étant lui-même détenu comme Orlov. 

Alexandre Weissberg était né à Cracovie 
en 1901, mais il avait fait ses études à Vienne, 
et il était assistant à l'école des hautes études 
techniques de Berlin quand le gouvernement 
soviétique lui fit demander de venir en U.R. 
S.S. organiser certain secteur de la recherche 
scientifique. Militant communiste depuis 1927, 
il n'hésita pas un instant à apporter son con-
cours à la construction du socialisme. 

En 1937, il fut arrêté comme tant d'autres, 
mais il survécut : il est vrai qu'au bout de 
trois années, le pacte germano-soviétique vint 
le « délivrer », si l'on peut dire : Staline le don-
na à Hitler, qui réclamait tous les ressortis-
sants allemands. Et de sa prison allemande, 
Weissberg parvint à s'échapper. Il se réfugia 
en Occident, et il ne fut pas de ceux que les 
Alliés livrèrent à Staline après la guerre. 

Weissberg a relaté son expérience dans un 
livre admirable : « L'accusé », dont la traduc-
tion française parut en 1953 chez Fasquelle. 
Elle n'eut aucun succès : on en trouve aisé-
ment des exemplaires non-coupés sur les quais. 

On y trouve un calcul analogue à celui au-
quel a procédé Orlov, et Weissberg explique les 
méthodes imaginées pour arriver à des résul-
tats assurément approximatifs, mais vraisem-
blables quant à l'ordre de grandeur. 

Il se demandait, nous dit-il, si le « recrute-
ment » des détenus — obéissait à une idée di-
rective, si on avait prévu par exemple un pour-
centage d'arrestations par catégorie sociale. 

« Au cours de l'année 1937, nous ne pou-
vions obtenir de réponse à ces questions. Ce 
ne fut qu'un an plus tard, lorsque les gens 
de la Guépéou eux-mêmes eurent été arrêtés 
que les ténèbres s'éclaircirent. Pendant cette 
année-là, je notai les événements, je fis des 
statistiques, je calculai quels étaient — d'après 
leur âge, leur nationalité et leur classe — les 
groupes de la population les plus représentés 
parmi les personnes arrêtées. Je discutai avec 
mes compagnons les différentes interpréta-
tions possibles. Ce fut seulement dans l'au-
tomne de 1938 que je réussis à échafauder 
une théorie. 

« Dès le printemps de 1937, mes compa-
gnons avaient commencé à calculer le nombre 
des arrestations. Il y avait une méthode sim-
ple. Chaque nouveau détenu, entrant à Kho-
lodndia Gora, possédait un peu d'argent et 
quelques objets qu'il n'avait pas le droit de 
prendre dans sa cellule : des bretelles, un ca-
nif, un peigne en métal et autres. En passant 
à la réception, il devait remettre ces objets 
à la fouille. En échange, il recevait deux quit-
tances : l'une pour l'argent, l'autre pour les 
objets. Elles portaient des numéros courants. 
Nous pouvions donc, lorsque deux détenus 
pénétraient dans notre cellule au cours du 
même mois, constater en comparant les nu-
méros des quittances, combien de gens avaient 
été arrêtés au cours de ce mois. Or, Kholod-
ndia Gora était la prison centrale pour Khar-
kov et les environs. Cela signifiait que tous 
les détenus, même si leur instruction avait eu 
lieu dans les prisons de la province, devaient 
passer par là pour se rendre dans leur camp 
de concentration. Ils y séjournaient au moins 
un jour. Nous comptions les détenus et com- 
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parions les nombres ainsi obtenus au chiffre 
total de la population. Lorsque je quittai Khar-
kov le 20 février 1939, nous avions constaté 
que 5 1/2 pour cent au moins de la popula-
tion urbaine et rurale de la province de Khar-
kov avaient été arrêtés au cours des deux der-
nières années. 

« Kharkov et ses environs forment une uni-
té statistique assez importante. On pouvait par 
conséquent tirer certaines conclusions du 
nombre de ceux qui avaient été arrêtés sur 
ce territoire, par rapport au chiffre total des 
arrestations. Mais cela ne nous suffit pas. 

Par les détenus, arrivant d'autres villes 
comme témoins ou des camps de concentra-
tion pour supplément d'enquête, nous apprî-
mes que ce mode de calcul était pratiqué dans 
toutes les maisons centrales du pays. Et par-
tout les détenus arrivaient au même résultat. 
Les chiffres oscillaient entre 5 1/2 et 6 pour 
cent de la population totale. Prenons par pré-
caution le chiffre inférieur, et nous arrivons 
à 9 millions d'arrestations. 

« Il faut soustraire de ce nombre deux mil-
lions environ, qui se rapportent aux criminels 
de droit commun. Au printemps de 1938, le 
commissaire du peuple aux Affaires intérieu-
res, Iéjov, pouvait constater avec satisfaction 
qu'il était parvenu sans grandes difficultés 
à fournir aux camps lointains des millions de 
nouveaux travailleurs forcés. Mais son appétit 
avait grandi. Il était dangereux d'envoyer d'au-
tres millions de politiques. L'économie mena-
çait de s'anémier si on lui enlevait les der-
niers travailleurs qualifiés qui lui restaient en-
core. Alors, Iéjov donna l'ordre d'arrêter tous 
les criminels de droit commun. Ces nouveaux 
détenus étaient en majorité des criminels de 
profession. Pourtant, une bonne part étaient 
des individus qui, une fois ou l'autre, vingt 
ans plus tôt peut-être, avaient été en conflit 
avec la loi et, pour cette raison, se trouvaient 
inscrits aux fichiers de la milice. Je rencon-
trai un comptable qui, quinze ans plus tôt, 
pour avoir négligé ses devoirs de contrôle, 
avait été condamné à une peine insignifiante. 
Depuis lors, il avait travaillé consciencieuse-
ment et fidèlement. Maintenant, il lui fallait 
partir avec les autres pour un camp de con-
centration, sans qu'on lui reprochât quoi que 
ce soit de nouveau. 

Après avoir indiqué que l'administration 
planifiait les arrestations des « droit-com-
mun », indiquant aux provinces et aux dis-
tricts combien ils devaient en fournir mensuel-
lement, A. Weissberg revient à ses calculs. 

