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Que peut-il se passer en U. R. S. S. ? 
Et comment cela arrivera-t-il ? 

Le thème abordé dans cet article est, quoi 
qu'on puisse penser de prime d'abord, un thème 
d'actualité. Apparemment, le régime communiste 
que subissent les peuples russes depuis plus de 
soixante ans est inébranlable. On ne voit pas qu'il 
puisse évoluer et il est bâti d'ailleurs pour ne pas 
avoir d'évolution normale. Le parti y tient à peu 
près tout en main, et lui-même ne peut pas chan-
ger, car s'il changeait, il périrait. 

Seulement, selon un mot ancien de Boris Sou-
valine, si le régime est dur, il est cassant. Il est à 
la merci d'un accident, imprévisible par définition, 
mais dont les conséquences peuvent être aussi 
catastrophiques pour lui qu'en Hongrie à l'été  

1956, quelques incidents de prime abord sans im-
portance. Ce qui se produirait alors serait sans 
doute effroyable. 

Qu'un accident de parcours déclenche des ré-
voltes en chaîne est, aujourd'hui, de plus en plus 
vraisemblable. Voilà pourquoi des réflexions com-
me celles qui suivent viennent en temps oppor-
tun. 

Leur auteur Dimitri Mikheiev est âgé de 38 
ans. C'est un physicien. Il a passé six ans au Gou-
lag. Libéré, il a vécu deux ans à Kiev, avant de 
réussir à passer en Occident en juillet 1979. 

E. et O. 

N proverbe prétend : « La parole est d'ar- 
gent, mais le silence est d'or ». Autrement dit, 

mieux vaut ne pas exprimer son opinion. Cette 
« sagesse » s'est si solidement enracinée dans 
la conscience de mon peuple qu'il n'a déjà plus 
ni or, ni argent, ni viande, ni même de pain en 

suffisance. Cette « sagesse » me dégoûtait même 
quand la parole n'était pas d'argent, mais était la 
prison, et la vie ne m'a rien enseigné : je re-
commence à parler et, à nouveau, je prends des 
risques, mais cette fois c'est seulement ma ré-
putation d'homme clairvoyant que je risque. 
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Non, je ne m'apprête pas à faire des pré-
dictions, je m'efforce seulement d'analyser briè-
vement la situation avec la plus grande rigueur 
possible. Cependant, je fais tout de suite des 
réserves : je n'ai pas entre les mains de données 
statistiques précises ; les réflexions qui suivent 
sont celles d'un homme qui a observé ce pays 
pendant trente-huit ans, tantôt du fin fond de la 
province, tantôt à vol d'oiseau d'une université 
de la capitale, tantôt au microscope de la vie de 
camp. 

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, PEUT-IL 
SE PASSER QUELQUE CHOSE ? 

Si l'on observe l'énorme entreprise sans ren-
dement qu'est l'U.R.S.S. d'un regard très éloi-
gné, disons cosmique, involontairement on se 
demande si tout cela peut durer. Du point de 
vue raisonnable d'un homme de l'Ouest, cette 
firme, la plus importante du monde, aurait dû 
faire faillite depuis longtemps déjà. On aurait 
dû déjà depuis longtemps la vendre aux action-
naires mondiaux et mettre pour longtemps le 
conseil des directeurs au grand complet à l'écart. 

Il y a deux ans, après avoir travaillé quel-
ques mois dans une usine soviétique ordinaire, 
d'abord en qualité d'ajusteur en électricité, puis 
de technologue, j'étais parvenu à la ferme con-
viction que dans deux mois elle allait obligatoi-
rement être obligée de s'arrêter, étant donné 
qu'elle ne pouvait progresser ni d'une manière 
ni d'une autre, ni sortir une production finie, 
qu'il n'y avait aucun produit de qualité... En 
effet, quelque temps plus tard, l'usine devait 
ressentir quelque chose comme une indisposi-
tion, et on licenciait le directeur de l'usine et 
l'ingénieur en chef, trois mois de primes 
n'étaient pas payés, le plan était réduit... Mais, 
à présent comme auparavant, l'usine fournit une 
production de mauvaise qualité, remplit le plan, 
c'est-à-dire « vivote », « marche cahin-caha » 
comme toutes les autres entreprises, comme 
l'Union soviétique toute entière. 

Ce malheureux essai de prédiction m'a 
rendu plus prudent et nie force à penser que 
l'Union soviétique ne fera pas faillite, ne s'écrou-
lera pas dans les dix ans qui viennent, mais la 
maladie la guette, et vraisemblablement une 
maladie grave. 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 

Strictement parlant, elle est depuis long-
temps incurablement malade. Déjà, en 1960, lors 
d'une séance plénière du parti à huis-clos, 
Khrouchtchev disait que la situation économique 
était très grave. En décembre 1969, Brejnev par-
lait d'une croissance nulle. A présent, même les 
chiffres officiels de la croissance sont plus bas 
que les chiffres moyens européens et on réduit 
officiellement le plan. Visiblement, l'année 1970 
était bien la limite à partir de laquelle a cessé 
toute croissance du produit national brut. Toute  

une série d'indices indirects en témoigne : les 
difficultés accrues d'approvisionnement en nour-
riture et en produits de première nécessité, la 
croissance des prix qui dépasse rapidement les 
augmentations épisodiques de salaires pour des 
couches particulières de la population, la dimi-
nution de la construction de logements, etc. La 
situation aurait pu devenir critique si l'accrois-
sement des prix mondiaux de l'or, du pétrole et 
autres matières premières n'avait apporté à 
l'Union soviétique jusqu'à des centaines de mil-
liards de dollars par an, et si également les cré-
dits occidentaux n'avaient dépassé les dix mil-
liards. Cela a rendu possibles d'énormes achats 
de blé, devenus indispensables même dans les 
meilleures années de récolte... Du point de vue 
de notre sujet, ce qui est intéressant ce n'est pas 
l'aggravation de la situation économique générale 
du pays, c'est-à-dire la cause, mais ses conséquen-
ces, à savoir la baisse du niveau de vie de la 
population. 

LA BAISSE DU NIVEAU DE VIE 
DE LA POPULATION 

Cette baisse a commencé au début des an-
nées 70 et, à l'heure actuelle, elle est indéniable 
pour tous les habitants du pays. Elle s'est ma-
nifestée au début de manière imperceptible. 
C'est seulement dans les dernières années qu'elle 
est devenue visible. J'ai eu la possibilité de com-
parer le pays en 1970 et en 1976. Une de mes 
premières impressions a été l'absence d'une quan-
tité de denrées alimentaires et d'objets. Les sau-
cissons de bonne qualité, le thé, le café, les con-
serves, le chocolat, les agrumes ont disparu des 
comptoirs des magasins soviétiques (du moins 
de ceux de Moscou et de Kiev). Ont disparu 
également les costumes et les manteaux français, 
finnois. belges, les chaussures anglaises et ita-
liennes... Il y a dix ans, il n'y avait pas de viande 
en Oural et dans les villes de Russie centrale ; 
à présent, il n'y en a pas en Géorgie, en Ukraine 
occidentale et même sur les rives de la Baltique, 
fait inconnu jusqu'à présent dans ces régions. 
On transporte la viande de Kiev par avion aux 
quatre coins de l'Union soviétique, mais même 
là de sérieuses irrégularités ont commencé à se 
produire : en avril-mai de cette année, il fallait 
se lever à 6 heures du matin pour aller chercher 
de la viande. Parallèlement à la disparition des 
denrées, les prix ont doublé pour les taxis, la 
vodka, les voitures, les livres, l'essence, les chaus-
sures d'importation, les meubles ; triplé pour les 
fourrures, les tapis, le cristal ; quadruplé pour 
le café, l'or, les bijoux, etc. En fait, il n'est pas 
une catégorie de produits dont le prix n'ait pas 
augmenté. Par exemple, les billets d'avion ont 
augmenté de 25 %, les disques de 50 %... La dis-
parition des produits conduit à l'accroissement 
de leur valeur réelle au marché noir ; ce qui, 
à son tour, signifie l'augmentation des prix et 
l'inflation. Selon l'affirmation d'un économiste 
haut placé (je ne veux pas le nommer), en dix 
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ans le pouvoir d'achat du rouble a diminué de 
50 70. 

Je note ici une particularité à première vue 
étrange : la chute du niveau de vie va de pair 
avec une certaine élévation de la qualité de la 
vie, redevable au progrès technique et à l'im-
portation de besoins. Ce processus a commencé 
et a été particulièrement impétueux dans les 
années 60, quand Khrouchtchev a soulevé le 
« rideau de fer ». Brusquement, en quelques 
années, les gens ont appris l'existence d'une mas-
se de nouveaux produits : des frigidaires, des 
téléviseurs, des aspirateurs, des machines à laver 
et des appareils photo... Ils voulurent avoir des 
appartement individuels, des voitures et des dat-
chas. En d'autres termes, le peuple se nourrissait 
de patates avec du pain et il était content, mais 
d'un seul coup ses besoins ont augmenté du tri-
ple, c'est-à-dire que d'une certaine manière il 
est devenu trois fois plus affamé. Et, pour cer-
tains, il semble à présent que « du temps de 
Staline, tout était mieux et on vivait mieux »... 

La multiplication des voitures, entamée dans 
les années 60, vite freinée par la suite, a suscité 
un accroissement frappant de la demande. L'au-
tomobile, ce n'est pas seulement un objet d'uti-
lisation durable, c'est un consommateur, per-
manent et insatiable, c'est plus qu'un membre 
de plus dans la famille. 

Le problème du logement non seulement 
n'est pas résolu, mais il s'est même aggravé ces 
dernières années. Les gens ne veulent plus à pré-
sent vivre dans des appartements collectifs, la 
population des campagnes fuit à la ville (c'est 
un bien, là-bas on a toujours besoins de main-
d'oeuvre) . La construction des logements a été 
réduite en fonction des Olympiades prochaines. 
La population de Kiev, en tenant compte de la 
baisse de croissance de la population d'origine. 
a augmenté de deux fois et demie en 15 ans. 
tandis que les petits villages situés à l'écart des 
grandes routes ont été soit tout à fait, soit à 
moitié abandonnés. 

Les premiers indices des problèmes d'éner-
gie sont apparus. Cet hiver, l'éclairage des rues, 
déjà bien chiche, a été diminué par économie 
de moitié. Presque toutes les grosses usines de 
la ville se sont arrêtées pour quelques jours par 
suite de la pénurie d'énergie électrique. 

UN SABOTAGE GÉNÉRALISÉ 

La réaction de population devant la baisse 
du niveau de vie se traduit par un sabotage 
généralisé. 

Il existe trois formes principales de sabo-
tage : le « tournage » de pouces, le vol et 
l'ivrognerie. 

La première forme se pratique principale-
ment chez les employés, car ils reçoivent un 
salaire de base fixe. On estime qu'il va de soi 
qu'un homme qui reçoit un salaire de base fixe  

ne fasse rien. C'est pourquoi le Gouvernement 
établit intentionnellement des salaires de base 
incroyablement bas : il existe des millions de 
gens qui reçoivent de 70 à 80 roubles par mois. 
Naturellement, ces gens estiment qu'ils ont le 
droit de ne rien faire ou du moins de ne faire 
que le minimum. Je dirai pour la démonstration 
que des bottes de femmes de provenance autri-
chienne coûtaient cette année 95 roubles. 

La deuxième forme de sabotage est prati-
quée par tous ceux qui en ont la possibilité : 
volent tous ceux qui trouvent quelque chose à vo-
ler. Ce phénomène est tellement considéré com-
me normal que l'Etat donne à un vendeur 70 rou-
bles pour un travail assez dur en comptant que 
ce qui manque (qui peut aller jusqu'à la moitié 
de la paie), celui-ci le prendra sur le dos des 
acheteurs. Toutes les usines soviétiques sont en-
tourées de palissades de trois mètres de haut 
couvertes de fil de fer barbelé. Les palissades 
deviennent de plus en plus élevées et de plus en 
plus solides, on les fait à présent en ciment 
armé préparé à l'avance afin d'arrêter les vols 
et l'évasion dans les magasins pendant les heures 
de travail. Les femmes se sauvent pour une heu-
re, une heure et demie pour « faire quelques 
courses » ; les hommes, afin d'acheter et de 
boire sur place de la vodka. 

Les instituts qui établissent les projets et 
font de la recherche scientifique sabotent autre-
ment. On joue aux échecs, on lit des livres, on 
organise plusieurs fois par jour des « séances de 
fumerie » d'une heure chacune. Toutefois, la 
forme la plus importante de sabotage n'est pas 
accessible à un regard non averti : les instituts 
qui établissent les projets étirent à dessein les 
délais afin de soutirer un paiement triple sous 
la menace d'interruption du projet. Les instituts 
de recherche scientifique choisissent tout à fait 
consciemment des thèmes sans perspective. Le 
Gouvernement sait parfaitement tout cela, mais 
ne peut prouver le sabotage des savants im-
pudents et rusés. C'est pourquoi il lutte contre 
le sabotage à coup de renforcement de la disci-
pline, d'obligation de travailler aux champs, de 
congélation du salaire de base même sans cela 
incroyablement bas. 

On peut hautement affirmer : l'apathie et 
le cynisme des années 60 ont enfanté un sabo-
tage généralisé pleinement conscient vers la fin 
des années 70. 

L'IVROGNERIE 

Cependant, la forme de sabotage la plus ef-
ficace, quoique la moins consciente, est l'ivro-
gnerie. 

Je n'ai pas de données précises, mais je sais 
seulement qu'un tiers de toute la circulation 
intérieure des marchandises porte sur les alcools 
et la vodka. Je sais également que dans l'année 
1970, dans le petit village de Sakhaline, il a été 
bu un peu plus d'un demi-litre de vodka par 
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jour par habitant, en incluant les femmes, les 
vieillards et les nourrissons. Mais, évoquer des 
dizaines de millards de roubles et des millions 
d'alcooliques ne donnera pas de la réalité un 
tableau aussi effrayant que des centaines, des 
milliers d'ivrognes couchés à même le trottoir. 

En 1970, j'ai vu en plein centre de Moscou 
une femme ivre, étalée dans une flaque d'eau, et, 
un peu plus loin, à quatre pattes, un homme, le 
visage en sang, une mare de sang sous lui. Les 
gens passaient en un flot ininterrompu et per-
sonne ne manifestait l'intention de les aider. 
Quand j'ai raconté cela à des amis moscovites, ils 
ont haussé les épaules. A Kiev, on ne voyait pas 
ça. Cependant, six ans plus tard, je voyais déjà 
la même chose dans les rues de Kiev et mes 
amis de cette ville haussaient les épaules de la 
même façon : « Si tu te mets à aider tous les 
ivrognes, tu ne t'occuperas que de ça toute la 
journée ». Combien de fois j'ai vu de tels ta-
bleaux, et pourtant je n'ai pu m'y habituer. Ma 
trop grande sensibilité étonnait et amusait tout 
le monde, tandis que j'étais frappé et effrayé 
par l'épidémie d'indifférence qui s'était répan-
due dans la société. Je vois des tableaux de 
désordres futurs, quand des cadavres resteront 
étalés dans les rues pendant des semaines sans 
qu'on les retire... 

Je dois remarquer en bonne justice qu'aider 
les ivrognes n'est pas seulement désagréable (ils 
sont généralement sales et agressifs), non seu-
lement impossible (il y en a trop), mais même 
dangereux car s'ils ont été dépouillés (ce qui 
est presque sûr) ou tués, vous êtes menacés 
d'une enquête. Et puis, qu'allez-vous faire d'eux : 
le secours d'urgence ne les prend pas, et la mi-
lice ne veut pas remplir ses fonctions... Et c'est 
ainsi qu'ils gisent par milliers dans les rues des 
villes soviétiques, surtout les jours de congé, soit 
ivres, soit morts. 

Société effrayante, mais à l'avenir encore 
plus effrayant, car les enfants d'alcooliques 
sont le plus souvent des dégénérés. Pour les seu-
les dix dernières années, dans un seul secteur 
de Moscou (à Fili), on a ouvert deux écoles 
pour les enfants déficients mentaux. Il paraît 
qu'en Russie centrale, pendant les deux-trois 
jours qui suivent la remise de la paie ou une 
avance, on ne travaille pas « tout à fait légale-
ment ». 

Telles sont les principales formes de sabo-
tage qui reflètent le mécontentement général. 
N'est-il pas vrai que ce mot de « mécontente-
ment général » résonne de façon étrange ? Qui 
donc peut être content ? Cependant, la particu-
larité la plus importante quoique paradoxale de 
l'état d'esprit actuel de la société soviétique est 
que même les couches privilégiées, que ce soit 
sur le plan matériel ou en fait de droits, sont 
mécontentes de l'état actuel des choses dans le 
pays. 

Il vaut la peine d'examiner plus attentive-
ment de quelles couches est formée la popula- 

tion, en prévision d'événements possibles et du 
rôle qu'elles pourraient y jouer. 

LES PRINCIPALES COUCHES 
DE LA SOCIÉTÉ 

Parmi la population active (qui va de 16 
ans à l'âge de la retraite), je distingue les huit 
couches suivantes : 

1) les dirigeants du Parti et de l'Etat, 
2) les profiteurs, 
3) l'intelligentsia, 
4) les travailleurs citadins, 
5) les travailleurs de la campagne, 
6) les étudiants, 
7) l'armée, 
8) les détenus. 

Ils se distinguent les uns des autres par 
leur situation matérielle, leur forme de vie et 
leur psychologie. En ce qui concerne la concep-
tion du monde, cette société, hélas ! se carac-
térise par un spectre assez pauvre et se partage 
grosso modo en deux groupes seulement : ceux 
qui ne pensent pas et ceux « qui pensent autre-
ment ». Ceux qui ne pensent pas sont ceux qui 
« pensent » dans la direction imposée ; ceux qui 
« pensent autrement » sont ceux qui, véritable-
ment, pensent un tant soit peu. Parmi « ceux qui 
pensent autrement », il faut mettre indiscuta-
blement une partie importante des dirigeants du 
parti et de l'Etat, celle qui est capable non 
seulement de recevoir l'information, mais au 
besoin de la traiter. Les dissidents sont ceux qui 
non seulement pensent, mais également parlent. 
« Ceux qui pensent autrement », c'est-à-dire 
ceux qui possèdent l'information, se distinguent 
par leur attitude envers elle : certains s'effor-
cent de la camoufler, d'autres s'en repaissent 
dans la solitude, d'autres, enfin, s'efforcent de 
la partager avec d'autres. 

LES DIRIGEANTS DU PARTI 
ET DE L'ETAT 

Je rattache à la première couche les pos-
sesseurs de privilèges (voitures personnelles, dat-
cha, magasins spéciaux) qui ne sont pas expri-
mables en argent, mais qui procurent à leurs 
possesseurs un mode de vie tout à fait particu-
lier et fermé. Ces gens ne sont pas familiers 
du mode de vie normal : les autobus, les 
queues, les appartements minuscules... L'effec-
tif de cette couche n'est pas important (pas plus 
de deux cent mille personnes) ; sa psychologie 
est extrêmement simple : maintenir les privi-
lèges, et son moral est extrêmement bas car elle 
sent l'animosité environnante et se voit dans une 
situation sans issue. 