« La majorité des « droit-commun » en-
globés dans l'action de Iéjov se composait ce-
pendant de criminels de profession. Nombre 
d'entre eux revenaient des camps du nord, 
après y avoir subi une peine de plusieurs an-
nées. Ils furent saisis et retransportés dans 
ces camps avant même d'avoir eu le temps de  

commettre quelque nouveau méfait. C'était 
là peut-être une méthode pratique pour dimi-
nuer la criminalité très répandue. Mon senti-
ment de l'équité ne se révoltait pas moins 
contre elle. 

« A Kholodndia Gora, nous arrivions assez 
facilement à calculer le pourcentage des cri-
minels de droit commun. Il ne dépassa ja-
mais 15 ou 20 pour cent du chiffre total des 
détenus. 

« La méthode décrite plus haut pour éta-
blir le nombre des arrestations n'était pas la 
seule. Nous savions combien de détenus se 
trouvaient en même temps dans cette prison 
aux différentes époques. Nous savions par les 
« droit-commun » qui travaillaient aux cui-
sines combien l'on coupait de rations de pain. 
Les gens qui étaient à la Brékhalovka s'appli-
quaient à y apprendre le nombre de presque 
chaque cellule et de chaque division. Et nous 
connaissions le temps moyen de séjour à Kho-
lodnaia Gora. Je veux dire par là le temps 
qu'ils y restaient généralement avant de partir 
pour les camps. De ces données nous dédui-
sions le nombre des détenus qui traversaient 
chaque mois Kharkov. Nous arrivions au mê-
me pourcentage. 

« Le fait que cette méthode de calcul, 
pratiquée en divers points du pays, conduisait 
au même résultat, démontre largement son 
efficacité et l'exactitude de nos chiffres. Ceux-
ci étaient démontrés par les gens de la N.K. 
V.D. qui ne cessèrent de venir en plus grand 
nombre dans nos cellules en qualité de dé-
tenus. 

« L'administration des camps dépendait 
d'une autre section de la N.K.V.D., nommée 
Goulag. Bon nombre des chefs de cette orga-
nisation furent également arrêtés pendant l'été 
et l'automne de 1938. Ils nous donnèrent des 
chiffres un peu plus élevés. Les convois des 
déportés de toute l'U.R.S.S. se rencontraient 
en quelques points centraux (Sisran, Kotlas...). 
Là, les détenus étaient triés et répartis entre 
les différents camps de concentration. Les em-
ployés du Goulag qui y travaillaient avaient 
une vue d'ensemble exacte sur ces différents 
mouvements. Je rencontrai à Kiev et à Moscou 
quelques camarades qui avaient été détenus 
avec des employés de ce genre. Les calculs de 
ceux-ci dépassaient les nôtres de 10 à 15 pour 
cent. Mais, par prudence, je ne veux utiliser 
que les chiffres les moins élevés. 

« Déduction faite de 2 millions de « droit-
commun » sur le chiffre de 9 millions de dé-
tenus, on arrive à un total de 7 millions d'ar-
restations pour les deux années 37 et 38. A 
quoi il faut ajouter approximativement un 
million provenant de l'année 1936. Après le 1er 
janvier 1939, il n'y a plus eu de nouvelles ar-
restations. Plus de 100.000 détenus furent mê-
me libérés cette année-là. 
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« Il faut apporter une légère correction 
à notre méthode en raison du fait que le mê-
me détenu est venu plusieurs fois à Kholod-
naïa Gora. Il a donc été compris deux fois 
dans notre statistique. Il y avait des détenus 
qui, de Kholodnaïa Gora passaient dans la 
prison intérieure pour une nouvelle instruc-
tion et qui, cette instruction terminée, ve-
naient à la centrale. Il y avait en outre des dé-
tenus qui arrivaient chez nous des prisons 
centrales des autres districts et qui y avaient 
déjà été inscrits d'après notre méthode dans 
la statistique de ces prisons ; enfin, il y avait 
des détenus qui étaient relaxés et, quelques 
semaines ou quelques mois plus tard, étaient 
arrêtés de nouveau. Mais les corrections à 
faire sont insignifiantes. Elles sont compen-
sées par le fait qu'il existait à Kharkov et dans 
d'autres capitales de province des prisons spé-
ciales qui envoyaient leurs détenus tout droit 
au camp de concentration. C'étaient les pri- 

sons réservées par la N.K.V.D. aux ouvriers 
et employés des chemins de fer soumis à un 
régime spécial. 

« Compte tenu de toutes ces circonstan 
ces, j'arrive à un chiffre minimum de huit mil-
lions de détenus politiques pendant la période 
de la grande Purge. Mon évaluation est con-
sidérée comme trop faible par d'autres au-
teurs. Mais je préfère être prudent. 

« Lorsque j'ai quitté la Russie, le ter jan-
vier 1940, huit millions de mes camarades sé-
journaient encore dans les camps » (o.c., pp. 
385 -392 passim). 

En note, Weissberg précisait qu'il ne dis-
posait d'aucun document qui lui permît de 
fixer des chiffres pour 1935 et 1936. En don-
nant un million pour le nombre des détenus 
qui restaient de 1936, il reproduisait les in-
dications fournies par les gens de la N.K.V.D. 
venus à leur tour partager les délices de la vie 
concentrationnaire. 

Documents d'histoire : 
Quand les communistes demandaient 

à témoigner à charge au procès de Riom 
Dans l'Humanité du 3 octobre 1979, Laurent 

Salini commente l'émission « les Dossiers de 
l'écran » que TF 1 la veille avait consacrée au pro-
cès — absurde — que le gouvernement de Vichy 
avait cru devoir faire (à l'instar de celui de 1870) 
aux « responsables de la défaite », au premier 
rang desquels figuraient Léon Blum et Edouard 
Daladier. 

Il le fait sans avoir pris le soin de vérifier ce 
qu'il dit : il affirme que c'est après la guerre que 
Léon Blum a lancé contre le Parti communiste la 
calomnie qui fait de lui « un parti nationaliste 
étranger ». Or, la formule figure dans « A l'échel-
le humaine », que Léon Blum écrivit en prison, 
avant le procès de Riom. 

Il le fait en reprenant toutes les thèses du P.C. 
(stalinisme oblige !) et notamment que Daladier 
avait affaibli la défense nationale en faisant arrê-
ter les députés communistes, « à la grande joie des 
hitlériens ». Lesquels pourtant comptaient sur les 
communistes, en octobre et novembre 1939, pour 
faire aboutir sa campagne de « paix immédiate » 
après l'écrasement et le partage de la Pologne. 