LES PROFITEURS 

Les difficultés « temporaires » d'approvi-
sionnement qui existent depuis le premier jour 
du pouvoir soviétique ont engendré le « défi- 
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cit » comme facteur constant. Le « déficit » à 
son tour a engendré toute une couche de la 
population liée à l'approvisionnement, qui per-
çoit un impôt sur les marchandises et les ser-
vices déficitaires. En termes plus simples, ce 
sont des gens qui ramassent beaucoup d'argent, 
principalement dans la sphère de l'exploitation 
et du commerce. Naturellement, les profiteurs 
ne font pas qu'utiliser le « déficit », ils l'en-
tretiennent et même le créent. C'est pourquoi 
ils apparaissent comme le soutien authentique 
et sincère du pouvoir. 

Cette deuxième couche est assez nombreu-
se : peut-être dans les cinq millions, une cau-
tion solidaire l'unit et elle jouit de la pro-
tection des autorités. Dans un certain sens, l'Etat 
crée artificiellement une couche intermédiaire 
de gens à la conscience chargée avec l'aide des-
quels il est plus facile de garder la masse dans 
une préoccupation famélique. Les profiteurs 
rampent devant les dirigeants et méprisent les 
autres parce qu'ils se laissent plumer. On mé-
prise et on déteste les profiteurs, et un grand 
nombre d'entre eux souffriront au cours des trou-
bles futurs, car on voit en eux les responsables 
directs de l'inégalité matérielle et du « déficit » 
constant. 

Ces dernières années cependant, même les 
profiteurs expriment de plus en plus souvent 
leur mécontentement de la situation dans le 
pays. Un boucher ou un barman qui a volé des 
centaines de milliers de roubles ne peut trouver 
à les employer. Il vit dans la peur constante 
d'une réforme monétaire, d'une arrestation ou 
tout simplement d'un vol. L'Etat, dans sa re-
cherche des dernières réserves, s'est mis depuis 
sept ou huit ans à faire régulièrement monter 
les prix des « articles de luxe », pour soutirer 
de l'argent aux profiteurs. Certains « articles de 
luxe » ont augmenté de 400 à 500 %, et cepen-
dant l'offre n'atteint pas la demande. Para-
doxalement, le jour où l'on annonce que les prix 
montent dans les magasins qui vendent des tapis 
ou du cristal, il se forme des queues de profi-
teurs calculant qu'à présent ils vont enfin pou-
voir s'acheter des choses qu'ils désiraient depuis 
longtemps. L'émigration en masse, appelée 
« odessite », des bouchers, coiffeurs, serveurs, 
directeurs de magasin est le reflet du mécon-
tentement de cette couche de la population... 
La pratique de ces dernières années, même pour 
cette catégorie de gens, ne laisse aucun espoir 
pour l'avenir. 

LES INTELLECTUELS 

Le pouvoir soviétique a, dès le début, res-
senti de la défiance envers les travailleurs intel-
lectuels. Pendant un temps, il les a même systé-
matiquement exterminés, mais il a ensuite estimé 
que certains d'entre eux pouvaient lui être uti-
les, en particulier les constructeurs de fusées et 
ceux qui s'occupaient de la propagande. Aux 
autres : professeurs, médecins, les cadres jeunes 

et moyens des travailleurs scientifiques, les ingé-
nieurs et les techniciens, les bibliothécaires et 
les « travailleurs de la culture », le pouvoir 
soviétique fait la vie dure. Comme il est im-
possible de contrôler leur travail, il suppose 
qu'ils en font le minimum, ou même moins en-
core. En conséquence, il paie à une bonne moi-
tié d'entre eux moins que le minimum vital 
d'un seul individu, ce qui fait actuellement 120 
roubles. 

Avec une telle politique, le pouvoir fait 
d'une pierre deux coups : il dirige l'excédent 
d'énergie spirituelle de l'intelligentsia vers la 
recherche de subsistance, et il la discrédite aux 
yeux des autres couches de la population. 

L'intelligentsia écoute la radio occidentale, 
comprend beaucoup de choses, mais elle est 
tellement discréditée et privée d'autorité qu'elle 
est absolument incapable d'inspirer et de di-
riger dans la direction voulue le mécontente-
ment populaire. Il ne lui reste qu'à soupirer, ra-
conter des anecdotes et attendre le cours naturel 
des événements. 

LES TRAVAILLEURS DES VILLES 

En Union soviétique, il n'y a pas de classe 
ouvrière. Il y a une main-d'oeuvre disponible, 
des journaliers citadins, sans aucun droit, sinon 
celui de proposer leur travail, sans traditions, 
sans organisations propres. 

Ils travaillent dur, vivent mal, ne possèdent 
presque aucun bien, sont mécontents, sont très 
grossiers et boivent. Les salariés des villes sont 
pour 70 % originaires de la campagne. Ils vi-
vent pendant dix ans dans les dortoirs de l'usine, 
le plus souvent à deux ou trois jeunes familles 
dans une même chambre, reçoivent en moyenne 
150 roubles et attendent leur tour d'avoir un 
appartement. Changer d'usine signifie perdre son 
tour pour l'appartement, c'est pourquoi les sa-
lariés qui ont travaillé quatre à cinq ans dans 
une usine deviennent presque sa propriété pro-
pre. 

Chaque année (avec l'accord des syndicats), 
l'administration augmente la norme de rende-
ment de 5 à 6 % pour les mêmes conditions 
de travail, et la seule issue pour les salariés est 
la baisse de la qualité. 

Les réclamations s'abattent sur l'usine, l'ad-
ministration développe le service du contrôle 
technique, déjà bien gonflé sans cela, ce qui 
ne donne rigoureusement rien, puisqu'elle-même 
oblige l'O.T.K. à accepter la production de 
mauvaise qualité « afin de remplir le plan ». 
En fin de compte, le plan est rempli ; mais, 
parmi la production terminée, il n'y a pas un 
seul ob jet répondant aux exigences de la techni-
que engagée. Naturellement, la production est 
hors de service trois fois plus vite... et tout re-
commence à nouveau. Voilà pourquoi l'usager 
ne veut pas de marchandise soviétique, et l'Etat 
s'approvisionne en équipement occidental. 
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La masse des travailleurs à son tour se par-
tage en trois catégories nettement distinctes : les 
gens d'âge moyen et élevé qui sont solides et 
pourvus de famille ; la jeunesse qui a perdu 
tout lien avec la campagne et n'a pas encore 
plongé ses racines dans la ville, et le prolétariat-
vagabond, pour la plupart des travailleurs qui 
ont désespéré d'entretenir leur famille par un 
travail honnête, qui sont des ivrognes invétérés 
et sont tombés dans les bas-fonds de la société. 
Ces derniers furètent par milliers dans les bras-
series et aux alentours des magasins d'alimen-
tation aux heures de travail. Ils sont misérables, 
indépendants d'esprit, détestent la milice et peu-
vent facilement s'agglutiner en troupes de quinze 
à vingt hommes. En toute vraisemblance, ce sont 
ces deux dernières catégories de travailleurs qui 
apparaissent comme le combustible des désordres 
futurs. 

Je me suis efforcé de conserver un ton fin-
passible et, brusquement, dans un journal autri-
chien, un article sur la construction du B.A.M. 
(axe Baïkal-Amour) me tombe sous les yeux : 
jolies photos, merveilleuses couleurs... et grises 
silhouettes aux visages gris, des baraques en 
planches, les blocs en bois des futures bara-
ques à ciel ouvert, sous la pluie, des bouteilles 
vides... Je me suis représenté les gars allant, 
après le travail, dans leur baraque humide, froi-
de et puante où les attendent une nourriture 
dégoûtante et les distractions ordinaires : la 
saoulerie jusqu'à la perte de conscience et les 
femmes qui, dans la journée, ont traîné des tra-
verses avec eux... J'ai été saisi de douleur et de 
pitié. Pourquoi, mais pourquoi donc ces gens, 
qui sont comme vous et moi, sont-ils obligés de 
vivre comme du bétail, de boire, de tomber dans 
la déchéance ? Volontairement ou non, ils cons-
tituent une menace effrayante pour les autres 
millions et milliards d'hommes ! 

LES TRAVAILLEURS DES CHAMPS 

Les travailleurs des campagnes, pour la plu-
part des gens âgés, vivent de manière patriarca-
le, sans aucun confort, en dehors de toute vie 
culturelle, tant ils sont isolés et plongés dans 
des problèmes quotidiens, ce qui fait qu'il est 
peu probable qu'on puisse attendre de leur part 
une activité quelconque. 

Je noterai un fait important. Aucun encou-
ragement de la part du Gouvernement pour dé-
velopper la culture des parcelles individuelles 
ne pourra apporter de changement radical aux 
problèmes d'approvisionnement du pays, étant 
donné que les travailleurs des champs n'ont au-
cun stimulant : il y a déjà suffisamment d'argent 
qu'ils ne peuvent utiliser pour acquérir les mar-
chandises indispensables : en premier lieu le 
matériau de construction et l'équipement ména-
ger qui permettrait de rapprocher leur mode de 
vie de celui de la ville. 

LES ETUDIANTS 

Les étudiants soviétiques (élèves des grandes 
classes et étudiants) n'apparaissent en aucun cas 
comme une force politique active comme le 
monde étudiant en Occident qui, de temps en 
temps, prend la parole en cette qualité. 

Il n'est cependant pas exclu que, vivant iso-
lés, en particulier ceux qui étudient dans les 
établissements professionnels et techniques, à 
l'étroit, loin de la maison, ils puissent prendre 
part aux désordres généraux. 

LES DÉTENUS ET L'ARMÉE 

Les détenus et l'armée sont les deux couches 
les plus privées de droit, les plus affamées et 
les plus méchantes. 

Elles sont toutes deux relativement nom-
breuses (cinq et sept millions) et sont composées 
pour la plupart de jeunes gens arrachés à leur 
maison, qui n'ont absolument rien à perdre. La 
situation du détenu et du soldat est presque 
semblable ; il y a tellement d'amertume et de 
colère accumulées en eux après deux à trois an-
nées d'armée ou de détention que, une fois li-
bérés, ils peuvent devenir un élément menaçant, 
à la fois bandit et anarchiste. 

Pour moi, le rôle des détenus dans les trou-
bles futurs est absolument évident ; ils se ven-
geront de la milice, des tribunaux, des habitants 
et des magasins. 

Le rôle de l'armée, quant à lui, est moins 
facile à prévoir. D'un côté, l'armée soviétique 
s'est toujours distinguée par une passivité et une 
obéissance suffisantes pour tirer sur le peuple. 
D'un autre côté, on sait qu'il a fallu rapidement 
relever les troupes qui occupaient la Tchécoslo-
vaquie afin d'éviter une démoralisation complè-
te, et pourtant ceux qui leur faisaient face étaient 
des étrangers, gens qu'on ne peut comprendre. 

L'armée d'aujourd'hui, c'est les écoliers 
d'hier, portant cheveux longs, jouant de la gui-
tare et écoutant la « Voix de l'Amérique »... 
L'armée soviétique est multi-nationale, ce qui 
veut dire, autant que je le sache, que les divi-
sions caucasiennes ne sont pas formées à écraser 
des troubles à Léningrad, ni les divisions ukrai-
niennes à écraser ceux du Kazakhstan, ce qu'elles 
feraient certainement. Par ailleurs, les troupes 
du M V D (ministère des Affaires intérieures) 
dans les grandes villes de la partie européenne 
sont composées en général de représentants des 
petites nationalités... De façon certaine, on peut 
dire seulement que jamais la discipline dans 
l'armée n'a atteint un niveau aussi bas. 

LES RELATIONS ENTRE 
LES DIFFÉRENTES COUCHES 

Si quelque chose unit toutes ces couches de 
la population, ce ne peut être que le méconten-
tement général en face de la situation. Pour le 
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reste, il existe entre chaque couche prise sépa-
rément et les autres de l'inimitié et le plus 
souvent un antagonisme déclaré. 

Commençons par la division la plus impor-
tante : celle entre population urbaine et popu-
lation de la campagne. Bien sûr, il existe égale-
ment une couche intermédiaire, habitants des 
petites villes et des bourgs, mais si on prend des 
représentants situés aux antipodes : habitants de 
certaines capitales et habitants d'un quelconque 
village de la région de Penza, il y a la même 
différence entre eux qu'entre les nobles et les 
serfs au XIXe siècle. Le fait d'être inscrit à Mos-
cou, par exemple, donne tant de privilèges que 
celui qui l'est commence involontairement à 
considérer les provinciaux comme des êtres 
inférieurs. D'un autre côté, la population villa-
geoise a été, en soixante ans, tant de fois pillée, 
humiliée et anéantie, elle vit et travaille dans 
des conditions si inhumaines, qu'elle s'est formé 
une sorte de complexe d'infériorité, une mau-
vaise envie et, je le crains, éprouve même de la 
haine envers les citadins qui vivent comme des 
seigneurs et ne font rien. 

Les travailleurs n'aiment ni ne respectent 
l'intelligentsia qui ou bien ne fait rien, ou bien 
fait mal son travail et reçoit de l'argent, c'est-
à-dire vit aux crochets des travailleurs. L'intel-
lectuel à son tour méprise les travailleurs pour 
leur ivrognerie et leur grossièreté et envie leurs 
privilèges (ce qui n'est presque pas fondé). 

Les détenus méprisent et détestent « ceux 
qui sont libres » parce qu'ils « bouffent bien, 
boivent du vin et ont des femmes » ; la même 
chose pour les soldats. 

Tous détestent les profiteurs. Les profiteurs 
méprisent les « pigeons » et estiment de leur 
droit de les dépouiller impudemment. 

Personne n'aime la milice ni les détenus. 

Personne n'aime les communistes. Aux yeux 
du peuple, ce sont des arrivistes et des parvenus 
qui ont obtenu des privilèges par un des che-
mins les plus indignes. Voler l'Etat est consi-
déré comme un moindre mal, ou même pas du 
tout mal. 

Le seul sentiment d'amitié qu'éprouvent tou-
tes ces couches de la population est peut-être 
pour l'armée. On a pitié des gamins habillés en 
uniforme, on respecte les officiers, surtout les 
aviateurs et les marins. 

ALTERNATIVE ? 

L'inimitié universelle converge-t-elle dans 
une direction donnée ? Est-elle anticommunis-
te ? Existe-t-il en général dans la conscience du 
peuple russe une quelconque alternative ? 

On n'aime pas les communistes ; cependant, 
tous comprennent que la majorité des membres 
du parti qui les écrasent ne font que dissimuler 
sous leur carte du parti des objectifs vitaux 
tout à fait compréhensibles. Il y a des méthodes  

pires, par exemple celle des profiteurs. Est-ce 
qu'Ivan Pétrovitch qui travaille à côté de toi 
est responsable de tous les maux ? Bien sûr, 
il a reçu un appartement après avoir attendu 
seulement cinq ans ; bien sûr, il occupe une 
fonction qui ne correspond pas à sa formation 
et le plus souvent tombe dans la catégorie 
des hommes d'avant-garde, mais on peut le com-
prendre... S'il faut chercher des responsables, 
raisonne l'homme simple soviétique, il n'y a 
pas besoin d'aller bien loin, tous sont coupables, 
car tous travaillent mal, tous font « des mal-
façons en série » ; en un mot, il n'y a pas de 
patron. Plus loin, les réflexions divergent. « Du 
temps de Staline, dit l'un ; « du temps du tsar », 
dit l'autre ; « du temps de l'indépendance », 
disent les troisièmes ; « là bas, chez eux », di-
sent les quatrièmes, et on commence à com-
parer : chez nous et chez eux, c'est-à-dire en 
Occident. 

Là-bas, bien sûr, ils vivent mieux. Un tel et 
un tel ont dit qu'en Amérique chaque travail-
leur, etc. Il n'y a que les très jeunes qui croient 
sans réserve les stations de radio étrangères. Les 
gens âgés sont enclins à penser qu'ils leur men-
tent, comme font les leurs. Sur le plan matériel, 
ils vivent certainement mieux là-bas, mais on 
« ne bosse pas » de la même façon, car on ne 
peut arriver ivre chez son patron, on n'ira pas 
fumer une petite heure et Dieu vous préserve 
des malfaçons : on vous chasserait tout de suite. 
Quant au chomâge, ce n'est pas comme chez 
nous : dans n'importe quelle usine on a besoin 
de n'importe quel spécialiste. 

Quand on dit qu'en Occident « on bosse », 
les gens sous-entendent par ce mot la simple in-
tensification du travail. Chez nous aussi il y en 
a qui font de leur mieux, restent après le travail 
ou emmènent à la maison le travail mal fait. 
L'homme soviétique ne comprend pas qu'en Oc-
cident il y a des conditions de travail tout à fait 
différentes, une autre attitude envers le travail, 
que les gens ne se surmènent pas, mais tra-
vaillent plus consciencieusement, sans se rappor-
ter à un fameux plan. A part ca, il y a en Occi-
dent une criminalité effrayante : on ne peut pas 
sortir dans la rue le soir, il y a l'arbitraire du 
patron, le chômage, les grèves, l'instruction et 
l'assistance médicale payantes... En un mot, là-
bas ce n'est bien que pour ceux qui ont de l'ar-
gent (un peu comme nos profiteurs), mais pour 
l'homme ordinaire c'est mal partout, partout on 
le trompe et on l'exploite. 

Tel est le genre de raisonnement que tout 
« homme soviétique moyen » tient, et l'éventail 
des nuances n'est, hélas ! pas trop large. Sans 
approfondir les causes et l'évolutin de ses points 
de vue, nous remarquerons un fait très important 
pour nous : l'homme soviétique ne voit pas d'al-
ternative à son régime et préférera pour un 
court laps de temps s'enfoncer dans l'anarchie, 
non pas parce qu'il la choisira consciemment, 
mais parce qu'il a besoin d'une « décharge » 
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originale, semblable à celle qu'il s'offre chaque 
jour après le travail. 

LA CHINE OU L'OCCIDENT ? 

S'il n'y a pas de forces anticommunistes, 
peut-être y a-t-il d'autres forces, extérieures, re-
ligieuses ou nationales capables de mettre ce gi-
gantesque empire en pièces ? 

A la différence de certains de mes conci-
toyens, je ne crois pas que l'Occident soit peu-
reux et lâche. A longue échéance, la démocratie 
est plus forte que le totalitarisme, de même que 
l'intellectuel est plus fort que le bandit. Bien 
sûr, dans une confrontation directe, le bandit 
peut anéantir l'intellectuel ; en ce cas, ce sera 
toujours le même bandit qui s'opposera à lui : 
nous avons vu suffisamment d'exemples ces qua-
rante dernières années. Mais, si on le tient à dis-
tance sans lui faire de concessions, il peut s'éli-
miner de lui-même car la force grossière, son 
unique arme, est impuissante contre les idées. 
C'est pourquoi je conseillerais à l'Occident (que 
j'aime de tout mon coeur d'homme se languissant 
de la démocratie) de réduire par exemple de 
deux fois ses efforts militaires et de multiplier 
par dix son attaque idéologique, en particulier 
le flot des informations. Il vaudrait, par exem-
ple, la peine de dépenser des dizaines de mil-
liards de dollars pour organiser un système di-
rect de télévision pour l'U.R.S.S., parce que le 
pouvoir soviétique tient uniquement par son 
monopole de l'information. Les deux cent qua-
rante millions de Soviétiques de province et du 
fin fond du pays doivent comprendre qu'il existe 
une alternative. 