Chemin faisant, Salini signale, il est vrai, que 
« du fond de leurs prisons [les députés communis-
tes] demandèrent à témoigner à Riom », mais 
c'était, dit-il, « pour faire entendre la voix du par-
ti qu'on avait baillonné pour défendre le Front po-
pulaire et aussi pour montrer les causes de sa rup-
ture ». 

Voilà qui n'approche la vérité que de fort 
loin. 

Salini aurait dû rappeler d'abord que les dé-
putés demandèrent à témoigner n'agissaient pas de 
leur propre initiative. Ils le faisaient sur l'ordre du 
parti et leurs lettres avaient été écrites conformé-
ment à ses directives. Si leur témoignage avait été 
accepté, c'est également selon les directives du 
parti qu'ils se seraient adressés aux juges. Peut-
être Laurent Salini pensait-il que cela allait de soi. 

Il faut d'autre part qu'il n'ait pas lu les lettres 
en question ou qu'il soit endurci dans le menson-
ge stalinien pour oser écrire qu'il s'agissait seule-
ment, pour les députés communistes, de défendre 
le front populaire. Ils entendaient montrer que les 
responsables de la guerre étaient ceux qui avaient 
soumis la France aux volontés de l'impérialisme 
britannique. 

Les communistes, que l'on sache, n'osent plus 
imputer aux seuls impérialistes anglais et français 
la responsabilité du second conflit mondial. 

** 
On croit généralement que François Billoux 

fut seul à écrire au Maréchal Pétain, de la prison 
où il était incarcéré, le 19 décembre 1940, pour lui 
demander fort respectueusement d'être, comme 
tous ses amis, « entendu en qualité de témoin par 
la Cour Suprême de Riom ». 

Il ne fut pas le seul à suivre sur ce point les 
consignes du parti, et le probe historien que fut 
A. Rossi a cité d'autres lettres dans un livre trop 
peu connu : « La guerre des papillons : Quatre ans 
de politique communiste (1940-1944) ». (Paris, Les 
Iles d'or, 1954). 

Il écrit : 
« La lettre de Billoux eut une certaine no-

toriété, parce qu'elle fut lue par la défense du 
maréchal Pétain et publiée dans le compte ren-
du de son procès. Mais il en existe au moins 
sept autres, écrites par les députés communis-
tes J. Berlioz, Virgile Barel, Lucien Midol, Al-
fred Costes, Georges Lévy et Gaston Cornavin 
entre août et décembre 1940. Les cinq premiè-
res ont été publiées dans le Populaire des 15, 
16, 17, 18 mai 1951: leur authenticité n'a été et 
ne pouvait être mise en doute ; il vaut la peine 
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d'en extraire quelques passages, aptes à mon-
trer dans quel « climat » et avec quelles inten-
tions le parti communiste offrait sa collabora-
tion aux juges de Riom. 

« J. Berlioz écrit à Vichy au Garde des 
Sceaux (Raphaël Alibert), en date du 4 août 
1940 : « J'ai appris par des visiteurs que le gou-
vernement avait créé un tribunal suprême qui 
doit prochainement juger un certain nombre 
de responsables des malheurs dont souffre no-
tre pays. Je vous prie en conséquence de bien 
vouloir me faire citer à titre de témoin à char-
ge devant cette haute juridiction. Je suis sûr 
que ce désir est aussi celui de mes collègues 
emprisonnés comme moi arbitrairement depuis 
dix mois. De par les fonctions que nous avons 
occupées au Parlement et de par les relations 
que nous avons eues avec de nombreuses per-
sonnalités politiques et de la haute administra-
tion, nous sommes en effet en mesure d'appor-
ter à la Cour des informations d'un intérêt ca-
pital sur les agissements scandaleux de ceux 
qui ont conduit la France à sa perte... Aussi nos 
déclarations contribueraient-elles à mettre à nu 
les turpitudes de ces anciens dirigeants... Le 
peuple de France réclame le châtiment de tous 
les vrais responsables des désastres qui l'acca-
blent. » Comme il n'a pas reçu de réponse, Ber-
lioz écrit le 8 décembre au président de la Hau-
te Cour : « Ayant appris que le procès des ac-
cusés Daladier, Paul Reynaud, Gamelin et con-
sorts devait s'ouvrir bientôt, je me permets, 
Monsieur le Président, de vous renouveler di-
rectement ma demande... Je crois être en me-
sure d'apporter à la Cour suprême des infor-
mations susceptibles de l'éclairer. Je pourrais 
notamment fournir des renseignements utiles 
sur la soumission aveugle de nos gouvernants 
aux volontés de l'impérialisme britannique, qui 
fut sans conteste une des causes de la guerre... 
Notre procès fut une illustration du régime de 
la dictature du mensonge, si justement flétri 
par M. le Maréchal Pétain, chef de l'Etat fran-
çais... Je sollicite donc, Monsieur le Président, 
d'être appelé comme témoin à charge devant 
le tribunal suprême que vous avez l'honneur de 
présider. » 

« Le 11 novembre 1940, Virgile Barel, dé-
puté des Alpes-Maritimes, s'adresse directe-
ment au Maréchal, auquel il a l'honneur de 
présenter quelques réflexions « dans le dessein 
d'obtenir d'être appelé comme témoin lors du 
procès de Riom ». Il rappelle qu'en octobre 
1939 ils ont — lui et les autres députés commu-
nistes — tenu leur « serment de lutte contre la 
guerre impérialiste en demandant que soient 
étudiées les éventuelles propositions de paix ». 
Pour cette seule raison, on a fait condamner 
les députés communistes qui avaient formulé 
cette requête : « Cette iniquité, ce sont les ex-
présidents du conseil Daladier et Paul Reynaud 
qui l'ont commise. Maintenant, ces hommes po-
litiques sont accusés d'avoir voulu et déclaré 
illégalement la guerre, dont le pays subit et su-
bira les terribles conséquences. Ils sont tra-
duits devant le Tribunal suprême de Riom. Je 
demande à être entendu à sa barre comme té- 

moin à charge. Je le demande comme homme 
politique, etc. » 