La Chine, visiblement, est encore trop faible 
et trop prise par ses problèmes intérieurs. Par 
ailleurs, si quelque chose est capable de mobi-
liser encore une fois les forces spirituelles du 
peuple, ce ne peut être qu'une agression du 
dehors, chinoise en particulier. Les Soviétiques 
raisonnent ainsi : en ce moment, ça va mal ; 
mais si les Chinois arrivent, ce sera tout à fait 
la fin. 

Donc il n'y a personne pour frapper sur le 
colosse et, de plus, c'est dangereux : ça ferait 
trop de bruit et de poussière (radioactive). 

Alors, peut-être les forces nationales ? 

LES FORCES NATIONALES ? 

L'U.R.S.S. est l'unique exemple d'empire 
dans lequel la nationalité dominante se trouve 
dans la plus mauvaise situation. Il n'y a pas 
plus pauvres, plus malheureuses que les régions 
du centre foncièrement russes. Toute la ceinture 
des autres nationalités qui entourent la Russie 
proprement dite, à l'ouest et au sud, vit mieux. 
Il est vrai que les Russes qui vivent sur le terri-
toire des autres républiques ne se sentent pas 
mal, mais dans leurs régions de Tambov, Ria-
zan et Smolensk ils ont une vie épouvantable. 

C'est pourquoi ils s'enfuient de leurs contrées na-
tales. principalement vers le sud ; la terre se vide 
et s'est transformée pour finir en une « nouvelle 
terre vierge », à propos de laquelle il n'y a pas 
longtemps le Gouvernement a parlé de mise en 
valeur. Quel étrange et sinistre phénomène : 
une terre vierge au centre de la Russie 

Les Russes expriment de plus en plus sou-
vent l'avis que les autres nationalités les oppri-
ment. Ces dernières sont convaincues du contrai-
re. De cette manière, les tendances nationalistes 
se renforcent. Cependant, dans le même temps, 
se produit la tendance opposée : la russifi-
cation. Si la première, la tendance nationaliste, 
a un caractère spirituel et atteint principale-
ment l'intelligentsia, la seconde atteint la gran-
de masse et est provoquée par la communauté 
de vie économique, militaire et culturelle du 
pays. 

Ceci est particulièrement évident en Ukrai-
ne, la seule république assez forte et qui aurait 
pu sauvegarder son indépendance. 

90 % des villes y parlent russe. Les villages 
près des grandes villes parlent un effroyable mé-
lange qui leur semble être du russe, et ce n'est 
que dans les villages éloignés qu'on parle la 
langue natale. En Ukraine occidentale, avec la 
capitale à Lvov, toute la population parle ukrai-
nien. Par tradition, le russe est considéré comme 
la langue de la ville ; l'ukrainien, celle de la 
campagne, et, comme la population de la cam-
pagne est humiliée par les conditions de travail 
et de vie et veut ressembler aux citadins, près 
des grandes villes elle s'efforce aussi de parler 
russe. Le gars venu hier d'Ukraine occidentale, 
une fois installé à l'usine à Kiev ou à Kharkov, 
commence bien vite à parler russe, étant donné 
que tout ce qui est industriel parle uniquement 
russe. La jeunesse des campagnes pénètre en 
masse dans les villes et se russifie rapidement. 
On n'arrive pas à remplir les écoles ukrainiennes 
et on est obligé de les fermer, car les parents, 
qui eux-mêmes baragouinent le russe, veulent 
voir leurs enfants devenir de vrais citadins. 
L'enseignement dans le supérieur se fait égale-
ment en russe. D'ailleurs, les étudiants le deman-
dent souvent eux-mêmes. 

Cependant, ce sont justement les jeunes gens 
et jeunes filles qui ont fait leurs études à Kiev 
qui ont amené la vague de conscience nationale 
de la deuxième moitié des années 60. En ce 
moment, ce mouvement est balayé en surface par 
de sévères mesures de répression, mais il conti-
nue à vivre clandestinement et il est possible 
qu'il se renforce dans le milieu de l'inteligentsia 
humaniste. 

L'arme la plus puissante de russification est 
l'armée. Il n'existe pas de grandes unités mili-
taires nationales. La jeunesse, en règle générale, 
ne sert pas dans les limites de sa république. 
Tous les règlements et toute la documentation 
scientifico-technique sont écrits en russe. La troi-
sième circonstance rend impossible la formation 
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d'une armée nationale en moins d'un an, délai 
trop grand pour les armées modernes. Ce n'est 
qu'en Ukraine occidentale que visiblement il est 
possible, dans des délais relativement courts, de 
former des détachements nationaux, et encore 
uniquement en infanterie. 

Pour autant que, à part la langue et quel-
ques particularités culturelles, les autres diffé-
rences, disons ethniques ou religieuses, ou bien 
manquent ou bien ne sont pas considérables — et 
du point de vue de la langue l'Ukraine est di-
visée —, les troubles ici ont beaucoup plus de 
chances de prendre la forme de querelles entre 
populations citadines et semi-citadines sur fond 
de pillage et de pogromes. 

Il n'y a pas une telle division en Arménie, 
en Géorgie, en Lituanie et en Estonie. Là-bas 
les différences ethniques, culturelles et religieu-
ses avec la Russie sont grandes. Là-bas il existe 
une intelligentsia nationale. Les tendances anti-
russes sont très fortes. Si, dans la rue ou dans 
un magasin, vous vous adressez à quelqu'un en 
russe, on peut très bien ne pas vous répondre. 
Mais ces républiques sont faibles séparément. 
Elles n'ont pas de nations limitrophes amies 
Elles ne sont pas en état d'unir leurs efforts. 
La situation de la Lettonie ressemble à celle de 
la Lituanie avec cette différence que dans la 
capitale un tiers seulement de la population est 
lettone. 

Sans m'arrêter sur la situation des autres 
républiques (pour certaines je ne peux tout sim-
plement émettre aucun jugement), je me conten-
terai d'une affirmation générale qui ne fait au-
cun doute : les forces nationales ne sont pas 
assez grandes pour mettre l'Etat soviétique en 
pièces. 

L'APPAREIL D'OPPRESSION 

A Vienne, l'homme qui arrive d'U.R.S.S. est 
frappé par l'absence de policiers et de militaires. 

En Union soviétique, on ne peut faire cent 
mètres sans rencontrer un homme en uniforme, 
et combien d'entre eux circulent en civil Pour 
de nombreux dissidents, la filature constante 
journalière est chose tout à fait normale. Ceux 
qui sont particulièrement actifs peuvent se faire 
suivre journellement et partout par trois voitu-
res comprenant chacune quatre agents du K.G.B. 
Inconcevable ? Mais si. L'Etat soviétique a com-
pris depuis longtemps que le monopole de l'in-
formation est le monopole du pouvoir, et il 
n'épargne aucune dépense pour que le peuple 
n'apprenne pas, par le canal de l'Occident, qu'en 
Union soviétique on fait mourir de faim et de 
froid pour des convictions et pour qu'il ne sache 
pas qu'il y a une alternative... 

L'appareil d'oppression : K.G.B., M.V.D. et 
appareil judiciaire, est l'armement à l'aide du-
quel le parti non seulement étouffe le pays, 
mais ne laisse même pas passer la protestation 
hors de ses frontières. Cet appareil, aux dimen- 

sions incroyables, fantastiques, apparaît par ail-
leurs une institution soviétique ordinaire, dans 
laquelle travaillent des Soviétiques ordinaires. 

Je veux dire par là qu'il n'existe pas de 
jardins d'enfants ni d'écoles spéciaux dans les-
quels, dès la naissance, on élèverait une race spé-
ciale de gens. Ce sont des gens qui ont norma-
lement fait leurs dix années d'études, qui vont à 
l'armée, dans les instituts supérieurs et les fa-
cultés de droit. Ce sont seulement les privi-
lèges qui, avec le temps, font d'eux une catégorie 
de gens distincts. Cependant, l'appareil d'op-
pression s'est tellement développé et la situation 
économique du pays a tellement empiré, qu'il 
n'est plus possible de maintenir le zèle des po-
liciers à un niveau suffisant. Les « travailleurs » 
de l'appareil d'oppression sabotent leur travail 
comme tous les Soviétiques. 

C'est cette raison, et nulle autre, qui expli-
que la « libéralisation » du régime qu'on a ob-
servée. Cela se voit bien au camp : il y a deux, 
trois surveillants zélés, autant d' « assez bons » 
— actuellement dans un camp politique il y en 
a cinquante —, les autres ne remplissent pas 
leurs fonctions, même de moitié. Pour un service 
désagréable, bien que pas très dur, on ne leur 
donne pas plus qu'un salaire moyen d'ouvrier, 
c'est-à-dire peu ; c'est pourquoi ils sont obligés 
de voler, de spéculer, d'accepter des pots-de-vin. 
Et, comme il se doit, ils boivent comme des 
trous dans leurs petits villages loin de tout. C'est 
pareil pour les policiers. La situation des soldats 
des armées de l'intérieur n'est pas meilleure que 
celle d'un soldat de n'importe quelle autre sorte 
de troupe. 

Seule une restructuration complète donne-
rait à l'appareil plus d'efficacité, notamment en 
le rendant plus autonome. Mais le parti en a 
peur, de la même façon qu'il craint toute ini-
tiative et toute indépendance. C'est pourquoi le 
seul moyen est d'augmenter les effectif du per-
sonnel. Mais, apparemment, même pour ça on 
manque actuellement de moyens. Par exemple, 
toutes les villes où se dérouleront les Jeux 
Olympiques sont renforcées de détachements en-
tiers de milice venus de la province. On leur 
donne des appartements, ce qui signifie qu'ils 
resteront dans les capitales par la suite, mais la 
milice provinciale en est affaiblie d'autant. 

L'appareil d'oppression est donc incurable-
ment malade de toutes les maladies d'une insti-
tution soviétique ordinaire. Il lance des moyens 
énormes contre des gens qui ne sont ni armés 
ni organisés, et n'arrive pas à en venir à bout. 
Il arrivera encore moins à bout, à mon avis, de 
l'anarchie montante. 

UNE CENTRALISATION EXTRÊME 

L'anarchie peut, entre autres, être favorisée 
par la centralisation qui est extrême. 

La concentration des ressources et du pou-
voir est la principale supériorité de l'Etat tota- 
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litaire pour atteindre en particulier des objectifs 
de politique extérieure. Cependant, en cas de 
paralysie du pouvoir central, par exemple par 
suite d'une guerre civile, une centralisation ex-
trême peut favoriser le développement de l'anar-
chie. Qu'il arrive soudain que le chef d'un dé-
tachement de police de district ne dispose pas 
d'un effectif assez important de policiers opé-
rationnels et que le chef de la Direction inté-
rieure de la ville ne soit pas dans la ville... Sup-
posons que les troubles s'étendent, que les auto-
rités de la ville (K.G.B., M.V.D. et comité du 
parti de la ville) craignent de prendre l'initia-
tive, que « les ordres d'en haut » n'arrivent pas 
pour une raison quelconque... 

La centralisation des moyens de transport 
et de l'approvisionnement rend également le 
système vulnérable en cas de troubles. Comme 
on sait, les Soviétiques sont privés de la possi-
bilité de choisir librement leur lieu de résidence 
et sont obligés de passer deux (à Kiev) et même 
trois heures par jour (à Moscou) pour arriver à 
leur travail et en revenir. Tôt le matin, des 
dizaines de milliers d'habitants des banlieues 
arrivent aux gares et, en un flot ininterrompu, 
pénètrent dans les transports urbains qui, à 
90 %, marchent à l'électricité. C'est pourquoi 
si le réseau électrique urbain tombe en panne, 
90 % de gens ne pourront tout simplement pas 
aller au travail. Une catastrophe pareille me-
nace n'importe quelle ville en Occident. En 
U.R.S.S., elle est aggravée par l'absence de trans-
ports de réserve, comme ceux que constitue 
l'énorme parc automobile des voitures particu-
lières. Je ne pense pas qu'à présent on parvien-
drait à forcer les gens à dormir carrément dans 
les usines, comme cela s'est fait au moment de 
la guerre : la génération d'après-guerre ne se 
laisse pas intimider comme celle de ses pères 
et sait « faire valoir ses droits ». 

J'ai souvent dit à mes amis d'Union sovié-
tique de s'approvisionner en conserves et, en 
particulier, en viande, car je suis profondément 
convaincu que le problème principal des trou-
bles futurs sera indubitablement celui du ravi-
taillement. C'est pourquoi il faut également rap-
peler que les réserves de vivres, en particulier 
stratégiques, sont concentrées dans d'énormes dé-
pôts, à la différence de l'Occident où il y a des 
millions d'entrepôts privés, et cela rend particu-
lièrement vulnérable le système de ravitaille-
ment en vivres. 

Pour finir, l'économie soviétique travaille 
à la limite de sa capacité, elle n'a pas 20 % de 
réserves, ce que possède l'économie occidentale. 
C'est pourquoi une seule semaine de troubles 
peut plonger le pays dans un état de véritable 
paralysie. 

QUE PEUT-IL SE PASSER 
ET COMMENT CELA SE PASSERA-T-IL 

Tout d'abord : où ? L'expérience montre 
que ce ne sont pas les plus pauvres, mais les  

privilégiés qui, pour une raison quelconque, per-
dent subitement leurs privilèges, qui sont les 
plus disposés à se révolter. En outre, pour que 
les troubles sortent des cadres locaux, ils doi-
vent naître dans des endroits de grande concen-
tration industrielle. C'est-à-dire qu'ils doivent 
commencer soit à Moscou, soit dans le Donbass 
après qu'il y a eu aggravation rapide de la si-
tuation sur le plan du ravitaillement, par suite 
d'une importante mauvaise récolte. 

Le conflit peut éclater à propos de n'im-
porte quoi, de n'importe quelle vétille, pourvu 
que le moment soit propice : à la fin d'une 
relève, par exemple. Ce sont les « travailleurs-
vagabonds » qui sont les plus enclins à créer 
des histoires, à entamer une quelconque bagarre 
avec les « flics ». Les travailleurs peuvent l'en-
tretenir par exaspération générale et haine viscé-
rale de la milice Une fois remportée la victoire 
sur la milice, ils en profitent obligatoirement 
pour piller la section de vin d'un magasin d'ali-
mentation ; naturellement, il n'y en a pas assez 
pour tout le monde, car l'homme russe est inca-
pable de s'arrêter et ils vont en saccager d'au-
tres... La foule croît en chemin, des meneurs ap-
paraissent, désireux de cacher ses crimes et de 
piller. 

Un véritable tournant peut se produire, si 
des détenus s'échappent : ce qui est tout à fait 
vraisemblable étant donné qu'actuellement il y a 
des camps dans toutes les républiques. Les dé-
tenus détestent les communistes d'une haine fé-
roce. Alors commenceront des règlements de 
compte sanglants du genre de ceux qui eurent 
lieu à Frunzé en 1967 : on tua alors des poli-
ciers en leur cognant la tête sur l'asphalte. 

On peut penser que les événements ressem-
bleront à ceux qui se sont déroulés en 1970 en 
Pologne, avec des variantes dues à des particu-
larités russes, la haine de Raskolnikov, l'absence 
d'armées étrangères, la colère dans la poitrine 
de chacun, l'absence de Dieu dans le coeur et 
du cardinal Wyszinski dans la capitale... Ensuite, 
les foules s'éparpilleront en bandes qui terrori-
seront la population. Mais, rapidement, cette 
guerre civile anarchique prendra fin avec l'arri-
vée d'un homme fort et énergique... 

Je ne pense pas qu'une véritable terreur 
stalinienne soit possible actuellement, car le 
principal ressort de l'ancienne était la nécessité 
économique. On ne va tout de même pas com-
mencer à constituer de « nouveaux chantiers 
communistes spéciaux » pour que des dizaines 
de millions de gens soient occupés par un tra-
vail. D'ailleurs, à notre époque, le travail des 
détenus est très peu rentable, si l'on tient compte 
du bas niveau de la productivité, du sabotage 
qui se pratique ouvertement sous forme de dé-
térioration des machines et des installations, et 
aussi de l'entretien de l'énorme appareil. Le 
camarade fort et énergique arrivera naturelle-
ment à bout de la « révolution culturelle », 
mais le préjudice économique sera colossal. 
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CONSÉQUENCES 

Il est possible qu'une des premières consé-
quences de troubles intérieurs en URSS soit une 
révolution en Pologne. Ensuite, les dirigeants 
soviétiques, craignant la destruction de leurs 
troupes encerclées en R.D.A. dont ils auraient 
besoin à l'intérieur du pays, pourraient accepter 
de les retirer et alors l'Allemagne se réunirait 
aussitôt. Avec l'appui des Polonais, la Tchécoslo-
vaquie se libérerait. Il est difficile de douter 
des espoirs et des intentions de la Hongrie. 

Le très fort affaiblissement économique, mi-
litaire et politique de l'U.R.S.S. devant la me-
nace de la Chine la rendra probablement plus 
accommodante dans ses pourparlers avec l'Occi-
dent, et ce dernier pourra exiger d'elle une vie 
économique et politique plus libérale, et à tout 
le moins qu'elle tolère un petit commerce privé 
et une opposition organisée. 

DIMITRI MIKHEIEV. 

VIENNE, 29-07-1979. 

Les aspects actuels 
de la pénétration soviétique en Afrique 

E problème de la pénétration soviétique en 
lb Afrique est l'un des plus importants parmi 
ceux qui affectent un monde à la recherche d'un 
nouvel équilibre. Mais ce problème est en géné-
ral présenté avec des outrances .simplificatrices, 
et sans tenir un compte suffisant des réalités 
africaines. L'Afrique n'est pas l'Europe, et 
malheureusement les analyses politiques conser-
vent un caractère « européo-centrique » qui ne 
facilitent pas la compréhension de ce qui se 
passe dans ce qu'on appelle le continent noir, 
en oubliant qu'il renferme plusieurs dizaines 
de millions de personnes qui n'ont pas la peau 
noire. 

PRÉLIMINAIRES 

S'agissant du développement du communis-
me et de la politique soviétique sur ce conti-
nent, il convient de mettre en évidence quelques 
points capitaux, trop souvent méconnus. 

Il faut d'abord débarrasser le sujet d'une 
des affirmations soi-disant clés qui permettrait 
de comprendre ce que veut Moscou. On ne 
compte plus les livres ou les articles de journaux 
qui répètent une phrase de Lénine disant en 
substance : « qui tient l'Afrique tient l'Europe, 
et la conquête de la première est la condition 
de la victoire dans la seconde ». Lénine, malheu-
reusement, n'a jamais dit ou écrit une chose 
pareille, et l'explication de la politique africaine 
fondée sur cette grande théorie de la stratégie 
léniniste ne correspond à rien. Qu'on nous laisse 
donc tranquille avec cette fausse science, et 
qu'on regarde donc la réalité telle qu'elle est. 

Il faut également remarquer qu'avant la 
décolonisation, c'est-à-dire à la fin des années 50 
et au début des années 60, l'U.R.S.S. n'avait 
aucune expérience de l'Afrique. Certes, il y 
avait bien quelques partis communistes qui 
avaient tenté plus ou moins clandestinement de  

s'organiser, comme en Tunisie, au Maroc et en 
Algérie, soit sous leur propre sigle, soit en dé-
fendant des mouvements limités pour l'indépen-
dance. Cela a pu faire quelque bruit avant 1939, 
mais n'avait historiquement aucune portée. Et 
surtout la présence des puissances coloniales 
(France, Angleterre, Portugal, Espagne, Italie, 
Belgique) empêchait toute action soviétique. 
La conséquence de cette interdiction de fait, 
c'est que l'U.R.S.S. n'avait aucune connaissance 
de l'Afrique lorsque celle-ci a conquis son indé-
pendance quasi totale en quelques années, au 
tournant des années 50-60. 

Cela explique les erreurs que l'U.R.S.S. a 
commises au début des années 60, particulière-
ment dans le Congo ex-belge ou même en Egyp-
te. Erreurs qui ont conduit à un véritable désas-
tre pour la politique soviétique. La mort de Pa-
trice Lumumba et la guerre civile qui s'en est 
suivie peuvent être considérées comme le sym-
bole de la première défaite soviétique dans sa 
tentative de contrôler tout ou partie de l'Afri-
que décolonisée. 

L'APPRENTISSAGE 

Or, les Soviétiques sont des gens sérieux. 
Sans génie, mais sérieux. Ils ont compris que 
leur échec était en premier lieu provoqué par 
leur méconnaissance totale des réalités africai-
nes. Ils ignoraient les langues, les religions, l'his-
toire (et même la géographie) de l'Afrique. Ils 
ne connaissaient pas le fait fondamental du tri-
balisme. Ils ignoraient les différences entre les 
méthodes coloniales des anciens colonisateurs, 
avec les conséquences politiques, économiques, 
sociales qui en résultaient. En d'autres termes, 
s'il est vrai que les méthodes appliquées en 
U.R.S.S. ne sont pas transposables en Europe 
occidentale, il était cent fois plus exact encore 
qu'elles ne pouvaient pas s'adapter à l'Afrique. 
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Alors la lourde machine soviétique s'est 
mise en marche. Des missions de savants, d'hom-
mes du parti ont parcouru l'Afrique. L'ensei-
gnement a formé des africanistes. On a appris les 
langues vernaculaires, des plus réduites aux plus 
étendues. On a commercé avec le continent. 
Mieux encore, on a ouvert largement certaines 
universités aux étudiants africains pour les en-
doctriner, et chacun se rappelle le travail ac-
compli par l'Université Lumumba à Léningrad, 
malgré un certain nombre de difficultés causées 
par le racisme anti-noir des Russes. Et c'est 
ainsi que, dans nombre de pays africains, l'U.R. 
S.S. a pu disposer progressivement d'hommes 
qui peuplaient les cadres des nouvelles admi-
nistrations, à côté de ceux formés par les an-
ciennes métropoles coloniales. 

Si l'on ajoute à cela que des révolutions 
— non-communistes — se produisaient en Afri-
que, comme en Algérie, en Libye, ou que des 
ruptures brutales survenaient comme en Guinée, 
en Tanzanie, ou que des guerres se produisaient, 
permettant à l'U.R.S.S. de vendre des armes et 
de s'introduire dans le jeu des puissances, ou 
que des régimes apparemment solides comme 
celui de l'Ethiopie, de l'Angola, du Mozambi-
que s'effondraient en quelques jours, laissant 
des vides béants par où l'U.R.S.S. pouvait péné-
trer, on comprendra pourquoi, dans les dix 
dernières années, la carte de l'Afrique a telle-
ment changé au bénéfice de l'Union soviétique. 

Les Russes sont allés plus loin dans la 
compréhension de la politique africaine. Ils ont 
compris le racisme anti-blanc des Africains, en-
core plus accentué à l'égard des Soviétiques qu'à 
l'égard des colonisateurs précédents. En consé-
quence, ils ont mis au point un système leur 
permettant de se mêler aux luttes des mouve-
ments africains de libération, sans y apparaître 
directement. 

A cet égard, il est nécessaire de préciser 
d'un mot le sens de ce qu'ont été nombre de 
révolutions, ou changements de régime, dans à 
peu près tous les pays d'Afrique. Ces révolutions 
et ces changements, beaucoup plus que résultant 
de luttes idéologiques, étaient le plus souvent le 
résultat d'affrontements d'équipes rivales. Elles 
étaient rivales soit pour des raisons tribales, 
comme ce fut particulièrement net au Dahomey 
(le Bénin d'aujourd'hui) où, pendant des années, 
Apithy, Ahomadegbé et Maga se succédaient 
au pouvoir pour y représenter les tribus du 
Sud, puis du Centre, puis du Sud. Les équipes 
étaient rivales aussi en ce qu'elles représentaient 
souvent les unes le pouvoir civil, les autres le 
pouvoir militaire. Le second était en général 
beaucoup moins corrompu que le premier, d'où 
sa réussite, comme on l'a vu au Ghana, mais 
ne tardait pas à se corrompre à son tour, comme 
on vient de le voir dans l'Empire centre-africain, 
comme on le verra peut-être bientôt au Ni-
géria. 

Il suit de là qu'il ne faut pas qualifier sys- 

tématiquement de « communistes » des change-
ments de régime qui n'en sont pas, même si 
l'U.R.S.S. a prêté la main à ceux-ci contre ceux-
là. La réalité africaine est plus complexe et on 
s'interdit de la comprendre ti on l'enferme dans 
le schéma simpliste : communisme ou anti-
communisme, U.R.S.S. ou Etats-Unis, Europe oc-
cidentale contre Europe de l'Est, etc. 

On dira que cette réflexion va de soi. Mais 
tout ce qu'on lit prouve que cela va encore 
mieux en le disant. Par exemple, le Maroc est 
peut-être l'Etat africain le plus proche des Etats-
Unis, de la France, et même de l'Europe occi-
dentale, le plus modéré dans les problèmes is-
raélo-arabes. Et pourtant, il entretient d'impor-
tantes relations commerciales avec l'Union so-
viétique. La situation, là comme ailleurs, exige 
donc d'être examinée avec plus de nuances 
qu'on en emploie d'ordinaire. L'Afrique est loin 
d'être complètement investie par l'U.R.S.S., et 
soutenir le contraire serait absurde. Mais il serait 
non moins inexact et dangereux de sous-estimer 
les progrès parfois foudroyants qu'elle y fait de-
puis une dizaine d'années. 

LA SITUATION A LA FIN DE 1979 

Si l'on prend la situation telle qu'elle se 
présente à la fin de 1979, il semble que, pour 
l'essentiel, elle puisse se résumer de la manière 
suivante. 

La première remarque est d'ordre très gé-
néral. Elle a pour but de fixer un cadre, qui 
appellera beaucoup de rectifications de détail, 
mais qui peut aider à mieux comprendre ce qui 
se passe. 

Pour l'U.R.S.S., l'Afrique n'est plus une, 
en quoi elle a raison. Il y a d'abord l'Afrique 
du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie) où elle ne 
manifeste que des activités très limitées et où, 
pour le moment, le statu quo lui donne grosso-
modo satisfaction. Il y a l'Afrique du Nord-Est, 
qui comprend la Libye, l'Egypte, le Soudan, 
l'Ethiopie, la Somalie, où ses ambitions sont 
beaucoup plus précises et où elle agit active-
ment. Elle a transformé la Libye en base mili-
taire importante (sans que Khadafi soit en rien 
communiste). Elle voit l'Egypte en ennemi dé-
claré, et le Soudan en Etat qu'il faut couper 
de ses liens avec l'Egypte et l'Occident. L'Ethio-
pie, comme l'une de ses forteresses, et la So-
malie, comme un ex-allié qu'il n'est peut-être 
pas impossible de récupérer. En ce qui con-
cerne l'Afrique noire, au sud du Sahara, du 
Sénégal au Kenya, du Niger au Zaïre, elle a 
longtemps pensé qu'il fallait y agir avec pru-
dence, en profitant seulement des occasions qui 
pourraient se présenter, comme on l'a vu, par 
exemple, au Bénin, au Congo-Brazzaville, de-
main peut-être dans l'ex-Empire centre-africain. 
Il semble depuis quelques mois qu'elle travaille 
plus activement qu'autrefois cette Afrique noire-
là, occidentale et centrale. 
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Enfin, il y a l'Afrique australe au sens 
large, qui comprend aussi bien les ex-colonies 
portugaises (Angola et Mozambique) que l'Afri-
que du Sud et les pays qui la bordent comme la 
Namibie, le Bostwana, la Tanzanie. On doit 
savoir aussi que deux Etats situés à l'intérieur 
de l'Afrique du Sud, le Swaziland et le Lesotho, 
et surtout ce dernier, sont les objectifs priori-
taires de la pénétration soviéto-cubaine. Tout in-
dique que cette zone est celle qui intéresse le 
plus l'U.R.S.S., à cause de son importance mili-
taire et économique, et de sa situation en bor-
dure d'une des routes maritimes les plus im-
portantes du monde. 

Ce cadre général étant fixé, il faut mainte-
nant essayer de le compléter par les différen-
ciations nécessaires. 

LES BASES TERRESTRES 

Semblable en cela à la France ou à l'An-
gleterre coloniales agissant en Afrique au XIXe 
siècle, l'U.R.S.S. cherche à disposer en Afrique 
de bases territoriales et de points d'appuis mari-
times. Dans cette double direction, elle a obtenu 
des résultats non négligeables. 

Dans le Nord et l'Est, elle dispose de deux 
bases territoriales. La première est en Libye. 
Certes, ni de près ni de loin, la Libye n'est une 
colonie russe. Mais Moscou a établi sur son 
territoire d'immenses dépôts d'armes, dont elle 
assure la maintenance, et qui pourraient immé-
diatement équiper plusieurs divisions soviéti-
ques transportées par avions. Certains spécialis-
tes affirment que c'est le troisième en impor-
tance des dépôts d'armes soviétiques, le premier 
étant à la frontière européenne, et le second à la 
frontière chinoise. La seconde base est l'Ethio-
pie, devenue, après la chute d'Haïlé Sélassié, le 
plus grand territoire à la disposition de l'U.R. 
S.S., qui a aidé le colonel Mengistu à battre la 
Somalie qui avait envahi l'Ogaden, et à ré-
sister aux mouvements de libération de l'Ery-
thrée, aujourd'hui très affaiblis. 

En Afrique centrale, la première base opé-
rationnelle de l'U.R.S.S. est le Congo-Brazza-
ville. La présence de conseillers militaires sovié-
tiques et cubains est indéniable. Ils tiennent 
des positions solides. Certes, la République dé-
mocratique du Congo n'est pas pour autant, 
comme on le dit trop souvent, une sorte de co-
lonie soviétique. Mais, si l'on imagine que la 
nouvelle République centre-africaine puisse un 
jour être mise sur une voie parallèle, on voit 
que l'U.R.S.S. aurait fait un important pas en 
avant dans la construction de la barrière d'Etats 
qui pourrait prendre l'Afrique en écharpe, de 
l'Ethiopie au nord-est, à l'Angola au sud-ouest. 

En Afrique australe, la base territoriale est 
l'Angola, où le M.P.L.A. ne se maintient au 
pouvoir que grâce à l'U.R.S.S. et à ses alliés. 
Certes, Agostinho Neto, qui était communiste,  

avait amorcé un virage en direction de l'Ouest 
pour sortir son pays de la crise économique. 
Mais rien n'indique encore que ses successeurs 
accompagneront ce mouvement par un éloigne-
ment de l'U.R.S.S. Le Mozambique est une autre 
base territoriale, mais beaucoup plus difficile à 
contrôler, à cause des liens économiques avec 
l'Afrique du Sud et d'une certaine présence chi-
noise. Quant à un pays comme la Tanzanie, on 
a beaucoup exagéré l'influence qu'y exerçait 
l'U.R.S.S. : la situation véritable est beaucoup 
plus nuancée, car la Tanzanie est prise dans un 
jeu africain typique avec la Rhodésie-Zimbabwé, 
le Mozambique, l'Ouganda et le Kenya. 

LES POINTS D'APPUI MARITIMES 

Si l'on regarde maintenant du côté des ba-
ses maritimes soviétiques qui jalonnent les côtes 
africaines, comme autrefois les bases anglaises 
jalonnaient la route des Indes, de Gibraltar à 
Hong-Kong, le spectacle ne manque pas d'in-
térêt. L'U.R.S.S. a certes été chassée d'Egypte. 
Mais elle a des facilités à Aden et dans le nord 
de l'Ethiopie, qui lui permettent de surveiller 
la sortie de la mer Rouge, et avec les porte-avions 
bien plus loin encore. Elle a certes perdu Ber-
bera en Somalie, mais elle est en train de s'ins-
taller dans une île des Seychelles (en construi-
sant son propre aéroport dans une île autre que 
Mahé). Elle s'efforce de récupérer Zanzibar, 
en la détachant de la Tanzanie, et d'accroître 
ses droits dans les ports du Mozambique. Elle 
dispose enfin à Madagascar et à l'île Maurice 
et aux Seychelles de facilités portuaires et autres 
dont elle n'aurait pas osé rêver voici dix ans. 

Si l'on regarde maintenant la côte occi-
dentale, il y a les points d'appui maritimes de 
l'Angola, et le soutien au mouvement de libéra-
tion de la Namibie (la SWAPO) a comme ar-
rière -plan la cession de bases dans ce nouvel 
Etat si le mouvement arrivait à le contrôler. 
Plus au nord, le port de Pointe-Noire (Congo-
Brazzaville) et la côte de l'enclave de Cabinda, 
appartenant à l'Angola, sont des points de pé-
nétration dans le Centre de l'Afrique. Dans le 
golfe de Guinée, les anciennes îles de Principe 
et Sao Tomé sont l'objet de tous les soins de 
la marine soviétique. En bordure de la côte 
occidentale, ce sont les îles du Cap-Vert à 
l'ouest de Dakar, et nul ne peut douter que, par 
Libye interposée, la lutte au sujet du débouché 
maritime que constitue le Sahara occidental 
(ex-espagnol) ne soit un des aspects de cet éta-
blissement de points d'appui patiemment amé-
nagés par les Soviétiques. 

Il resterait maintenant à citer les pays afri-
cains où, par un biais ou par un autre, l'U.R.S.S. 
n'était pas présente et où elle a certaines possi-
bilités de jouer un rôle. Tels sont l'Algérie, la 
Somalie à nouveau, le Tchad, le Mali et le 
Niger, la Guinée, la Guinée-Bissau et la Guinée 
équatoriale, le Bostwana et le Lesotho. En vé- 
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rité, il y a aujourd'hui bien peu de pays afri-
cains qui soient entièrement coupés de l'U.R.S.S. 
et de ses divers satellites, qui lui servent d'ail-
leurs souvent d'éclaireurs. 

LES MÉTHODES D'ACTION 

L'U.R.S.S. s'est servie, non pas pour toutes 
ses avancées, mais du moins pour les principa-
les, de méthodes originales. 

L'invention la plus intelligente a été de se 
doter d'une Légion étrangère en la personne 
de l'armée cubaine. Les Cubains comptent chez 
eux beaucoup de Noirs, anciens esclaves, et le 
pouvoir est assez fort pour faire faire aux sol-
dats ce qu'il veut. Ainsi, par dizaines de mil-
liers, à partir de la guerre en Angola, les Cu-
bains sont arrivés en Afrique. Leurs soldats se 
sont battus en Angola où ils ont installé et 
sauvé le régime marxiste, en Ethiopie où ils 
ont aidé à la défaite des Somaliens cherchant à 
conquérir l'Ogaden, et à celle des Erythréens 
malgré leur répugnance à les combattre pour 
ne pas déplaire à leurs amis des pays arabes. 

Comme conseillers militaires, on les trouve, 
en outre, dans plusieurs pays, notamment au 
Congo-Brazzaville et en Libye. Ailleurs, quand 
ce ne sont pas des officiers soviétiques qui 
jouent ce rôle, ce sont des Allemands de l'Est. 
Un observateur attentif de l'Afrique estime, et 
les services de renseignements doivent partager 
la même évaluation, qu'il y a en Afrique au 
moins 45.000 militaires des pays de l'Est et de 
Cuba, parmi lesquels 20.000 Cubains en Angola 
et 16.000 en Ethiopie, et 4.000 conseillers mili-
taires jusqu'au grade de général (soviétiques, 
est-allemands) qui jouent un rôle capital dans 
la conduite des opérations et dans la formation 
de troupes et d'officiers, non seulement dans 
ces deux pays, mais dans beaucoup d'autres. 

A quoi il faut ajouter les conseillers civils, dont 
les uns sont de vrais techniciens, et les autres 
des membres du K.G.B., techniciens eux aussi, 
mais de la subversion. Ces conseillers civils com-
prennent environ 7.000 Soviétiques, Allemands 
de l'Est et autres Européens de l'Est, et 18.000 
Cubains. 

LE BILAN 

Tel est le tableau. Il a ses ombres pour 
l'U.R.S.S. Les étendues sont immenses. Ses possi-
bilités d'intervention ne sont pas illimitées. Les 
mouvements de libération sont imprévisibles. La 
religion musulmane, très répandue, est un fac-
teur de résistance au communisme, comme l'est 
le christianisme, mais, hélas ! pas partout. Les 
Africains sont plus intéressés par l'aide maté-
rielle (que les Soviétiques ou ne peuvent four-
nir, ou font payer très cher) que par l'aide idéo-
logique. Les pays occidentaux sont encore capa-
bles de réagir, comme la France l'a prouvé, 
même si elle n'a pas toujours agi avec une habi-
leté égale à l'efficacité de son armée et à la 
décision de celui qui en est le plus haut respon-
sable. Il y a encore des pays africains qui ré-
sistent, tant francophones qu'anglophones, et 
d'autres capables de se battre véritablement pour 
ne pas être soviétisés. 

Mais la première nécessité est de se faire 
une idée exacte des intentions et des progrès du 
monde communiste en Afrique. Pour cela, bien 
des préjugés et des illusions doivent tomber. La 
France, qui est peut-être le pays occidental à 
connaître le mieux l'Afrique et les Africains et 
dont les services officiels ont mieux prévu l'ave-
nir, en plusieurs circonstances, que tous les au-
tres occidentaux, peut jouer un grand rôle dans 
l'élaboration d'une politique de non-ingérence 
à l'échelle du continent. 

GEORGES ALBERTINI. 

Le processus révolutionnaire" 
au Nicaragua 

LE quotidien du Parti communiste soviéti- 
' que, la Pravda, ne compte généralement 
que six pages, exceptionnellement huit. C'est 
dire que la place y est plus que limitée. On 
pourrait presque affirmer que le fait de par-
ler ou de ne pas parler d'un événement dans 
la « Pravda » donne plus d'indications sur la 
ligne du parti que le contenu même des ar-
ticles et des informations publiées. 

Sur ces quatre pages (il en est de même 
quand le quotidien en compte six ou huit), 
les événements internationaux ont droit à une 
seule page, l'avant-dernière, qui s'ouvre par  

une rubrique obligatoire et immuable : Nou-
velles des pays socialistes, et qui se prolonge 
par le reste de l'actualité. Les pays qui inté-
ressent le plus les Soviétiques dans l'immé-
diat bénéficient donc d'une priorité totale. Il 
est facile de les repérer : Afghanistan, Kam-
puchéa, Ethiopie, Iran (pendant plusieurs 
mois, mais moins aujourd'hui), etc. Dans cet-
te catégorie privilégiée se classe, depuis cet 
été, le Nicaragua. 