« Un membre du Comité Central du Parti, 
Lucien Midol, député de Seine-et-Oise, sollici-
te, le 8 décembre, d'être « entendu comme té-
moin dans le procès intenté contre MM. Dala-
dier, P. Reynaud, Gamelin, et en général contre 
ceux qui sont considérés par le gouvernement 
actuel comme les responsables de la déclara-
tion de guerre en 1939 et de la défaite en 1940 ». 
Midol « croit savoir » que l'inculpation lancée 
par la Cour de Riom : « vise les actes immé-
diats ou plus lointains des anciens gouverne-
ments », et qu'on impute au gouvernement Da-
ladier d'avoir « déclaré la guerre sans l'avoir 
préparée et sans avoir consulté les Chambres ». 
Midol veut lui aussi être entendu et se réjouit 
à l'idée qu'il pourra, par son témoignage et ce-
lui de ses amis, amener devant la Haute Cour 
une grosse fournée de responsables : « Je pen-
se, qu'en apportant à la barre de votre juridic-
tion les faits précis que j'ai pu découvrir dans 
la bataille que mes amis et moi avons menée, 
aux risques de notre liberté, contre la politique 
dénoncée actuellement (1), j'aiderai à la décou-
verte des coupables. Ils ne comprennent cer-
tainement pas uniquement les chefs responsa-
bles des gouvernements, mais leurs collabora-
teurs dans les conseils gouvernementaux, dans 
les directions ministérielles, dans les comités 
consultatifs ou conseils supérieurs dépendant 
de ces ministres, ainsi que ceux qui les ont 
soutenus et approuvés par leurs votes jusqu'au 
moment de la débâcle, même si actuellement 
ils ont fait amende honorable. » 

« Alfred Costes, député de la Seine et lea-
der des syndicats communistes de la métallur-
gie, déclare le 8 décembre au Maréchal : « J'ai 
appris qu'il était constitué une Cour suprême 
de justice pour juger les responsables de la 
catastrophe dans laquelle est plongé notre pays. 
J'ai appris que parmi les accusés figuraient no-
tamment MM. Léon Blum, Daladier, Paul Rey-
naud, etc., et que leur procès va s'ouvrir inces-
samment. » « Dans ces conditions, Monsieur le 
Maréchal, j'ai l'honneur de vous demander 
d'être cité à comparaître devant la Cour suprê-
me en qualité de témoin à charge. » Parmi les 
raisons qui le décident à « solliciter cet hon-
neur », A. Costes indique qu'en sa qualité de 
président du syndicat des ouvriers métallur-
gistes et de l'aviation, ensuite comme vice-pré-
sident de la Commission de l'Aéronautique de 
la Chambre, il peut témoigner utilement : « Je 
pense apporter à la justice des éléments d'ap-
préciation que je puis seul apporter. » Dans sa 
lettre, A. Costes fait allusion aux responsabili-
tés de tous les ministres de l'aviation au cours 
des quatre dernières années, de Daladier et du 
contrôleur Jacomet. 

« Les lettres des députés communistes 
Georges Lévy, de Lyon, et Gaston Cornavin, de 
Bourges, sont encore inédites ; nous avons pu 
en consulter le texte. Elles sont écrites de la 
maison d'arrêt de Valence au président de la 

(1) Par le gouvernement de Vichy. 
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Cour de Riom, Caous. M. Georges Lévy deman-
de lui aussi, le 8 novembre, à être entendu : « Il 
n'est pas possible que vous paraissiez vouloir 
donner en pâture quelques coupables seulement 
à la colère du Peuple, il est nécessaire que tous 
les coupables soient poursuivis. Vous n'ignorez 
pas qu'ils sont nombreux ; ce sont tous les repré_ 
sentants de la Nation, à l'exception de l'ancien 
groupe communiste... Ils ont proclamé l'état 
de guerre sans l'approbation des Chambres, ils 
ont violé la Constitution de 1875 alors en vi-
gueur » ; et après un exposé des fautes que la 
France aurait commises entre les deux guerres 
dans sa politique étrangère, toujours « à la re-
morque de l'Angleterre », il conclut : « Il vous 
apparaîtra, à la lumière des explications ci-des-
sus, l'intérêt que présente notre témoignage 
pour la manifestation de la Vérité. » Gaston 
Cornavin, à la même date, prend le même dé-
part : « Le haut Tribunal que vous présidez va 
juger incessamment les hommes d'Etat sur qui 
pèse la responsabilité de l'entrée de la France 
dans la guerre et de la tragique situation où, 
de ce fait, notre pays se trouve plongé. L'enquê-
te et le procès doivent, selon les déclarations 

officielles, s'étendre à tous les responsables sans 
exception. Il m'apparaît, dans ces conditions, 
que mon témoignage peut utilement concourir 
à l'affirmation de la vérité... L'entrée de la Fran-
ce dans la guerre fut faite illégalement, en vio-
lation de la Constitution de 1875 alors en vi-
gueur... Seuls, les députés communistes résis-
tèrent au courant belliciste ainsi déclenché... 
Tous les parlementaires et les chefs de tous les 
partis, à l'exception des seuls communistes, ap-
prouvèrent la politique gouvernementale tant 
intérieure qu'extérieure, l'acclamèrent et voilè-
rent toutes les illégalités perpétrées... Le peu-
ple français paie aujourd'hui, de son sang, de 
ses souffrances, des ruines qui s'accumulent 
sur le sol du pays, les crimes des hommes et 
des partis qui l'ont plongé dans la guerre. Il 
a le droit total, absolu, souverain, d'exiger tou-
te la vérité et de connaître tous les responsa-
bles, afin que le châtiment soit juste et le ga-
rantisse contre tout retour de pareils agisse-
ments. Le duper serait le trahir à nouveau... 
C'est pourquoi j'ai l'honneur de demander à 
être cité comme témoin devant la Cour dans le 
procès qui va s'ouvrir. » (o. c., pp. 31-35). 

A propos de la politique iranienne 
du Parti communiste français : 

la tactique du Cheval de Troie et l'utilisation 
des mouvements fascistes et réactionnaires 

IEN de plus réjouissant, rien également de 
IMplus révélateur que l'indignation affichée 

dans l'Humanité du 21 août 1979 à l'annonce de 
l'interdiction du journal communiste iranien 
Mardom (= Masses), l'organe du parti commu-
niste Toudeh, dont Mardom partageait d'ailleurs 
le local, évacué le lundi 20 août, au matin, par 
les forces de police. 

Dans sa protestation contre une interdic-
tion qui survient « après quelques mois seule-
ment de reparution légale », l'Humanité a cé-
lébré les mérites de « l'organe-frère » qui, fondé 
il y a trente-sept ans (donc en 1941 : date si-
gnificative), en même temps que le Toudeh, a, 
comme lui, été contraint à trente ans d'illéga-
lité et de distribution clandestine (1). 