La Pravda a commencé à attribuer une 
place aux événements au Nicaragua avant la 
victoire du Front sandiniste : l'appareil com- 
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muniste et pro-communiste était mis en mar-
che. Ainsi, elle rapportait, le 15 juillet der-
nier, qu'une conférence internationale de so-
lidarité, avec le peuple nicaraguayen, s'ouvrait 
à Caracas, en présence de plus de 300 délé-
gués. L'organisateur de cette réunion était le 
conseil mondial de la paix, entièrement aux 
mains des Soviétiques. 

Depuis la victoire sandiniste, la Pravda 
oriente ses informations sur le Nicaragua dans 
deux directions : les succès (déjà !) du nou-
veau pouvoir populaire, son évolution vers 
la gauche. Lorsque le porte-parole de la dé-
légation nicaraguayenne à l'Assemblée natio-
nale des Nations-Unies, Daniel Ortega, pro-
nonça le premier discours au nom de la révo-
lution victorieuse, la Pravda le rapporta en 
plaçant cette intervention en bonne compa-
gnie : après celle du chef de la délégation 
vietnamienne et avant celle du porte-parole 
de l'Afghanistan. Le contenu de ce discours 
était d'ailleurs rigoureusement conforme à la 
ligne soviétique, comme en témoignaient ces 
deux phrases : « D. Ortega a exprimé la soli-
darité du Nicaragua avec la lutte du peuple 
vietnamien et il a condamné l'agression chi-
noise contre le Vietnam socialiste. La clique 
sanguinaire Pol Pot-Jang Sarry, renversée par 
le peuple, n'était que le produit de la politi-
que expansionniste des dirigeants chinois » 
(Pravda, 30 septembre). 

Le veille, le même journal publiait un ar-
ticle sur l'Amérique latine, sous le titre : « Une 
nouvelle page dans la lutte », qui signalait : 
« Dernièrement, au Nicaragua, a été hâtive-
ment formé un bloc hétéroclite s'appropriant 
le titre de « Parti social-démocrate sandinis-
te ». Ses dirigeants prirent démagogiquement 
pour devise : « Sandinisme, oui ; le commu-
nisme, non ». Ces spéculateurs politiques fu-
rent imédiatement démasqués par la direction 
du Front sandiniste de libération nationale, 
qui déclara : « L'organisation qui se donne 
le nom de Parti social-démocrate sandiniste 
est étrangère au Front sandiniste. Elle se 
dresse contre nos principes politiques, contre 
les espoirs des masses populaires ». 

LA RÉVOLUTION NICARAGUAYENNE 
A LA LUMIÈRE DU LÉNINISME-STALINISME 

L'adhésion au léninisme-stalinisme (plus 
que primaire d'ailleurs) se reconnaît facile-
ment à un certain nombre de mots-clés. Trois 
figurent obligatoirement dans le discours des 
chefs révolutionnaires : la science révolution-
naire ( = marxisme-léninisme), le processus 
révolutionnaire ( = conquête graduelle du pou-
voir) et les étapes de la révolution, ce dernier 
mot désignant la tactique des Fronts et des 
alliances provisoires. Les deux hommes les 
plus puissants du Nicaragua (ils sont maîtres 
de la force militaire et policière) tiennent pré- 

cisément ce langage : Tomas Borge, le seul 
des six « chefs » historiques, aujourd'hui mi-
nistre de l'Intérieur (chef de la police), com-
mandant en second de l'Armée populaire et 
Humberto Ortega, commandant en chef de 
l'Armée populaire (dont nous reproduisons 
à la fin de notre article une interview accor-
dée au journal de Fidel Castro). 

Tomas Borge a défini le sandinisme com-
me « l'application de la science révolutionnaire 
à la réalité nicaraguayenne ».(L'Humanité, 31 
juillet). Cette science lénino-stalino-castriste 
nous permet de placer sous leur véritable 
jour certains traits essentiels du pouvoir ré-
volutionnaire. En voici un exemple. Quand les 
communistes engagèrent leur lutte pour le 
pouvoir dans les pays de l'Est et quand Fidel 
Castro fit de même quinze ans plus tard à 
Cuba, ils formèrent leur premier gouverne-
ment sous le signe de l'union nationale. Le 
nombre des ministres communistes était fai-
ble dans plusieurs pays de l'Europe orientale 
(deux seulement en Hongrie par exemple), 
mais dans tous, sans aucune exception et dès 
le départ, le ministère de l'Intérieur, c'est-à-
dire la police) était aux mains des communis-
tes. Au Nicaragua, lors de la formation du 
premier gouvernement (d'union nationale), de 
nombreux observateurs insistèrent sur le fait 
que les marxistes-léninistes sandinistes purs 
et durs n'occupaient qu'un ministère, celui de 
l'Intérieur. Or, ce fait aurait dû plutôt inquié-
ter que rassurer à la lumière des faits his-
toriques antérieurs. 

Quand fut connue la composition de ce 
gouvernement, les commentateurs tombaient 
quasiment en extase devant le fait qu'un prê-
tre catholique, le Père d'Escoto y était char-
gé des Affaires étrangères. On alla jusqu'à cé-
lébrer (une fois de plus !) la « réconciliation 
entre la croix, la faucille et le marteau ». On 
oubliait à cette occasion de rappeler qu'il 
s'agissait de la répétition d'un procédé, déjà 
vu en Europe orientale. Par exemple, en You-
goslavie, le poste du ministère de l'Intérieur 
dès la formation du premier gouvernement 
de Tito fut confié à un pope orthodoxe, Vla-
dimir Zetchevitch, mais ce curé fut secondé 
par un haut dirigeant communiste, nommé 
vice-ministre de l'Intérieur. Au Nicaragua, on 
applique exactement la même recette : Alvaro 
Ramirez, secrétaire général du P.C. nicara-
guayen, fut nommé vice-ministre des Affaires 
étrangères. D'ailleurs, il suffit exactement 
d'un mois pour constater de quel côté penchait 
cette « alliance entre la croix, la faucille et le 
marteau ». A la conférence des non-alignés, 
à la Havane, ainsi qu'à l'Assemblée nationale 
des Nations-Unies à New York, la délégation 
nicaraguayenne s'alignait strictement sur les 
positions soviéto-castristes. Or, la délégation 
nicaraguayenne à la Havane se composait des 
deux représentants réputés modérés, ce dont 
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des « observateurs » se félicitaient (avant mê-
me d'entendre les interventions à la conféren-
ce) : l'un était le Père d'Escoto et l'autre, Da-
niel Ortega, dirigeant de la tendance dite 
« Terceiriste », classée modérée. Une fois de 
plus ,on n'a pas tenu compte d'une vieille 
pratique marxiste-léniniste : dans une période 
de transition, il est préférable de confier aux 
non-communistes l'exécution de la ligne gé-
nérale. 

RÉVOLUTION NICARAGUEYENNE 
DANS LA PERSPECTIVE HISTORIQUE 

C'est en termes de « basic léninism » 
(comme il existe un « basic English ») que Tho-
mas Borge a expliqué à la fois le succès la vic-
toire de la révolution et ses perspectives à 
moyen terme. Pour le passé, il a employé quel-
ques lieux communs du léninisme : « L'unité 
nationale a été un processus complexe, diffi-
cile. Beaucoup de facteurs y ont contribué. Le 
rôle d'avant-garde du Front sandiniste [en 
premier lieu] ; tous les secteurs du pays, par-
mi lesquels une grande partie de la bourgeoi-
sie, furent affectés par la dictature. Les con-
tradictions économiques entraînent, peu à peu, 
des contradictions politiques ». (L'Humanité, 
13 août 1979). 

Pour l'avenir, l'explication se fonde sur le 
même schéma léniniste : 

« Quant à l'unité nationale, elle ne se main-
tiendra sans doute pas pour toujours, mais 
nous ferons tous les efforts possibles pour 
marcher, ensemble, un bon bout de chemin. 
Nous respecterons les accords. 

« 11 faut aussi tenir compte de la nature 
des groupes sociaux. Certains, peut-être, 
n'iront pas jusqu'au bout avec nous. 

« L'avenir le dira. Ce qui paraît probable, 
c'est, qu'à moyen terme, surgira du Front san-
diniste un seul parti. Un processus d'unifica-
tion peut être envisagé regroupant toutes les 
forces révolutionnaires. Le Parti socialiste ni-
caraguayen (communiste) y prendra toute sa 
place ». 

Une fois de plus, cette politique d'unifi-
cation des forces sandinistes avec les com-
munistes en un seul parti repose sur un précé-
dent : la même politique fut mise en oeuvre à 
Cuba, entre les castristes et les communistes. 
Seulement, la cadence semble accélérée. 

Il ne s'était pas passé un mois depuis la 
prise du pouvoir dans la capitale nicaraguayen-
ne quand fut annoncée cette orientation, alors 
qu'à Cuba, il a fallu attendre plus d'un an 
avant que Castro se prononçât pour la fusion 
de ses forces avec les communistes. 

Quand on quitte l'observation de la poli-
tique sandiniste au sommet et qu'on tourne 
ses regards vers la politique menée à la base,  

on est frappé une fois de plus par les analogies 
avec le système déjà en vigueur dans les pays 
communistes. Ainsi, les comités de défense 
sandinistes sont calqués exactement sur l'ex-
périence cubaine, vietnamienne, etc. L'objec-
tif est connu : organiser le quadrillage de la 
population, à partir de chaque immeuble, cha-
que pâté de maisons. Sergio Ramirez, ministre 
du gouvernement révolutionnaire, avait décla-
ré au journal castriste Granma (15 juillet) 
avant même l'entrée des soldats sandinistes 
dans la capitale : « Les comités de quartier, 
les comités de défense civile sont les garanties 
dont nous disposons pour que le processus de 
démocratisation soit mené à bien ». 

Plus récemment, le 2 septembre, Granma 
a donné la parole à un autre sandiniste pour 
expliquer en ces termes le sens et la tâche 
des comités de défense sandinistes. 

« Leur rôle est d'organiser toute la popu-
lation, de la mettre en état d'alerte et de lui 
donner une conscience politique. Il faut la 
maintenir en état d'alerte pour empêcher une 
contre-révolution contre notre pays. 

« Nous savons qu'il y a des membres de la 
C.I.A. infiltrés parmi nous, qui veulent juste 
ment boycotter la Révolution, boycotter l'or-
ganisation de masse pour que l'intervention 
yankee vienne détruire le processus révolution-
naire. 

« Nous savons que nous devons la faire, 
nous savons que nous devons lutter, parce que 
nous connaissons déjà la répression de la Gar-

de nationale, la répression de l'intervention 
américaine, nous savons que nous ne devons 
pas nous soumettre, que nous devons lutter 
pour devenir totalement libres ». 

La plupart des « observateurs » commet-
tent l'erreur de comparer le Nicaragua avec 
Cuba ou les pays de l'Europe orientale d'au-
jourd'hui à la suite de quoi la comparaison 
est plutôt positive pour le Nicaragua. Mais cet-
te méthode est fondamentalement erronée. 
Il faut comparer le Nicaragua d'aujourd'hui 
avec Cuba de 1959 et l'Europe de l'Est en 1945-
47. Du coup, les analogies deviennent frappan-
tes sur l'identité de la première étape révolu-
tionnaire. 
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Quand on compare l'entrée de deux prê-
tres catholiques dans le gouvernement sandi-
niste avec la situation des catholiques aujour-
d'hui à Cuba ou à l'Est, on tire vite la conclu• 
sion que le Nicaragua est un pays libéral. Mais 
une fois de plus, il faut faire la comparaison 
avec la situation de Cuba en 1959 et de l'Est 
en 1945. Quand on dit que le régime sandi-
niste respecte la propriété privée et se con-
tente seulement de quelques nationalisations, 
il ne faut pas non plus comparer avec Cuba, 
la Tchécoslovaquie, la Hongrie d'aujourd'hui, 
mais d'hier, au début de l'accession au pou-
voir. Quand l'envoyé spécial du Monde écrit : 
« Sans exception marxistes-léninistes de for-
mation, les dirigeants sandinistes n'utilisent, 
publiquement au moins, que très rarement les 
concepts marxistes classiques. Le langage est 
nicaraguayen ». (Le Monde, 11 octobre). C'est 
exactement ce que faisaient en 1945-47 les 
Gottwald, Dimitrov, Rakosi, Gomulka, chacun 
en sa langue nationale en faveur d'un socialis- 

me autochtone. Il faut attendre trois ans au 
moins, délai fixé par le nouveau pouvoir au 
Nicaragua, pour organiser — et gagner — les 
élections. Ce n'est qu'à ce moment que le juge-
ment optimiste sur le « socialisme en liberté » 
au Nicaragua subira l'épreuve décisive de la 
réalité et de la vérité. 

Branko LAZITCH. 

P. S. — Sur les soixante-treize mots d'ordre 
lancés par le Comité central du P.C. soviétique, à 
la veille du 62' anniversaire de la Révolution d'Oc-
tobre, trois sont consacrés à l'Amérique latine. 
L'un salue les peuples de ce continent et leur lutte 
d'une manière générale. Deux autres sont spécifi-
ques : l'un salue un peuple victime du fascisme : 
les Chiliens. L'autre, le plus long des trois, est 
réservé au Nicaragua : « Salutations enflammées 
du peuple héroïque nicaraguayen, qui a remporté 
la victoire sur les forces de la réaction internatio-
nale et l'impérialisme et qui mène un combat cou-
rageux pour le renforcement de la révolution, pour 
l'édification d'un Etat démocratique ! ». 

Un document : 

Entretien avec le commandant-en-chef 
de l'Armée populaire sandiniste 

Le commandant Humberto Ortega, âgé de 32 
ans, membre de la Direction nationale du Front 
sandiniste de libération nationale (FSLN), a accor-
dé cette interview à « Prensa Latina » (castriste) 
le jour même, le 20 août, où il apprenait qu'il ve-
nait d'être désigné commandant en chef de l'Ar-
mée populaire. Nous reproduisons la majeure 
partie de cet entretien, tel qu'il parut dans « Gran-
ma », du 2 septembre .1979. 

Commandant Ortega : 
« L'insurrection nicaraguayenne est l'oeuvre 

du FSLN dans son ensemble étant donné que, mal-
gré les différentes tendances existantes, il a réus-
si à forger une seule conception politique. C'est 
pourquoi l'insurrection n'est pas seulement mili-
taire. La guerre s'est manifestée ici sous tous ses 
aspects, le principal étant politique. Dans une 
guerre, il ne faut pas voir uniquement les aspects 
militaires. 

« Dans le déroulement puis le triomphe de l'in-
surrection, il faut, en premier lieu, considérer 
l'unité du mouvement révolutionnaire selon une 
seule conception politique et militaire. En second 
lieu, il y a l'aspect offensif, constamment offensif 
du Front, aspect qui apparaît tant dans le domai-
ne politique que militaire. 

« L'insurrection est le fruit, d'un processus 
qui a des racines historiques profondes ». 

Q. — Les expériences historiques anté-
rieures ont-elles eu une influence sur ces con-
ceptions ? 

En réalité, nous autres Nicaraguayens, nous 
nous soucions avant tout de comprendre notre 
propre processus historique. Et une fois que nous 
l'avons étudié, compris et interprété, nous partons 
à la recherche d'éléments théoriques que nous 
fournissent les expériences d'autres peuples. 

Ce que nous avons le plus tiré du triomphe ré-
volutionnaire de Cuba, c'est l'audace constante, 
historique, des Cubains, pas seulement à partir de 
l'attaque de la caserne Moncada, mais depuis les 
guerres d'indépendance, l'audace que reflète tou-
te l'histoire de Cuba. 

Nous avons combiné les différentes modalités 
de guérilla, nous avons créé des forces mobiles 
dans les villes et le campagnes, ce qui a consti-
tué une expérience unique en Amérique latine. 

De la Révolution bolchévique, nous avons tiré 
quelques leçons sur les modalités de lutte mili-
taire traditionnelle et, surtout, nous avons appris 
la fermeté politique qu'il est absolument néces-
saire de conserver dans une guerre. 

Q. — Et les alliances, commandant ? 
Avant 1977, nous ne cherchions pas à agir 

sur la conjoncture politique du pays par une sorte 
de conservatisme dans nos conceptions politiques, 
et parce que nous pensions que pour réaliser une 
action donnée, il nous fallait auparavant rassem-
bler des forces. Mais par la suite, nous en som-
mes arrivés à la conclusion que les alliances sont 
le fruit de l'analyse correcte du rapport des forces 
à un moment donné. 
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Mais le concept d'alliances est aussi un cliché. 
Je ne dirais pas que nous avons contracté des 
« alliances ». En fait, nous avons mis en oeuvre 
une politique qui nous a permis de nous agrandir, 
de nous développer. 

Pour que l'insurrection prenne une dimension 
nationale, nous avons dû rassembler tous les sec-
teurs qui, dans toute la nation, s'opposaient au 
somozisme. Sans cette politique très large, l'in-
surrection n'aurait jamais eu le caractère populai-
re qui a été le sien. 

Q. — Dans quelle mesure la forme d'in-
surrection populaire influence-t-elle ou déter-
mine-t-elle la marche du processus postérieur 
au triomphe ? 

Le fait d'avoir pris le pouvoir par les armes 
avec une large participation du peuple a rendu 
possible la réalisation des objectifs et a donné au 
processus son caractère révolutionnaire. 

Cela nous permet d'avoir la garantie solide 
que le peuple soutiendra ces objectifs et se cimen-
tera autour de l'hégémonie sandiniste. Le triom-
phe armé permet de garantir l'approfondissement 
du processus. 

Q. — Comment caractérisez-vous l'étape 
actuelle de reconstruction nationale ? 

C'est une étape nécessaire pour l'ordre natio-
nal. Elle s'inscrit dans le contexte international et 
celui de l'Amérique latine. Sur le plan national, 
elle permettra de jeter des bases économiques so-
lides en vue d'accéder à des étapes supérieures 
dans la satisfaction des revendications sociales 
fondamentales en ce qui concerne la santé, l'édu-
cation, le logement, les transports et même la ré-
forme agraire. Elle donnera aux changements his-
toriques un caractère qui sera aussi l'oeuvre des 
différents secteurs nationaux. 

Il ne faut pas oublier que ces changements 
sont liés aux besoins les plus urgents des classes 
les plus nécessiteuses. La reconstruction nationale 
doit permettre, par conséquent, de passer à une 
étape supérieure du développement politique et 
social, sans laquelle, dans l'avenir, il n'y aurait 
pas au Nicaragua de société démocratique libé-
rale ou autre, selon ce que nous déciderons ulté-
rieurement. 

Il est tout à fait vrai que la reconstruction 
nationale est une étape bien spécifique au Nicara-
gua. Nous la définissons comme une étape de ré-
volution démocratico-populaire. 

Q. — Et comment pensez-vous faire face 
à la lutte des classes au cours de cette étape ? 

Pour que cette lutte ne s'envenime pas, il faut 
appliquer le programme qui est soutenu par le 
Front et par la bourgeoisie antisomoziste. Il faut 
donc lutter contre plusieurs types de déviations. 
Mais même les secteurs bourgeois, je pense aux 
plus réalistes, comprennent qu'il faut réaliser ce 
programme. Même à l'étranger, il y a des milieux 
qui l'ont parfaitement compris. 

Q. — A cet égard, comment cette étape 
de reconstruction nationale s'accorde-t-elle avec 
la politique extérieure actuelle de la Junte du 
Gouvernement ? 

La coordination est établie en fonction du pro-
gramme que nous sommes en train de mettre sur 
pied. Bon nombre de pays ne peuvent que s'inté-
resser aux événements du Nicaragua. C'est com-
me cela, indépendamment des contradictions qui 
pourraient apparaître ultérieurement. Nous ver-
rons quelle attitude adopter lorsque ces contra-
dictions se présenteront. 

Il est absolument nécessaire d'envisager la si-
tuation du Nicaragua dans le contexte de la do• 
mination qu'exerce encore l'impérialisme sur le 
continent. C'est pourquoi nous n'avons aucune en-
vie d'exacerber les contradictions. 

Quant à la compréhension que manifestent 
certains secteurs de l'étranger, nous tenons à dire 
que c'est une tendance très importante dans la 
mesure où notre processus se normalise et que 
cela donne confiance aux secteurs les moins réac-
tionnaires des Etats-Unis. L'une de leurs préoccu-
pations majeures est que l'Amérique centrale reste 
stable. 

C'est pourquoi ces secteurs ont grand intérêt 
à une normalisation. Et nous disons que si l'on 
ne permet pas la normalisation du processus ré-
volutionnaire nicaraguayen, alors la crise s'aggra-
vera dans le pays et dans la région, elle s'aggra-
vera dans les autres pays d'Amérique centrale. Ce-
la explique, d'autre part, pourquoi les Nord-Amé-
ricains n'ont pas pu intervenir militairement : le 
contexte ne le leur permettait pas. 

Et dans ce cadre, quelle est l'importance 
du changement révolutionnaire au Nicaragua 
pour l'Amérique latine, quelle est sa portée ? 

Ce qui s'est passé ici a permis à toute une 
série de pays d'Amérique latine à caractère démo-
cratique de gagner des points dans les conflits 
qui les opposent aux grandes transnationales et à 
l'impérialisme nord-américain. Pour ces pays, le 
renversement indispensable d'un gouvernement 
dictatorial qui a duré plus de 40 ans présente un 
grand intérêt. Les gouvernements bourgeois sont, 
eux aussi, intéressés à ce que leurs représentants 
économiques nationaux gagnent des positions. 

Un autre point intéressant, c'est que la révo-
lution nicaraguayenne a été suivie avec une gran-
de attention par tous les pays d'Amérique latine. 
Logiquement, pour les révolutionnaires, une révo-
lution comme la nôtre doit être un stimulant. 

Mais nous sommes conscients que les formes 
de notre révolution ne peuvent servir de moule, 
de modèle aux autres mouvements révolutionnai-
res d'Amérique latine. 

Que les peuples qui le veulent profitent de no-
tre expérience. Mais ils doivent avoir bien présent 
à l'esprit qu'il ne faut pas faire d'applications mé-
caniques, mais partir de sa propre expérience his-
torique, de sa propre réalité. L'ennemi lui aussi 
saura tirer les leçons qui s'imposent. 

En définitive, la révolution nicaraguayenne au-
ra impressionné tout le monde : ses amis comme 
ses ennemis. 

Jorge Timossi (envoyé spécial de Prensa Latina) 
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Etude documentaire 

Aspects insolites de la politique algérienne 
du Parti communiste français 

1945 -1954 -1956 
Célébrant, dans l'Humanité du 31 octobre 1979, 

ce qu'il appelait « le 14 juillet algérien », particuliè-
rement solennel cette année puisqu'il s'agit du vingt-
cinquième anniversaire de l'insurrection algérienne, 
Yves Moreau osait écrire que le Parti communiste 
s'était dressé « dès le début » contre la guerre 
d'Algérie. 

Telle est en effet la version officielle. La vérité 
n'est pas si simple. Les communistes n'ont pas répon-
du : présent, à l'insurrection algérienne, pas plus en 
novembre 1954 qu'en mai 1945. Et, tout au cours de 
la guerre, leurs relations avec le F.L.N. et le soutien 
qu'ils lui apportèrent présentent un caractère plus 
nuancé et plus complexe qu'ils ne voudraient aujour-
d'hui le faire croire. En tout cas, à aucun moment il 
ne s'est agi pour eux d'un appui inconditionnel et 
sans réserve à un mouvement d'indépendance natio-
nale parce qu'il était un mouvement d'indépendance 
nationale. Même dans les moments où ils faisaient le 
plus pour lui, ils subordonnaient leur politique algé-
rienne à des exigences à leurs yeux supérieures, et il 
est arrivé que ces exigences fassent passer le sou-
tien aux nationalistes algériens au deuxième ou au 
troisième rang après elles. Quand il était au premier 
rang, c'est qu'alors là les intérêts de l'indépendance 
algérienne coïncidaient avec ceux du mouvement 
communiste international (la révolution mondiale) et 
ceux du parti communiste français (l'affaiblissement 
du pouvoir en vue de sa conquête). 

Qu'on nous comprenne bien. Nous n'entendons 
nullement reprocher au P.C. ses tournants : on a 
trop souvent à son sujet évoqué les girouettes. C'est 
bon dans la polémique quotidienne, mais cette com-
paraison dissimule la réalité profonde, qui est per-
manence et continuité (jusqu'à la routine et la sclé-
rose). Ou bien alors il faut donner à l'image son sens 
plein et penser à la fixité de la girouette qui tourne 
avec le vent, mais qui ne quitte pas l'axe sur lequel 
elle tourne. Nous n'entendons pas même taxer le P.C. 
d'incapacité à cause de ses hésitations dans le choix 
de sa politique : devant un problème aussi complexe, 
il était bien permis d'hésiter sur la route à prendre. 
D'autres ont tâtonné eux aussi, dont les objectifs 
étaient tout à fait différents de ceux du P.C. Il est 
vrai qu'ils ne se flattaient pas, eux d'avoir, pour leur 
indiquer le chemin, « l'infaillible boussole du socia-
lisme scientifique », comme on disait au temps de 
Staline. 

De même, il serait ridicule de nier la part du 
Parti communiste français (dont le P.C. algérien n'a 
jamais été qu'un appendice) dans la victoire de l'in-
surrection algérienne. En Algérie même, la contri-
bution des communistes à la lutte armée a été acces-
soire et, dans l'ensemble, négligeable. Ils n'avaient 
pas beaucoup de troupes à confier au F.L.N. et le 
F.L.N. s'est toujours méfié d'eux. Fidèle aux ensei- 

gnements de Lénine, le P.C. algérien n'a jamais 
accepté de disparaître en tant que parti pour se 
dissoudre dans le Front de libération nationale, ses 
militants devenant ainsi de militants du F.L.N. et non 
plus les siens. Un front n'a d'intérêt pour les com-
munistes que s'ils y conservent, en tant que parti, 
leur personnalité distincte, la possibilité d'opposer 
leur volonté propre à celle de l'ensemble du front, 
la possibilité de manoeuvrer pour en conquérir éven-
tuellement la direction, sans se dissoudre en lui, 
même s'il en devient le maître. 

En juillet 1956, pour montrer sa bonne volonté 
sans pourtant accéder au désir du F.L.N. de le voir 
disparaître en tant que parti, le P.C.A. obtint que ses 
militants qui portaient les armes fussent admis dans 
l'A.L.N. L'intégration se fit à titre individuel, et on 
peut affirmer qu'elle ne désarma pas la méfiance 
des dirigeants. Il n'est même pas interdit de penser 
que ceux qui paraissaient demeurer plus commu-
nistes qu'algériens furent chargés de missions dont 
on ne revient pas. 

Seulement, si l'aide directe des 'communistes à la 
guerre menée par les nationalistes algériens contre 
la France fut symbolique, leur aide indirecte fut 
considérable. Elle s'exerce dans deux directions. 

D'abord auprès du contingent, fut menée par le 
P.C.A. mais encore plus par le P.C.F. une oeuvre de 
démoralisation dont les communistes aujourd'hui se 
font gloire. A preuve, André Moine énonçant pour 
France nouvelle : « L'action du P.C.A. en direction 
des soldats du contingent fut une contribution spé-
cifique des communistes algériens à la lutte nationale. 
Avec l'aide du P.C.F. (qui envoya pour cela à Alger 
Alfred Gerson et permit l'établissement de liaison 
avec les militaires communistes), le P.C.A. mettra 
sur pied une équipe spécialisée sous la direction de 
Lucien Harroun (avec Omar Djeghri, équipe qui 
édita le journal « la Voix du soldat » (o.c., 7 juillet 
1979). A preuve, les fac-simile de journaux clandes. 
tins destinés aux soldats français que le même André 
Moine reproduit dans son livre : « Ma guerre d'Al-
gérie ». 

[On peut avoir été ou être d'avis différents sur 
l'indépendance de l'Algérie. Il est en tout cas quel-
que chose sur quoi jadis tout le monde était 
d'accord : c'est qu'un citoyen devenu soldat était au 
service de la nation, non à celui de son parti. Or, 
non seulement en théorie, mais, on le voit, en 
pratique aussi, un militant communiste n'est jamais 
en congé de parti : même quand il est soldat, il 
continue de servir son parti, qui doit toujours être le 
maître premier servi. N'y a-t-il pas là la justification 
de l'interdiction de certaines fonctions aux membres 
du P.C. 7] 
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Action analogue, mais moins dangereuse, plus 
vaste, menée au grand jour et finalement plus 
efficace auprès de l'opinion publique. Comme la 
guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie fut gagnée à 
Paris, gagnée par la démoralisation de l'opinion 
française, et notamment des hommes politiques 
qu'on parvint à convaincre peu à peu que la cause 
de la France était mauvaise, ce mot étant d'ailleurs le 
plus faible de ceux qui furent employés. Certes, les 
communistes ne furent pas les seuls à mener cette 
campagne qu'en d'autres temps on aurait dit défai-
tiste, mais leur contribution fut sans doute décisive, 
Sans eux, sans la C.G.T. qu'ils ont domestiquées, quel-
ques-uns des grands mouvements de masse qui im-
pressionnèrent tant les esprits dans le sens de 
l'abandon n'auraient pas été possibles. Sans doute 
a-t-il fallu le prestige du Général De Gaulle pour  

imposer l'acceptation de l'indépendance algérienne à 
toute la partie de la nation qui ne se résignait pas 
à ce qui peut paraître aujourd'hui comme l'inévi-
table. Mais les communistes avaient puissamment 
contribué à grossir le contingent des partisans de 
l'abandon, notamment dans les milieux populaires 
de gauche où vivait encore avec force l'idée de patrie 
dont l'appartenance de l'Algérie à la France semblait 
un corollaire. 

Il ne s'agit donc nullement pour nous de contes-
ter aux communistes fiançais les « mérites » dont ils 
se font gloire, mais, une fois de plus, d'essayer de 
pénétrer la nature d'un parti communiste, de voir 
comment se forme sa politique et à quels mobiles elle 
obéit. C'est quand les situations ne sont pas simples 
qu'il est instructif de considérer comment il parvient 
à définir sa « ligne ». 

I. - Le P.C. et l'Algérie de 1920 à 1945 

LES communistes furent surpris, comme tout 
le monde, ou presque, par l'insurrection 

algérienne de la Toussaint 1954, et il leur fallut 
un moment pour définir, un peu à tâtons, et 
adopter à son égard la politique de soutien 
dont ils se font gloire aujourd'hui et qui pour 
décisive qu'elle ait été, ne fut jamais aussi to-
tale, on pourrait dire inconditionnelle qu'ils 
aimeraient maintenant le faire croire. 

Pour comprendre leurs premières réac-
tions d'il y a vingt-cinq ans, il faut les replacer 
dans une ligne politique qui, depuis près d'un 
quart de siècle alors, avait connu déjà un 
certain nombre de « tournants ». On verra 
ainsi que la « position » à prendre n'était pas 
fixée d'avance. Les principes directeurs de 
leur action dans la question coloniale étaient 
susceptibles de plusieurs interprétations dans 
la pratique. 

LES PRINCIPES DIRECTEURS 

Au départ, deux idées : 
utiliser toutes les possibilités qui s'offrent 

pour affaiblir le pouvoir, toutes les « contra-
dictions de classe », qui travaillent la société 
présente, la dialectique permettant toujours de 
les ramener à des formes détournées et com-
plexes de la lutte des classes ; 

entretenir dans les colonies et semi-colo-
nies (exemple, la Perse, la Chine) des puissan-
ces capitalistes une agitation incessante dont 
l'objectif sera moins d'émanciper les popula-
tions sous tutelle que de tarir les sources de 
ces super-profits qui selon une thèse fameuse 
du deuxième congrès de l'internationale com-
muniste ont permis au capitalisme de pro-
longer son existence en retardant par des 
réformes la révolte du prolétariat européen. 

Le parti communiste a mis ces deux idées 
en pratique, mais sans trop les appliquer 
d'abord à l'Algérie. 

L'ALSACE PLUTOT QUE L'ALGÉRIE 

Il a soutenu les mouvements autonomistes 
en France, en Bretagne, mais surtout en Alsace-
Lorraine. André Ferrat, dans ce qui fut la pre-
mière histoire officielle du Parti communiste 
français (elle parut en 1931) n'écrivait-il pas ? 
(les mots en italique sont ainsi soulignés par 
nous (C. H.) 

« On peut citer comme un pas dans la 
voie de la bolchévisation du Parti son atti-
tude dans la question nationale d'Alsace-
Lorraine. 

« Jusqu'alors, les éléments révolution-
naires du Comité pour la reprise des rela-
tions internationales, du Comité de la 
Internationale, puis le Parti communiste 
n'avaient pas jugé nécessaire de protester 
systématiquement contre l'annexion de l'Al-
sace et de la Lorraine par l'impérialisme 
français [...] 

« C'est seulement en 1925 que le Parti 
abandonne sa position d'indifférence et 
d'ignorance devant cet important mouve-
ment populaire en lutte contre l'impéria-
lisme français. Pour la première fois, il va 
essayer de s'assimiler pratiquement l'ensei-
gnement de Lénine en soutenant effective-
ment le mouvement du peuple opprimé 
d'Alsace et de Lorraine. 

« Il devait commencer cette tâche de 
façon heureuse, au congrès ouvrier et pay-
san convoqué à Strasbourg le 20 septembre 
1925 pour organiser la lutte contre la guerre 
au Maroc... L'importance particulière [de 
ce congrès] réside dans le fait qu'il pose 
vigoureusement pour la première fois la 
question du peuple opprimé d'Alsace et de 
Lorraine contre l'impérialisme français. Le 
manifeste qu'il lance « à tous les ouvriers, 
paysans et artisans d'Alsace et de Lorraine » 
déclare entre autres : « Nous revendiquons 
notre droit de libre détermination. Nous ne 
souhaitons que la liberté, la paix et le pain. 
Nous devons décider de notre sort seuls et 
indépendamment des mesures impérialistes. 
Nous sommes pour le plébiscite en Alsace- 
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Lorraine, pour l'Alsace-Lorraine aux Alsa-
ciens-Lorrains » (o.c pp. 153-154). 

A la même époque, le parti communiste 
(on vient de le voir) a mené une agitation très 
vive et très spectaculaire contre la colonisation 
du Maroc (la guerre du Rif) et de la Syrie. 

ET L'ALGÉRIE ? 

Une agitation en faveur de l'indépendance 
de l'Algérie aurait été quelque chose comme 
la synthèse ou la conjonction des deux agita-
tions précédentes, selon que l'on considérait 
les trois départements algériens comme une 
province ayant, comme l'Alsace et la Lorraine, 
le droit de réclamer son indépendance, soit 
comme une colonie qui doit se débarrasser du 
joug de l'impérialisme. 

Telle était bien la politique du P.C. : le 
ter  juillet 1933, défendant à la Chambre des 
Députés un amendement demandant que « les 
travailleurs indigènes de France et d'Algérie 
jouissent des droits politiques et syndicaux au 
même titre que les travailleurs de la métro-
pole » (curieuse rédaction, qui laisse croire 
qu'il ne connaissait pas le sens du mot indi-
gène), Thorez disait que « tout cela [posait] 
le problème de l'indépendance du peuple algé-
rien et de sa libération du joug de l'impéria-
lisme français » et ne serait « obtenu en défi-
nitive que par l'alliance des prolétaires de 
France et des indigènes d'Algérie » (Œuvres II, 
5, p. 111). 

Cette déclaration se situait dans le droit 
fil des thèses sur la question coloniale, mais, 
comparée à l'action menée alors en faveur de 
l'indépendance des « peuples d'Alsace-Lor-
raine », elle apparaissait comme assez platoni-
que. 

Manifestement, ce n'était pas une préoccu-
pation urgente (1). 

(1) On lisait, dans la Résolution pour la Commis-
sion coloniale présentée au V' Congrès du P.C.F., Lille, 
1926, les lignes suivantes : 

« Nous assistons... au développement de l'esprit 
de lutte chez les larges masses d'Algérie et de Tuni-
sie. 

« Cette situation demande que notre parti intensi-
fie son travail dans toutes les colonies et le systéma-
tise. L'examen du travail effectué depuis le Congrès 
de Clichy nous montre que... de grands progrès ont 
été accomplis. Grâce à la position nette que nous avons 
prise vis-à-vis de l'indépendance des colonies et sur-
tout à notre action contre les guerres du Maroc et 
d'Algérie, notre influence auprès des peuples coloniaux 
a augmenté, bien que les organisations que nous avons 
dans quelques-uns de ces pays aient été très affaiblies 
par suite de la forte répression qu'elles ont subie et 
de la défection d'éléments timorés, et aussi que nos 
forces pour le travail colonial et nos expériences aient 
été faibles. Il faut souligner l'évolution très impor-
tante que nos organisations des colonies, et particu-
lièrement celle d'Algérie, ont suivi et qui a permis de 
battre dans notre parti l'esprit nationaliste français 
qui nuisait à son développement. Sur ce point, un gros 
travail d'éclaircissement idéologique reste à faire... ». 
(Compte rendu sténographique, p. 695). 

Ce langage permet de conclure que, si le P.C. ne 
négligeait pas l'Algérie, il ne la plaçait pas dans les 
premiers rangs de la hiérarchie de ses préoccupations, 
et qu'il en était encore à se doter de l'instrument né- 
cessaire à son action. 

LA CRÉATION DU P.C.A. 

Il fallut attendre 1936 pour voir le Parti 
communiste accorder une attention particu-
lière à l'Algérie. 

C'est cette année-là en effet que le P.C.F. 
donna, si l'on peut dire, son indépendance à 
sa fédération algérienne et qu'il constitua avec 
elle le Parti communiste algérien (P.C.A.). 

Pour une part, il avait eu la main forcée. 
Messali Hadj, qui était depuis toujours en rela-
tions étroites avec le P.C.F., venait de transfor 
mer son mouvement, l'Etoile Nord-Africaine, 
ou de le reconstituer (puisqu'il avait été dis-
sous) sous la forme d'un parti politique, le 
Parti populaire algérien, le P.P.A. Il imitait en 
cela Jacques Doriot avec qui il était demeuré 
lié malgré son départ du P.C.F. et qui, de son 
côté, avait constitué en France le Parti popu-
laire français, le P.P.F. 