Et le quotidien de la section française du 
Mouvement communiste international d'ajouter : 

« Le rôle joué par les communistes ira-
niens dans le renversement du Chah est con-
nu de tous. La mesure qui frappe aujour-
d'hui Mardom est de ce fait extrêment gra-
ve. Elle porte atteinte aux acquis de la ré- 

(1) Sur l'histoire du Parti Toudeh, voir : « Les trois 
secrétaires du Parti communiste iranien », par Branko 
Lazitch, dans Est et Ouest, mars 1979, no 626.  

volution iranienne. Elle est préjudiciable à 
l'évolution de l'Iran et de son peuple. 

« En privant aujourd'hui les communis-
tes de leur organe central, les autorités de 
Téheran vont au devant des désirs de la réac-
tion iranienne et de l'impérialisme améri-
cain qu'elles affirment vouloir combattre. 
Or (2) l'objectif des nostalgiques de la dicta-
ture comme celui de Washington est juste-
ment d'éliminer toutes les forces de progrès 
en Iran ». 

N'est-il pas assez cocasse, cette espèce de 
« Nous n'avions pas mérité cela » ? Et comme 
elle est maîtrisée, mesurée, calculée dans ses 
termes l'indignation « spontanée » et « véhé-
mente » des communistes français ! On a remis 
à une autre fois, à une autre étape (pour le cas 
où l'avertissement présent ne serait pas enten-
du) l'accusation d'agir sur ordre des « nostal-
giques de la dictature » et de la C.I.A. Il est seu-
lement reproché aux autorités iraniennes (nul 
n'est nommé) d'aller au devant des désirs des 
réactionnaires et des Américains. En conséquen-
ce, l'interdiction pourrait bien être qu'une ma- 

(2) Je reproduis exactement le texte. Il est clair 
que le or ici est fautif. C'est car ou en effet qu'il au-
rait fallu. Ou bien, il aurait fallu scinder en deux la 
phrase précédente. 
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ladresse, un regrettable malentendu, donc une 
faute réparable. Ce qu'il convient dans le mo-
ment de faire croire à M. Khomeiny, c'est qu'il 
s'affaiblit en affaiblissant les communistes, les-
quels sont prêts à le soutenir et à considérer son 
mouvement comme une « force de progrès » 
s'il leur laisse la liberté de s'organiser et 
d'agir (3). 

L'APPUI A LA « RÉVOLUTION IRANIENNE » 

On voit qu'en dépit de l'indignation affi-
chée, les communistes de partout — disons de 
Moscou, de Téhéran et de Paris — n'ont pas 
encore renoncé à la tactique adoptée par eux 
dès que l'action de M. Khomeiny a paru propre 
à renverser le régime impérial : essayer de che-
vaucher la « révolution islamique », le gros du 
mouvement khomeiniste afin de retrouver des 
possibilités d'agir et d'influer sur la politique 
menée par les nouveaux pouvoirs. 

Nous avons déjà eu l'occasion de souli-
gner la complaisance qu'ont montrée les com-
munistes français (à qui on n'en demandait pas 
tant, mais ils font aisément de l'excès de zèle) à 
l'égard même des aspects les moins sympathi-
ques, on devrait dire les plus odieux de cette 
révolution : les exécutions sommaires et l'hosti-
lité (le mot est faible) à l'égard de l'émanci-
pation féminine (voir dans Est et Ouest, n° 629, 
juin 1979, « Le soutien du P.C.F. à la révolu-
tion réactionnaire d'Iran », par Nicolas Tandler). 

Cette complaisance n'a pas faibli durant 
toute la période. Le 15 août encore, l'Humanité 
publiait un article fort caractéristique. 

« A qui profitent les troubles ? Quels sont 
les véritables responsables des violences des trois 
derniers jours à Téhéran ? », demandait le titre, 
sous lequel étaient relatés les affrontements qui 
avaient eu lieu les trois jours précédents « en-
tre manifestants, laïcs (4) pour la plupart, et 
des groupes de fanatiques religieux ». 

La réponse était donnée sous forme d'inter-
rogations qui étaient autant d'insinuations des-
tinées à innocenter M. Khomeiny et ses zéla-
teurs : 

« A qui profite le climat de troubles ? 
Quels sont ces « intégristes » qui utilisent 
si facilement les méthodes des anciens com-
mandos de la Savak (l'ancienne police poli-
tique du Chah). 

« Le nom de Khomeiny, clamé bien haut, 
n'est-il pas, dans ces cas-là, une couverture 
habilement tissée ? L'officielle agence Pars 
ne qualifiait-elle pas, lundi, les agresseurs 
local du fedayin, d' « inconnus » ? 

« Certes, les invectives lancées à plu-
sieurs reprises par des dirigeants chiites et 

(3) Le secrétaire général du Toudeh, Nourredine 
Kianouri, a déclaré que son parti n'avait pas été in-
terdit et qu'à son avis le gouvernement n'envisageait 
pas son interdiction. Cependant lui-même a préféré 
quitter Téhéran pour quelques jours (voir l'Humanité, 
21-8-1979). 

(4) On attendait « laïques ».  

par des membres du gouvernement contre 
la gauche et les communistes ont pu favori-
ser le climat d'intolérance ». 

(Quelle précaution dans le style ! Et ce 
certes n'est-il pas tout un poème ?) 

« Mais ne faut-il pas, encore une fois, 
rappeler que le principal responsable de la 
confusion qui règne actuellement en Iran 
reste le régime dictatorial des Pahlavi qui 
a étouffé pendant si longtemps toute vie 
politique et démocratique ? 

« Ils sont encore nombreux les nostal-
giques du Chah. Ils n'ont pas désarmé. Et 
plus cette confusion régnera, plus il sera fa-
cile aux réactionnaires, soutenus par l'impé-
rialisme américain, de remplir la situation 
en « leur faveur ». 

« L'anticommunisme de certains chefs 
actuels de l'Iran est de nature à les aider 
dans leur tâche. 

« Et l'intérêt actuel de la grande bour-
geoisie iranienne n'est-il pas de soutenir le 
courant le plus rétrograde et de s'en servir 
pour museler, dès maintenant, les forces 
progressistes LAÏQUES ET RELIGIEUSES ? 
Car c'est sur le terrain de la lutte des clas-
ses que se joue l'avenir de l'Iran, et non sur 
l'opposition formelle : islamiques contre 
athées. Le combat contre la dictature a ras-
semblé toutes les forces sociales iraniennes. 
D'où l'hétérogénéité des aspirations populai-
res. Mais ne vaudrait-il pas mieux aujour-
d'hui les respecter, non les réprimer, pour 
véritablement garantir l'unité du peuple ira-
nien. 