Ce ne devait pas être la dernière fois que, 
dans les affaires d'Algérie, le Parti communiste 
se conduirait comme un plagiaire, qu'il serait 
devancé par d'autres, qu'il chercherait à déri-
ver à son profit un courant qu'il n'aurait pas 
eu l'idée ou l'audace d'exploiter le premier, à 
reprendre à son compte une action dont d'au-
tres auraient eu l'initiative, soit que cette 
action fût de nature à séduire une partie de 
sa clientèle et donc, de la détourner de lui si 
elle était menée par d'autres, soit tout simple-
ment qu'elle lui parût promise au succès. 

Au demeurant, les communistes pratiquent 
cette méthode dans tous les domaines. N'était-
ce pas de la même façon que, dix-huit mois 
plus tôt, ils avaient conclu un pacte d'unité 
d'action avec le Parti socialiste, puis, quelques 
mois plus tard, réalisé le Front populaire, là 
aussi en majeure partie pour couper l'herbe 
sous les pieds de Doriot, pour lui « retirer sa 
plate-forme ». 

C'est ce qu'ils appellent : être à l'écoute 
des masses. 

« S'UNIR PLUS ÉTROITEMENT » 

Il ne s'agissait pas de créer un Parti com-
muniste algérien : il fallait lui donner une doc-
trine. Plus exactement, il fallait donner aux 
communistes français et algériens (ceux-ci 
s'alignant sur ceux-là, comme ceux-là sur Mos-
cou) une doctrine qui justifiait l'existence d'un 
parti communiste algérien. 

Or, détail assez paradoxal, et dont l'expli-
cation demanderait une trop longue analyse, la 
doctrine proposée se situa en deçà de ce que 
laissait supposer la création du P.C.A. 

Doter l'Algérie d'un parti communiste « in-
dépendant », c'était apparemment préluder à la 
réclamation de l'indépendance de l'Algérie, 
presque à la proclamation de son indépen-
dance. 
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En fait, la « ligne » adoptée fut plus mo-
dérée. 

Thorez l'énonça dans un discours qu'il 
prononça à Alger le 11 février 1939 et qui fut 
publié sous ce titre significatif : « le peuple 
algérien uni autour de la France ». 

Depuis mai 1935, les communistes s'étaient 
officiellement ralliés à l'idée de nation et, avec 
un zèle qu'on aurait pu croire celui de néo-
phytes, mais qui n'était que de « truqueurs », 
ils menaient une propagande ultra-nationaliste, 
ultra-chauvine (qui n'a pas peu contribuer alors 
à saper le moral de la nation, tant elle a 
donné aux mots d'ordre patriotiques une odeur 
de mensonge). C'est donc en fonction de ces 
deux données : la reconnaissance du fait nation, 
la volonté de donner au P.C.F. le visage d'un 
nationalisme intransigeant que fut définie la 
« position » algérienne du P.C. 

Thorez reprit, une fois de plus, la formule 
de Marx (dont la vérité est sujette à caution) : 
« Un peuple qui en opprime un autre ne peut 
pas être un peuple libre », et il poursuivit : 

« Nous reconnaissons le droit à la vie 
libre comme individu et comme collectivité 
aux Algériens, à tous les Algériens, Français 
d'origine, Arabes, Berbères, et Juifs. Nous 
estimons d'ailleurs que dans un moment 
aussi lourd de menaces, l'intérêt de la Fran-
ce républicaine et de faire droit aux reven-
dications démocratiques d'ordre politique, 
économique, social et culturel des popula-
tions arabes et berbères ». 

Préconisait-il l'indépendance ? Oui et non. 
Il maintenait le principe, il niait l'opportunité. 

« Je répèterai à ce propos ce que nous 
avons eu l'occasion d'affirmer déjà. Oui, 
nous voulons une union libre entre les peu-
ples de France et d'Algérie. L'union, cela si-
gnifie certes le droit au divorce, mais pas 
l'obligation du divorce. J'ajoute même que, 
dans les conditions historiques du moment, 
ce droit s'accompagne pour l'Algérie du de-
voir de s'unir plus étroitement encore à la 
démocratie française ». 

LA NATION EN FORMATION 

Thorez ne se. bornait d'ailleurs pas à 
justifier cette remise à plus tard de l'indépen-
dance algérienne par les dangers de la situation 
internationale. Il l'expliquait par les réalités 
sociologiques. L'Algérie n'avait pas encore un 
droit réel à l'indépendance nationale parce 
qu'elle ne constituait pas encore une nation. 

« Nous, communistes, nous ne connais-
sons pas les races. Nous ne voulons con-
naître que les peuples. 

« Nous savons comment, dans notre 
France,... vivent maintenant les descendants 
de... vingt races que des siècles d'histoire ont 
brassées... Il n'y a plus désormais parmi les  

descendants de ces vingt races fondues dans 
le creuset de la Nation que des Français... 

« Mais n'en est-il pas de même ici en 
Algérie ? Où est maintenant dans votre pays 
la race élue, celle qui pourrait prétendre à 
la domination exclusive, celle qui pourrait 
dire : cette terre a été la terre de mes seuls 
ancêtres et elle doit être la mienne ? 

« Il y a la nation algérienne qui se cons-
titue historiquement et dont l'évolution peut 
être facilitée, aidée par l'effort de la Répu-
blique française... Il y a une Nation algérien-
ne qui se constitue, elle aussi, dans le mé-
lange de vingt races » (Œuvres, O. II. 16 pp. 
181-4). 

C'était une idée bien sommaire des choses 
que les sociologues du parti avaient soufflée à 
Maurice Thorez — à moins que, comme pour la 
France, il ne donnât à la nation algérienne des 
siècles pour se former. 

THOREZ SE TROMPAIT 

Aujourd'hui l'idée qu'il n'y avait pas (qu'il 
n'y a pas) en Algérie de race élue à laquelle 
devait revenir le pouvoir dans le pays appa-
raîtrait comme une critique sévère à l'égard 
de l'actuel régime algérien, qui poursuit une 
politique d'arabisation intense. Aussi, André 
Moine, tout en reconnaissant qu'en 1939, la 
phrase de Thorez était révolutionnaire, car 
alors, pour la grande masse des Français 
d'alors, l'Algérie, c'était trois départements 
français » et que les mouvements algériens 
« réclamaient l'égalité des droits et l'assimila-
tion », il assure qu'en 1939, « la pensée des 
communistes, formulée par Maurice Thorez, 
était en retard sur une réalité mal perceptible, 
mal perçue, mais une réalité tout de même : il 
y avait en Algérie plusieurs millions d'Algériens 
ayant un enracinement national, avec une cons-
cience nationale diffuse et qui constituaient 
déjà la base d'une nation authentique avec tous 
ses attributs constitutionnels et authenti-
ques » (France nouvelle, 7 juillet 1979). 

On saisira mieux la pensée d'André Moi-
ne — et la politique actuelle des communistes 
— en se reportant au livre que le même André 
Moine a publié au début de 1979 sous le 
titre : « Ma guerre d'Algérie ». 

Il écrit : 

« L'armée de libération nationale... s'ap-
puie sur les populations des campagnes... le 
paysan est conservateur de nature : sa vie 
s'enroule autour de sa terre, de son bien, 
qu'il veut avant tout préserver, consolider, 
agrandir si possible » [N'est-ce pas là une 
image du paysan un peu trop calquée sur la 
réalité française ? C.H.] « les traditions an-
cestrales sont pour lui des garantes de la 
stabilité et la religion joue en ce sens un 
grand rôle. D'autre part, face à la coloni-
sation et à la dépersonnalisation, la religion 
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est un refuge de l'algérianité, un facteur 
puissant de résistance aux influences étran-
gères et donc une source et un point d'appui 
culturel à la renaissance du sentiment na-
tional qui plonge toujours dans un passé. 

« On peut remarquer qu'en Iran, à notre 
époque, les mêmes phénomènes ont pu être 
observés : la religion est gardienne de l'en-
racinement national. C'est ainsi que ces sou-
tènements conservateurs constituent en fin 
de compte un réservoir d'énergies poten-
tielles qui, lorsque les circonstances le per-
mettent, se dégagent avec une vigueur consi-
dérable... 

« En tous cas, on peut affirmer que la 
quête d'un « retour » ou d'une simple préser-
vation de la religion, des traditions et des 
coutumes faisant barrage à la pénétration 
d'une culture étrangère est dans un régime 
colonial, défense d'un patrimoine national, 
porteuse de progrès et même condition d'un 

épanouissement ultérieur de chaque indivi-
du et de la nation (o.c., p. 33). 

Ces déclarations mériteraient un long com-
mentaire. Une remarque suffira. Né en 1920 à 
l'extrême gauche de l'arc-en-ciel politique, 
le parti communiste avait pris pour point d'ap-
pui de sa propagande les idées de la gauche 
traditionnelle. A partir de 1935, il a commencé 
à comprendre que d'autres idées restaient mo-
bilisatrices, que d'autres forces pouvaient être 
mobilisées qui n'étaient ni des idées ni des for-
ces de progrès. La conversion est maintenant 
achevée, et les communistes jouent sur l'en-
semble du clavier politique et social. L'évoca-
tion de l'Iran est significative : même les forces 
jugées par lui jadis comme les plus réaction-
naires peuvent servir, si l'opportunité s'en pré-
sente. 

11. - 1945 : La " provocation" du Constantinois 

A la libération, le Parti communiste accen-
tua encore son nationalisme. Cette attitude lui 
assurait un prestige qu'il n'avait jamais eu et 
qu'il ne retrouvera plus, mais ce n'était pas là, 
en ce qui concerne les questions coloniales, la 
seule raison de sa position. Les communistes 
étaient au pouvoir, et ils pouvaient raisonna-
blement penser qu'ils y resteraient et qu'ils en 
accapareraient une part sans cesse plus gran-
de, au point qu'un jour ils deviendraient les 
maîtres de la France. 

Dans ces conditions, ils regardaient d'un 
oeil nouveau les mouvements d'indépendance 
qui se faisaient jour dans l'Empire français. 
Naguère ils pensaient s'en servir pour affaiblir 
le pouvoir central. Désormais ils estimaient qu'il 
fallait entraîner au communisme non la France 
métropolitaine seule, mais tout son empire. 
Pourquoi détruire cet ensemble de peuples 
construit au cours de l'histoire, puisque la pos-
sibilité s'offrait de l'apporter tout entier et d'un 
seul coup dans le camp du communisme ? 

Le mieux était donc, non pas d'abandonner 
l'idée d'indépendance (d'autres auraient pu 
alors se saisir de ce slogan mobilisateur) mais 
d'en remettre l'application à plus tard ou de la 
noyer dans un plus vaste ensemble qui, prati-
quement, la neutraliserait (2). 

(2) On nous permettra de citer ce que nous écri-
vions ici-même en avril 1962 : 

« Les communistes, en 1947 [date de l'article de 
Léon Feix cité plus loin dans le texte du présent arti-
cle C. H.], étaient encore en France au seuil du pou-
voir. Ils pensaient qu'ils le franchiraient de nouveau 
avant peu. [C'était avant la constitution du Kominform 
et la définition d'une nouvelle ligne générale en sep-
tembre 1947 C. H.], et cette fois de façon définitive. 
L'intérêt du communisme exigeait donc, d'une part, 
que les communistes ne heurtent pas l'opinion f ran-
çaise en préconisant l'abandon des territoires africains, 
d'autre part qu'ils entrainent vers la démocratie po- 

UN ARTICLE DE LÉON FEIX 

En septembre 1947, Léon Feix, respon-
sable de la section coloniale du Comité central 
du P.C.F., publia dans Cahiers du Communisme 
un long article où, sous le titre : « Quelques 
vues sur le problème algérien », il énonçait la 
doctrine communiste en fait de politique algé-
rienne au cours de la période qui, alors (mais il 
l'ignorait) était sur le point de prendre fin. 

L'Algérie n'a pas échappé à ce grand cou-
rant conduisant les peuples à leur prise de 
conscience nationale. Il existe aujourd'hui un 
puissant mouvement national algérien, mouve-
ment en plein développement qui s'étend aux 
douars (villages) les plus reculés et entraîne 
déjà dans la vie politique active des dizaines 
de milliers de femmes musulmanes. 

Ce mouvement national algérien, le P.C.F. 
et le P.C.A. l'appuyaient dans « sa lutte pour la 
liberté et la démocratie », mais, tout en l'ap-
puyant, ils s'efforçaient de lui donner une orien-
tation particulière. 

Grâce à eux, prétendait Feix, le mouvement 
avait évité « le risque de prendre une orienta-
tion raciale, forcément réactionnaire » et l'ac-
tion « décisive » du P.C.A. avait donné « à l'élan 

pulaire et le communisme non seulement la métropole, 
mais l'ensemble de ses colonies. 

En 1947, une Algérie indépendante, si elle s'écar-
tait totalement de la France, risquait de tomber dans 
l'orbite des Etats-Unis ou de la Grande-Bretagne (dont, 
dès le temps de la guerre les communistes dénon-
çaient le désir de succéder à la France en Afrique du 
Nord). Désormais, depuis la mort de Staline et l'adop-
tion par ses successeurs à l'égard du tiers-monde de 
ce qu'on pourrait appeler une « politique de mouve-
ment » par analogie avec la « guerre de mouvement », 
une Algérie indépendante peut tomber beaucoup plus 
facilement sous la tutelle de Moscou que sous celle de 
Washington ». (Est-et-Ouest, 1er-15 avril 1962, no 276). 
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des masses un caractère progressiste et véri-
tablement national ». 

« Grâce à cette action, de nombreux 
Algériens d'origine européenne comprennent 
aujourd'hui la nécessité d'une lutte com-
mune contre l'ennemi principal commun : 
le colonialisme. Ils se rendent compte 
qu'une originalité algérienne s'est créée, 
souvent à leur insu, comportant des modes 
de vie algériens, un langage algérien, des 
façons de penser algériennes. Aujourd'hui, 
aucun parti, aucun groupement ne revendi-
que plus pour un seul groupe ethnique le 
droit de se dire algérien. De plus en plus 
nombreux sont les Algériens de toutes origi-
nes admettant que leur pays, peuplé de 
8 millions d'Arabes et de Berbères et de 
près d'un million d'habitants d'origine euro-
péenne, est — selon l'idée émise en 1939 
par Maurice Thorez — une « nation en for-
mation ». 

Autre apport des communistes au mouve-
ment algérien : ils ont lié le problème de la 
liberté à celui du pain et de la terre, autre-
ment dit mis au service du mouvement pour 
la liberté (c'est-à-dire, précisait Feix, « l'éléva-
tion de l'Algérie à la qualité de « territoire 
associé » dans l'Union française ») les reven-
dications sociales des salariés et des paysans. 

De même, les communistes avaient mis 
en garde le gouvernement national algérien 
contre les illusions qu'il se faisait sur certains 
concours qui pourraient lui venir de l'exté-
rieur. 

Les communistes algériens dénoncent les 
« rêveries » de ceux qui attendent une solu-
tion de New-York via Le Caire ; il y a fort 
longtemps que le panarabisme et le panis-
lamisme ont été définis comme des concep-
tions réactionnaires. D'autant plus que der-
rière la « Grande Syrie », base du « bloc 
occidental », se profilent les trusts pétroliers 
anglo-américains en même temps que la 
possession de bases stratégiques dans le 
Proche-Orient, positions qui se soucient 
peu de la liberté des peuples arabes 
d'Orient ou d'Afrique du Nord. 

« Ils dénoncent également les illusions 
de ceux qui seraient tentés de compter sur 
New-York ou sur Londres, comme si les 
deux impérialismes dominants de l'heure 
présente pouvaient apporter une aide effi-
cace à un peuple épris de liberté. 

« L'allié naturel des populations algé-
riennes c'est — disent les communistes algé-
riens — le peuple de France, parce qu'il 
lutte contre les mêmes ennemis, les hom-
mes des trusts. S'unir avec lui représente 
d'ailleurs le chemin le plus court pour arra-
cher la liberté puisque, malgré les difficul-
tés qu'il rencontre, le peuple de France a 
déjà avancé et avancera encore dans la voie 
d'une démocratie conséquente, garantie 
d'un appui plus efficace, de son aide frater-
nelle et désintéressée aux peuples colo-
niaux. » 

Autrement dit, la liberté triomphera en 
Algérie avec l'établissement en France d'une 
« démocratie conséquente », la démocratie 
populaire. La révolution nationale algérienne 
passe par la révolution socialiste dans la 
métropole : elle lui est subordonnée. 

PAS D'INDÉPENDANCE IMMÉDIATE 

Cette liberté promise à l'Algérie, quelle 
était-elle ? 

Ici, les communistes mettaient en garde 
les Algériens contre des revendications exces-
sives 

« La deuxième thèse [concernant le sta-
tut à donner à l'Algérie], celle de l'indépen-
dance immédiate de l'Algérie préconisée par 
le Parti du Peuple Algérien (P.P.A.) condui-
rait aux pires déboires. La situation actuelle 
de l'Algérie, pays colonial dont l'économie 
a été volontairement maintenue dans un 
état arriéré le ferait passer immédiatement 
sous la coupe des trusts américains. « L'in-
dépendance immédiate » n'est donc qu'un 
mirage, loin d'assurer à l'Algérie un avenir 
de liberté et de progrès, elle aboutirait iné-
vitablement à la soumettre à des forces 
réactionnaires et coloniales qui sont assoif-
fées de débouchés et de peuples à asservir. » 

Plus loin, Léon Feix précisait, et de façon 
à ne laisser aucun doute : 

« Les communistes ne sauraient soute-
nir la fraction du mouvement national algé-
rien qui préconise pour ce pays l'indépen-
dance immédiate, car cette revendication, 
comme il est dit plus haut, ne sert pas les 
intérêts de l'Algérie et de la France. 

« Les communistes ont toujours affirmé 
pour chaque nation le droit de libre dispo-
sition, allant jusqu'au droit de se séparer 
de la métropole si elle le désire. 

« Mais le droit au divorce n'implique 
pas l'obligation de divorcer : les commu-
nistes ne soutiennent la séparation que si 
elle est progressive : 

« Les différentes revendications de la 
démocratie, y compris le droit des nations 
à disposer d'elles-mêmes, ne sont pas un 
absolu, mais une parcelle de l'ensemble du 
mouvement démocratique mondial. Il est 
possible que dans certains cas concrets la 
parcelle contredise le tout, alors il faut la 
rejeter. » (Lénine). 

Dans le moment présent, et pour les 
raisons déjà indiquées, « l'indépendance » 
de l'Algérie constituerait à la fois un leurre 
et une consolidation des bases de l'impéria-
lisme en Algérie et dans le monde : les 
communistes condamnent cette position 
fausse. » 

Est-ce qu'il est excessif d'ajouter qu'au 
cas où la France serait tombée sous leur joug, 
les communistes n'auraient plus reconnu aucun 
caractère progressif à l'indépendance algé-
rienne ? 
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Pas plus que Lénine n'a accepté que les 
nationalités non russes soumises à l'ancien 
Empire des Tsars prennent leur autonomie 
par rapport à une « Union des républiques 
socialistes soviétiques » qui les mettait sur 
pied d'égalité (!) avec la république de Russie. 

L'ÉMEUTE DE 1945 

On ne s'étonnera donc pas de la réaction 
qu'eurent les communistes français quand, en 
mai 1945, une première révolte secoua le 
Constantinois. 