« Les grands moyens d'information occi-
dentaux parlent d'abondance de « l'anar-
chie » en Iran, découvrant soudain des atta-
ques aux libertés qu'ils avaient ignorées du 
temps du Chah et passent en même temps 
sous silence les acquis de la révolution ira-
nienne ». 

Les acquis de la révolution iranienne ! 
L'article s'achevait sur ce paragraphe : 

« Rompant un silence de sept mois, M. 
Chapour Baktiar (ex-premier ministre du 
Chah) est entré en scène, ces derniers jours, 
par la grande porte des mass media. On a 
peine à croire à un hasard. Paris serait-il en 
passe de devenir, avec toutes les facilités 
accordées, un centre d'opposition à Téhé-
ran ? ». 

Cette longue citation était nécessaire pour 
montrer que la tactique des communistes à 
l'égard du mouvement khomeiniste était bien 
celle de la main tendue, de l'unité d'action sous 
le couvert d'un front national ou patriotique 
quelconque. Bien entendu, cela ne signifiait pas 
le moins du monde une adhésion aux thèses 
khomeinistes, mais la volonté de se faire ad-
mettre par le mouvement afin de le manipuler 
pour, progressivement, prendre la direction des 
opérations. Déjà s'esquissait un recours à la 
tactique du salami qui aurait permis d'écarter 
du mouvement les réactionnaires les plue fana- 
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tiques, ce qui aurait accru d'autant proportion- 
nellement la force du Toudeh dans la coalition. 

La tactique est donc d'une clarté aveuglan-
te, mais elle suscite deux remarques d'impor-
tance. 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

La première porte sur l'attitude du P.C.F. 
Pourquoi les communistes français ont-ils éprou-
vé le besoin de faire leur, de façon si mani-
feste, la politique dictée de Moscou à leur ca-
marades iraniens ? N'est-il pas gênant pour eux, 
pour leur image de marque, d'approuver jusque 
dans ses exactions la révolution islamique ? Le 
déroulement des événements n'aurait pas été 
différent en Iran si l'Humanité avait déploré les 
exactions commises, les tueries organisées, les 
manifestations d'un obscurantisme qu'on a bien 
tort de dire « médiéval ». 

Sans doute, en cette période où ils revien-
nent au langage de la guerre froide et à la 
tactique classe contre classe, les communistes 
français sont moins soucieux qu'il y a deux ans 
de se donner un visage démocratique et libéral. 
Mais ils auraient très bien pu déplorer et même 
condamner les « aspects négatifs » de la révo-
lution islamique sans en gêner en rien le dérou-
lement. 

A-t-on considéré, en haut lieu, que l'in-
fluence française était assez forte en Iran, qu'on 
y entendait assez clairement ce qui se dit en 
France, pour qu'une position prise par le Parti 
communiste qui opère en France pût gêner (ou 
au contraire aider) celui qui opère en Iran sous 
le nom de Toudeh ? En est-on revenu à une 
application plus stricte de cette règle du mono-
lithisme international qui veut que les différents 
parti communistes, s'ils restent libres d'adopter 
la tactique qui leur paraît la mieux adaptée aux 
conditions dans lesquelles ils agissent (non sans 
en avoir référé à Moscou), doivent aide et as-
sistance, appui inconditionnel, à la politique des 
partis frères, même si elle gêne la leur ? Et 
doit-on joindre cet alignement sur les positions 
du Toudeh au dossier de la « réconciliation » 
entre le P.C. français et celui de l'U.R.S.S. ? 

En tout cas, la solidarité socialiste interna-
tionale prend toutes les apparences de l'inter-
nationalisme prolétarien auquel on a prétendu 
la substituer, comme quelque chose qui en se-
rait profondément différent. 

PLUTOT KHOMEINY QUE BAKTIAR 

La seconde remarque s'appuiera sur le der-
nier paragraphe de l'article publié le 15 août 
par l'Humanité. On n'a pas besoin de se livrer 
à longue exégèse de ces six lignes pour être cer-
tain que leur rédacteur et ceux qui l'inspirent 
ne portent pas M. Chapour Baktiar dans leur 
coeur. Et il suffit de se reporter aux articles du 
quotidien communiste parus quand M. Baktiar 
tentait d'établir en Iran un gouvernement qui  

non seulement restaurât l'ordre public, mais 
conservât les acquis « modernistes » de la poli-
tique impériale en y ajoutant tout ce que peut 
supporter de libertés démocratiques une socié-
té qui n'accède que depuis quelques décennies 
à la modernité, pour se rendre compte que cette 
hostilité est ancienne, foncière, et qu'elle ne 
vise pas l'homme, mais sa politique, mais la ten-
dance qu'il incarne, mais l'espoir qu'il constitue 
pour un Iran à la fois moderne, libéral, démo-
cratique et ordonné. 

Les communistes reprochent-ils à M. Bak-
tiar son anticommunisme et sa volonté de main-
tenir l'indépendance de l'Iran face à son puis-
sant voisin soviétique, ce qui ne peut se faire 
sans l'amitié de l'Occident ? Mais M. Khomeiny, 
lui aussi, est anticommuniste, lui aussi il se croit 
le défenseur de l'indépendance iranienne ? 

Alors, entre l'anticommunisme de progrès 
démocratique et social et l'anticommunisme de 
réaction politique et sociale, les communistes pré-
féreraient-ils donc le second ? En un sens, on 
peut leur donner raison. 

M. Khomeiny se pose en champion de l'in-
dépendance nationale, mais, en même temps, il 
fait tout ce qu'il peut pour brouiller son pays 
avec toutes les puissances du monde libre, avec 
les Etats-Unis bien sûr, mais aussi les autres. 
Pour parler comme l'Humanité, il va ainsi au 
devant des désirs des communistes et de Moscou. 

M. Khomeiny condamne le communisme, 
mais il le pourchasse comme une invention dia-
bolique. Or, la lutte contre le communisme ne 
relève pas de l'exorcisme. Elle requiert à la 
fois une lutte éclairée contre les organes politi-
ques qui sont les instruments du communisme et 
la constitution ou le maintien d'un ordre poli-
tique et social capable d'assurer à tous les mem-
bres de la société la possibilité de gagner leur 
vie et de vivre en conformité avec leurs aspi-
rations. Or, la révolution islamique sape tous 
les fondements de l'ordre social, pas seulement 
les institutions qui essayaient de faire de l'Iran 
(peut-être un peu trop vite) une nation mo-
derne, mais aussi les autres, les fondements plus 
traditionnels, car il paraît certain que de cette 
déplorable et sanglante aventure le pouvoir re-
ligieux qui, apparemment, se renforce sortira 
affaibli, mutilé, déconsidéré, pour ne pas dire 
déshonoré comme il arrive nécessairement à 
l'époque moderne quand le pouvoir religieux 
veux à nouveau se confondre avec le pouvoir 
politique. 

Or, du désarroi politique et social que la 
révolution islamique va créer et crée déjà, de 
l'ébranlement de toutes les institutions qui font 
la force d'un Etat moderne, de la décomposition 
générale de la société (et de la décomposition 
de la nation elle-même avec la résurrection des 
mouvements autonomistes), les communistes, ces 
pêcheurs en eaux troubles, espèrent être un jour 
les bénéficiaires. L'obscurantisme d'autrefois, in- 
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carné par M. Khomeiny et son fanatisme étroit, 
préparent ainsi les voies à l'obscurantisme d'au-
jourd'hui qui s'appelle le communisme. 

Bref, les communistes (ceux de Moscou com-
me ceux de Téhéran) estiment qu'il y a plus à 
gagner pour eux à la révolution islamique qu'ils 
appellent iranienne, qu'à l'instauration d'un ré-
gime, lui, vraiment iranien, même s'il ne se 
réfère pas à Cyrus et s'il se contente du calen- 

drier de tout le monde, qui conduirait la mo-
dernisation économique de l'Iran sous la forme 
d'un capitalisme semi-libéral et doterait le pays 
d'institutions progressivement plus démocrati-
ques. 

Une réforme libérale apparaît aux commu-
nistes comme beaucoup plus redoutable pour 
eux que la révolution réactionnaire que M. 
Khomeiny conduit ou plutôt qu'il a déchaînée. 

De la révolution perm anente au cheval de Troie 
Il faut ici pour éclairer la politique com-

muniste, dépasser le cas de l'Iran et mettre en 
relief un aspect aujourd'hui capital de la stra-
tégie communiste, dont on pourrait, je crois, 
faire un des éléments de la différenciation entre 
le « stalinisme » et ce qui serait le « marxisme-
léninisme » de la première période. 

Dans le schéma marxiste de la révolution, 
non seulement le capitalisme précède nécessai-
rement le socialisme qui le suivra non moins 
nécessairement, mais avant d'arriver à la dicta-
ture provisoire du prolétariat, elle-même pré-
lude de la démocratie directe généralisée. On 
aura vu nécessairement des institutions politi-
ques démocratiques remplacer le pouvoir ab-
solutiste de la monarchie et de la féodalité. 
Monarchie féodale, monarchie absolue, monar-
chie constitutionnelle, république démocrati-
que : telles sont les étapes que l'enseignement 
de Marx avait appris à tenir pour nécessaires, 
à quelques variantes près. La révolution démo-
cratique devait précéder la révolution socialis-
te, ou, ce qui en langue marxiste signifie à peu 
près la même chose, la révolution bourgeoise 
devait précéder la révolution socialiste. 

Lénine est demeuré fidèle dans une certaine 
mesure à ce schéma. Sans doute a-t-il brûlé les 
étapes et il n'a guère laissé à la démocratie libé-
rale, puis socialiste, le temps de se développer. 
Mais il pouvait s'y croire autorisé par un pas-
sage fameux du Manifeste communiste : 

« C'est vers l'Allemagne que les commu-
nistes tournent leur attention principale, 
parce que l'Allemagne est à la veille d'une 
révolution bourgeoise, qu'elle accomplit ce 
bouleversement à un moment où les condi-
tions de la civilisation européenne en géné-
ral sont plus avancées et le prolétariat bien 
plus développé qu'en Angleterre au XVII° et 
en France au XVIII° siècle, et que la révo-
lution bourgeoise allemande ne peut donc 
être que le prélude immédiat d'une révolu-
tion prolétarienne ». 

La prophétie était délirante, hallucinée, et 
les faits n'allaient pas tarder à la démentir. Elle 
était d'ailleurs parfaitement contraire à l'esprit 
du marxisme, à ce qu'il y a de vrai et de positif 
dans le matérialisme historique. Mais précisé-
ment parce qu'elle était une prophétie, qu'elle 
relevait non de l'analyse scientifique, mais de 
la révélation religieuse, elle a survécu à tous  

les démentis des faits, et Lénine pouvait s'en 
autoriser pour croire que la révolution socia-
liste pouvait tout de suite suivre sans dommage 
la révolution démocratique bourgeoise. 

On sait que c'est de ce texte du Manifeste 
que fut tirée la thèse de la révolution perma-
nente chère à Trotski. 

Dans cette conception, la révolution socia-
liste survenait bien plus vite que ne le voudrait 
la philosophie matérialiste de l'histoire, mais, du 
moins, elle se situait dans le prolongement de la 
révolution démocratique, c'est-à-dire dans le pro-
longement d'une révolution progressiste, d'une 
révolution que, pour simplifier, nous dirons de 
gauche. 

ORIGINALITÉ DU STALINISME 

Au temps de Staline est apparue l'idée que 
la révolution socialiste pourrait se situer tout 
aussi bien, et peut-être mieux, dans le sillage 
d'une révolution réactionnaire ou d'une révolu-
tion de droite que d'une révolution progressiste, 
d'une révolution de gauche. Certes, déjà, Lénine 
prévoyait, par exemple en matière syndicale, 
que les communistes devaient s'efforcer de 
noyauter non seulement les syndicats sociaux-
démocrates, mais aussi les syndicats chrétiens, 
tenus pour réactionnaires, mais aussi les syn-
dicats dont on pensait qu'ils étaient à la solde du 
patronat. D'autre part, la théorie qui présentait 
la social-démocratie comme le principal soutien 
social du capitalisme conduisait logiquement à 
chercher à éliminer d'abord les socialistes, et 
donc à ne pas considérer l'arrivée au pouvoir du 
socialisme démocratique comme une étape né-
cessaire de la dictature du prolétariat. 

Ce fut toutefois du temps de Staline et 
sous sa direction que le mouvement commu-
niste international en vint à une nouvelle pra-
tique et bien entendu une nouvelle théorie : 
s'appuyer sur les forces tenues pour réaction-
naires, se servir d'elles pour éliminer sociaux.. 
démocrates, démocrates et libéraux, afin de 
pouvoir dans l'étape suivante concentrer toutes 
les forces de gauche derrère le Parti comme. 
niste et lui assurer ainsi la victoire. 

Dictée directement de Moscou, la tactique 
du Parti communiste allemand pourrait se ré-
sumer dans cette formule : Plutôt Hitler que la 
social-démocratie et les libéraux. 
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Transposons et appliquons la formule à la 
situation iranienne. Cela donne : Plutôt Kho-
meiny que Chapour Baktiar. 

On sait où cette politique a conduit l'Alle-
magne, l'Europe et le monde. On sait moins 
que, même après qu'elle se fût révélée désas-
treuse et qu'apparemment Staline et l'Interna-
tionale communiste eussent changée de tactique 
(notamment après le plébiscite de la Sarre) au 
profit de la tactique du front populaire, cette 
unité d'action avec lui fut mise en théorie et 
adoptée comme telle par l'Internationale. 

1935: LA TACTIQUE DU CHEVAL DE TROIE 

Le VIIe Congrès de l'Internationale com-
muniste (qui devait être le dernier) se tint en 
août 1935, c'est-à-dire au moment où triomphait 
— d'ordre de Moscou — la formule du front 
populaire, front unique élargi aux simples dé-
mocrates et constitué sur un programme de 
lutte contre le fascisme. 

Dimitrov y présenta un long rapport pour 
justifier et imposer cette nouvelle mouture de 
la tactique du front unique. Il y fit usage d'une 
comparaison demeurée aussi illustre que « la 
volaille à plumer » d'Albert Treint : celle du 
Cheval de Troie. Or, cette formule s'applique 
contrairement à ce qu'on croit souvent, non 
aux organisations socialistes, mais aux organi-
sations fascistes (5). 

Citons largement, pour que l'accusé puisse 
se défendre contre une interprétation qu'il pour-
rait prétendre abusive : 

« L'expérience nous enseigne que l'opi-
nion selon laquelle il est en général impossi-
ble dans les pays de dictature fasciste d'agir 
légalement ou semi-légalement est nuisible 
et fausse [...]. Il est nécessaire de mettre 
un terme, et de la façon la plus résolue, 
à la sous-estimation du travail dans les or-
ganisations fascistes de masse [...]. Dans les 
pays fascistes, il importe particulièrement 
pour les communistes d'être partout où sont 
les masses. Le fascisme a enlevé aux ou• 
vriers leurs propres organisations légales. Il 
leur a imposé les organisations fascistes et 
c'est là que se trouvent les masses par con-
trainte, ou, en partie, de leur propre gré 
[...]. Il faut que les communistes s'efforcent 
d'obtenir des postes électifs dans les orga-
nisations fascistes de masses... le Front du 
travail en Allemagne ou bien les syndicats 

(5) La confusion vient peut-être d'un mastic (une 
interversion de pages) qui défigure le texte de Dimi• 
trov dans sa première édition française : « Pour vain-
cre le fascisme » où les pages doivent se lire dans 
l'ordre suivant : 84, 86, 85. L'interversion place le pa-
ragraphe où il est parlé du Cheval de Troie sous la 
rubrique : Ce qu'il faut faire dans les pays où le 
gouvernement est social-démocrate. 
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fascistes en Italie [...]. C'est possible à la 
condition que les révolutionnaires travail-
lent. réellement dans le « Front du travail » 
et cherchent à y obtenir des postes. 

« Des méthodes analogues de travail 
sont possibles et nécessaires aussi dans 
d'autres organisations fascistes de masse : 
dans l'union hitlérienne des jeunesses, dans 
les organisations sportives, dans l'organisa-
tion Kraft durch Freude en Allemagne, Dopo 
lavoro en Italie, dans les coopératives, etc. 

« Vous vous souvenez de l'antique légen-
de de la prise de Troie. Troie avait pour se 
protéger contre l'armée assaillante des mu-
railles imprenables. Et l'armée assaillante, 
après avoir perdu beaucoup de victimes, ne 
put remporter la victoire jusqu'à ce que, à 
l'aide du fameux cheval de Troie, elle eût 
réussi à pénétrer à l'intérieur, au coeur mê-
me de l'ennemi. 

« Il ne semble pas que nous, ouvriers 
révolutionnaires, ne devons avoir aucun 
scrupule à appliquer la même tactique à 
l'égard de notre ennemi fasciste, qui se 
défend contre le peuple par le mur vivant 
de ses égorgeurs. 

« Quiconque ne comprend pas la néces-
sité d'appliquer une telle tactique à l'égard 
du fascisme, quiconque tient cette façon 
pour « humiliante », peut être un excellent 
camarade, mais permettez-moi de vous dire 
que c'est un bavard et non un révolution-
naire, et qu'il ne saura pas amener les mas-
ses au renversement de la dictature fascis-
te. » (G. Dimitrov : Pour vaincre le fascis-
me, Paris, Editions sociales internationales, 
1935, pp. 84 et 86). 

C'est donc à propos des organisations de 
masse fascistes ou national-socialistes que Dimi-
trov a parlé de la tactique du Cheval de Troie, 
niais on a appliqué tout aussitôt la formule à 
toutes les opérations de noyautage et d'infiltra-
tion, voire de front unique effectuées par les 
communistes. 

* * 

On voudrait avoir le temps d'anayser les 
implications et les conséquences d'une telle po-
litique sur le plan moral, sur le plan de la 
morale individuelle et sur celui de la morale 
publique. 

Nous avons voulu seulement montrer que 
le choix qu'ont fait les communistes en Iran et 
qu'on peut résumer, on l'a vu, dans la formule : 
Plutôt Khomeiny que Baktiar, n'est pas une 
improvisation soudaine, produit de circonstan-
ces particulières. 

Il se rattache étroitement à une tradition, 
à une histoire. à une philosophie politique d'en-
semble, car les communistes, quoi qu'ils disent 
et quoi qu'ils fassent, n'ont pas changé. Le 
Toudeh pratique la politique que réussit si 
hien il y a près d'un demi-siècle le K.P.D., et 
i1 le fait aujourd'hui, comme le fit jadis, avec 
la bénédiction de Moscou, et l'approbation sans 
défaillance du Parti communiste français. 

CLAUDE HARMEL. 
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