André Moine la présente ainsi aujourd'hui, 
dans « Ma guerre d'Algérie » : 

« La répression est d'usage courant, 
permanent... Lorsque le régime se sent me-
nacé, la répression se transforme en expédi-
tions punitives. En 1945, la révolte du 
Constantinois est réprimée avec l'armée de 
terre, l'aviation, la marine et on dénombre 
des dizaines de milliers de victimes. Délibé-
rément, on a voulu assurer quelques décen-
nies de calme par la terreur » (o.c. p. 22). 

Et, en note, Moine défend Charles Tillon, 
alors ministre de l'air, contre la « vieille 
calomnie » qui prétend qu'il aurait pris part 
à la répression en donnant l'ordre d'engager 
l'aviation. 

L'Humanité de mai 1945 montrait ces 
déplorables événements sous un tout autre 
jour. 

Le 11, en première page, une dépêche 
rapide : « A Sétif, attentat fasciste le jour de 
la Victoire », reproduisant un communiqué du 
gouvernement général : « Des éléments trou-
bles d'inspiration hitlérienne se sont livrés à 
Sétif à une agression à main armée contre la 
population qui fêtait la capitulation hitlé-
rienne ». 

PROVOCATION EN DEUX TEMPS 

Dès le lendemain, le quotidien communiste 
présente une explication plus complexe des 
faits. Il y a bien eu provocation, mais elle 
comporte deux phases : d'une part, les provo-
cateurs ont systématiquement affamé les popu-
lations pour les pousser à la révolte ; d'autre 
part, une fois ces populations amenées à un 
point d'exaspération suffisant, les mêmes pro-
vocateurs ont lancé des hommes de main pour 
déchaîner le mouvement. 

« Où veut-on mener l'Algérie? », interro-
geait l'Humanité. 

« Depuis dix mois, le journal commu-
niste français « Liberté » d'Alger dénonce 
les méthodes employées en Algérie pour 
affamer les populations musulmanes. Il a 
fourni, en particulier, de terribles préci-
sions sur la manière dont on maintient 
stocké le peu de vivres qui existe, en parti- 

culier les dattes et les figues, alors que la 
population est affamée. 

« Le journal « Liberté » dénonce dans 
cette attitude abominable la main des traî-
tres à la France, toujours installés au gou-
vernement général..., ainsi que la poignée 
de vychistes enrichis dans l'armement et 
l'approvisionnement de l'armée de Rom-
mel (...). Ouvertement, ils mettent tout en 
oeuvre pour accentuer la famine en Afrique 
du Nord. En même temps, ils constituent 
ouvertement des groupes fortement organi-
sés et possèdent d'énormes stocks d'armes 
et de munitions. 

« Au mois de mars dernier, Etienne 
Fajon, député de la Seine, revenant d'Algérie, 
a dénoncé à l'Assemblée consultative les 
préparatifs de la cinquième colonne en Algé-
rie, faciles à discerner : susciter des révoltes 
de la faim des populations musulmanes ; 
en profiter pour écraser les éléments démo-
cratiques de la population et, en consé-
quence, instaurer en Afrique du Nord une 
dictature militaire fasciste, versaillaise, 
qu'on pourrait diriger, le cas échéant, 
contre le peuple de France. 

« Depuis que sont connus en Algérie 
les résultats des élections municipales, nous 
voyons se réaliser point par point la provo-
cation préparée au Gouvernement général 
avec l'aide de quelques policiers de bas-
étage et, naturellement, de quelques élé-
ments provocateurs au sein des populations 
algériennes. » 

On aimerait savoir qui étaient ces « élé-
ments provocateurs au sein des populations 
algériennes ». Ne serait-ce pas d'aventure ceux 
qu'on reconnaîtra plus tard comme des patrio-
tes et des nationalistes ? 

« En effet, une dépêche de l'A.F.P. an-
nonce que des événements graves se dérou-
lent à Sétif, département de Constantine. 
La population musulmane, complètement 
affamée, a été facilement poussée par quel-
ques provocateurs bien connus de l'admi-
nistration à des violences : on compte des 
morts. 

(10 lignes censurées) 
Après les incidents sanglants du lier  mai 

à Alger et à Oran, voulus et préparés par 
des fonctionnaires français vichystes, les 
mêmes criminels qui ont trahi la France 
mettent en oeuvre les mêmes méthodes que 
la Gestapo pour empêcher l'union entre les 
populations musulmanes et le peuple fran-
çais et trouver prétexte à l'instauration d'une 
dictature séparatiste. 

Une dictature séparatiste ? Après tout, 
c'était une voie possible pour « la formation 
de la nation algérienne » ! Mais les communis-
tes n'étaient pas alors pour le séparatisme algé-
rien, et si dictature il devait y avoir en Algérie, 
c'était celle du prolétariat. 

Le 13 mai, l'Humanité empruntait à Alger 
Républicain du 27 février 1945 le texte d'une 
résolution adoptée par la conférence des P.C. 
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algérien, tunisien et marocain qui s'était tenue 
alors sous la présidence d'Etienne Fajon, texte 
où était dénoncé « l'état de famine organisée 
dans la campagne nord-africaine comme une 
tentative délibérée des éléments fascistes en 
vue de susciter des émeutes de la faim et des 
troubles qui pourraient dans leur esprit favo-
riser l'Allemagne hitlérienne ». 

Les communistes avaient donc dénoncé 
trois mois auparavant « la provocation qui se 
préparait ». 

« CINQUIÈME COLONNE » 

En dernière minute, le journal déclarait 
qu' « une action énergique s'impos[ait] en Afri-
que du Nord contre les criminels de la 5e  
colonne et tous ceux qui couvr[aient] ses agis-
sements ». 

Le 15 mai, l'Humanité titre : « Pour mettre 
fin aux troubles d'Algérie, donner du pain et 
non des bombes ! Arrêter les Vichystes. » 

« Toutes autres mesures, et en particu-
lier les violences systématiquement préco-
nisées encore à l'heure actuelle, auront des 
effets exactement contraires. 

« D'ailleurs, une campagne de calomnies 
infâmes est menée contre la direction du 
Parti communiste algérien, et en particulier 
contre notre camarade Amar Ouzegane (3 
lignes censurées). Car des communistes algé-
riens ont été blessés ou gravement mutilés 
en essayant de montrer à la foule surexcitée 
que ses vrais ennemis n'étaient pas les 
Français en général, mais les vichystes et 
quelques caïds voleurs protégés par la haute 
administration. » 

Le moins qu'on puisse dire, c'est que ces 
jours-là, les communistes n'étaient pas du côté 
des instigateurs des troubles. 

Le 16 mai, l'Humanité publie un dernier 
article pour réfuter « un communiqué officiel 
du gouvernement ». 

« Une note d'hier du ministère de l'Inté-
rieur rejette la responsabilité des troubles 
de Sétif et de Guelma « sur des éléments 
du Parti Populaire Algérien et sur certains 
éléments du mouvement Les Amis du Mani-
feste ». 

« On persiste donc à rejeter sur des 
musulmans la responsabilité des troubles 
qui se sont produits. 

« En revanche — fait très grave — l'In-
térieur « oublie » les vrais coupables, les 
vichystes et les fascistes français. » 

Cette accusation, les communistes ne la 
reprennent pas tout à fait à leur compte. Les 
responsables, ce sont les « affameurs », mais 

« En supposant qu'il y ait du vrai dans 
cette affirmation, pourquoi donc le Gouver-
nement général a-t-il autorisé la parution 
du journal de cette organisation (« Egalité ») 
dont nous possédons le numéro du 4 mai ? 

« Le directeur des Affaires indigènes, 
M. Berque, tient donc à ce qu'on fasse appel  

à la révolte ; sans doute pour avoir l'occa-
sion de la réprimer et d'instaurer un régime 
de dictature militaire, que désirent les 
vichystes — séparatistes comme les Serds. 
La provocation apparaît donc organisée d'en 
haut des deux côtés. 

« Et d'autant plus que la même direc-
tion des Affaires indigènes interdit au Parti 
communiste algérien de faire paraître son 
journal en langue arabe : « L'Algérie Nou-
velle ». Parce que le Parti communiste algé-
rien mène la lutte en plein contre les vichys-
tes traîtres à la France et oppresseurs de 
l'Algérie et pour l'union des populations 
musulmanes avec le peuple de France contre 
leurs ennemis communs, les 100 seigneurs 
de la terre, fascistes en grande majorité, 
comme certains de leurs protecteurs et ser-
viteurs du Gouvernement général, fascistes 
actifs. » 

Longtemps, les événements du Constanti-
nois continuèrent à être considérés par les 
communistes comme une provocation fasciste, 
« l'oppression colonialiste... allant jusqu'à or-
ganiser la monstrueuse provocation de mai 1945 
dans le Constantinois qui fit plusieurs dizaines 
de milliers de victimes » (L. Feix, Cahiers du 
communisme, sept. 1974). 

UN DISCOURS D'ETIENNE FAJON 

Le 11 juillet 1945, à l'Assemblée Consulta-
tive, Etienne Fajon devait développer tout au 
long cette thèse du complot. 

Il voyait dans les événements de Sétif et 
de Guelma « la première manifestation san-
glante d'un complot fasciste qui se trame de-
puis longtemps en Algérie » et qu'il avait déjà 
dénoncé à la tribune de l'Assemblée le 27 mars. 

« Tout le monde sait que, de 1940 à 
1942, l'ennemi et Vichy ont pris appui en 
Algérie, non pas sur les mouvements musul-
mans, mais sur l'esprit de caste d'une poi-
gnée de seigneurs et de féodaux indigènes. 

« Ces personnages qui ont approvisionné 
l'armée Rommel... estiment qu'une politique 
démocratique mettant fin à l'état d'infério-
rité des musulmans et soulageant leurs misè-
res est contraire à leurs propres intérêts. 

« Ils sont résolus à provoquer des désor-
dres qui dresseraient les musulmans et les 
Européens en deux blocs hostiles et qui jus-
tifieraient, selon eux, le maintien en Algérie 
d'un régime antidémocratique... 

« Les 88 morts européens du Constanti-
nois ont été essentiellement les victimes 
d'un groupe de tueurs professionnels, de 
provocateurs dont la plupart sont connus 
depuis longtemps du gouvernement géné-
ral. » (l'Humanité, 12 juillet 1945). 

Tueurs professionnels. Provocateurs. Deux 
mois après les événements, le parti communiste 
maintenait son interprétation première : mou-
vement de masse peut-être, mais suscité par 
les provocateurs et des tueurs professionnels 
à la solde des colonialistes, ou du gouverne-
ment général, ou des deux à la fois. 
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III. l er  Novembre 1954 : des «actes individuels» 
Le Parti communiste français accueillit 

avec une circonspection étonnante la nouvelle 
des événements qui ensanglantèrent en Algérie 
la Toussaint de 1954 et qui donnèrent à l'in-
surrection algérienne le signal du départ. 

Les communistes n'étaient plus alors au 
pouvoir depuis plus de sept ans : ils étaient 
donc tout à fait libres, non seulement pour 
dénoncer l'action répressive du gouvernement, 
mais pour prendre le parti des rebelles. Ils le 
pouvaient d'autant plus que le cabinet Mendès-
France, auquel ils avaient accordé leur appui, 
parce qu'il avait mis fin à la guerre d'Algérie 
et enterré la C.E.D. (l'armée européenne) appro-
chait visiblement de sa fin et, de toute évi-
dence, ne leur apporterait plus aucune satis-
faction. D'autre part, la guerre d'Indochine, 
dont les accords de Genève venaient de clore 
la première phase en consacrant la défaite et 
le renoncement de la France, les opérations 
militaires qui se poursuivaient en Tunisie et 
au Maroc avaient depuis des années inscrit à 
l'ordre du jour la question coloniale, familia-
risé les esprits avec elle et préparé nombre 
d'esprits à la décolonisation. 

On pourrait donc croire que des anticolo-
nialistes patentés, qui avaient soutenu de 
toutes leurs forces et non sans succès l'action 
du Viet-Minh en Indochine, qui, en 1952, 
avaient résumé leur politique en la matière 
dans une formule célèbre qui entraînait contre 
eux un commencement de poursuites : « Nous 
travaillons pour la défaite certaine de cette 
armée (l'armée française) au Vietnam, en Corée, 
en Tunisie » (3), on pourrait donc croire, dis-
je, que les communistes auraient en quelque 
sorte « sauté sur l'occasion », qu'ils auraient 
tout de suite interprété les événements dont 
l'Algérie venait d'être le théâtre comme le 
début ou même comme une nouvelle manifes-
tation d'un mouvement d'indépendance, et 
qu'à ce mouvement ils auraient apporté, spon-
tanément et sans tarder, leur appui. 

Il n'en fut rien, et l'on est tout étonné 
aujourd'hui de voir avec quelle prudence ils 
considérèrent le mouvement qui venait de sor-
tir au grand jour, avec quel éclat ! et auquel, 
manifestement, ils ne croyaient pas. 

PRÉTEXTES A RÉPRESSION 

L'Humanité dénonça tout de suite la ré-
pression, le « ratissage », les envois de trou-
pes en renfort (« Le ministre de l'Intérieur, 
François Mitterrand, a expédié hier soir par 

(3) Cette phrase figurait dans le cahier saisi sur 
Jacques Duclos le 28 mai 1952, dans les notes prises 
pendant que Billoux exposait au Bureau politique les 
directives qu'il ramenait de Moscou où il s'était entre-
tenu avec M. Thorez.  

avion trois compagnies de C.R.S. »). Prétexte 
était même pris d'un communiqué du ministre 
de l'Intérieur pour jeter la suspicion, non 
seulement sur les intentions du gouvernement, 
mais sur le mouvement qui venait de se pro-
duire. 

« Ou bien ces mesures sont injustifiables 
ou bien le communiqué diffusé hier matin 
[ ler  novembre] par le ministère de l'Inté-
rieur était mensonger. En effet, ce commu-
niqué déclarait : « Un certain nombre d'at-
tentats ont eu lieu cette nuit en plusieurs 
points d'Algérie. Ils sont le fait d'individus 
ou de petits groupes isolés... Le calme le 
plus complet règne dans l'ensemble des 
populations. » 

« Comment expliquer dès lors l'adop-
tion de véritables mesures de guerre et la 
mise en état de siège de la ville de Constan-
tine ? Ne cherche-t-on pas à susciter ainsi 
en Algérie des prétextes pour déclencher la 
pire des terreurs contre les patriotes ? Déjà, 
l'agence Reuter annonce : « Un certain 
nombre d'arrestations ont été opérées ». 
Et l'on nous signale que ce sont de nom-
breux démocrates et patriotes qui ont été 
arrêtés » (l'Humanité, 2-11-1954). 

« Susciter des prétextes pour déclencher 
la répression ». Si l'on prend le texte à la lettre, 
ce sont les mesures de répression qui sont sus-
pectées de n'avoir d'autre objet que de four-
nir des prétextes à la répression elle-même, 
au renforcement de la répression. Mais le lec-
teur n'en est-il pas amené à se demander si les 
attentats, qui servent eux-mêmes de prétexte 
à ces premières mesures de répression n'ont 
pas été, non pas exploités, mais suscités par 
les amateurs de répression. 

On verra que le Bureau politique portera 
plus loin la suspicion. 

Bref, la tendance première des commu-
nistes fut, cette fois comme en 1945, de consi-
dérer que les troubles, qu'ils fussent sponta-
nés ou non, étaient avant tout des prétextes à 
la répression. 

Ce qui, au mieux, faisait de ceux qui s'y 
étaient livrés, fussent-ils de la meilleure foi 
du monde, des complices objectifs de la répres-
sion. 

LE COMMUNIQUE DU 8 NOVEMBRE 

Le Bureau politique ne se prononça que 
le 8 novembre. Il s'était donné le temps de la 
réflexion. Son cas — si l'on peut dire — s'en 
trouve aggravé d'autant. 

Il exprima son opinion dans un long com-
muniqué que les nationalistes algériens lui 
reprochèrent longtemps et qu'ils n'ont sans 
doute pas tout à fait oublié. Un communiqué 
si gênant qu'en 1962, publiant aux Editions 
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sociales, sous le titre « Le Parti communiste 
français dans la lutte contre le colonialisme », 
un recueil de textes, Monique Lafon, avec un 
manque de scrupule tout stalinien, n'hésitait 
pas à présenter le texte amputé des trois para-
graphes qui révélaient la véritable pensée du 
P.C. (voir à la page 103 de ce recueil. Il est 
juste de noter que trois points de suspension 
laissaient entendre qu'il y avait une coupure). 

Le Bureau politique soulignait d'abord que 
les événements qui se déroulaient en Algérie 
résultaient « essentiellement du refus opposé 
par les gouvernements français aux revendica-
tions nationales de l'immense majorité des 
Algériens », son obstination à « nier l'existence 
en Algérie de problèmes politiques de caractère 
national ». Il dénonçait les « véritables actions 
de guerre actuellement en cours », « la disso-
lution arbitraire du Mouvement pour le triom-
phe des libertés démocratiques ». 

Suivait le paragraphe un moment fameux 
par les polémiques qu'il suscita entre les 
communistes et le F.L.N. : 

« En de telles circonstances, fidèle à 
l'enseignement de Lénine, le Parti commu-
niste français qui ne saurait approuver le 
recours à des actes individuels susceptibles 
de faire le jeu des pires colonialistes, si 
même ils n'étaient pas fomentés par eux, 
assure le peuple algérien de la solidarité de 
la classe ouvrière française dans sa lutte 
de masse contre la répression et pour la 
défense de ses droits » (l'Humanité, 9-11- 
1954). 

Il n'est pas besoin d'être très familier du 
style communiste pour interpréter correcte-
ment ce texte. 

ACTES INDIVIDUELS ET PROVOCATION 

Aux yeux des dirigeants communistes, les 
événements de la Toussaint étaient le fait 
d'actes individuels. Les informations données 
par l'Humanité elle-même prouvaient qu'ils 
s'étaient produits simultanément en plusieurs 
endroits, que cette simultanéité ne pouvait être 
le fait du hasard, qu'il s'agissait donc d'une 
action organisée par une direction commune. 
Le Bureau politique ne s'arrêtait pas à cette 
objection. Si quelqu'un la lui avait opposée, il 
aurait sans doute fait remarquer que, décidés 
individuellement ou par un état-major clan-
destin, les actes en question ne revêtaient pas 
le caractère d'une « lutte de masse », l'expres-
sion étant utilisée plus bas pour stigmatiser 
indirectement ces attentats plus ou moins ano-
nymes auxquels la masse n'avait pas été mêlée. 

D'ailleurs, cette lutte à laquelle le P.C. 
appelait les masses ne devait pas avoir pour 
objet l'appui à la rébellion, mais la protesta-
tion contre la répression et la défense des 
droits. C'est tout autre chose. 

Et que dire de la suspicion une fois de 
plus jetée sur ceux dont la première erreur 
avait été d'agir sans les communistes et à leur 
insu ? L'insinuation était prudente, mais elle 
était évidente. Il faudrait attendre pour voir 
si les attentats de la Toussaient n'avaient pas 
été organisés en sous-main par les colonialistes, 
qui remplaçaient ici les hitlériens de 1945. 

Ce n'est pas une fois ni deux, c'est cons-
tamment que les communistes inclinent d'abord 
à expliquer par la provocation et le complot 
les événements qui dérangent leurs prévisions 
et se produisent à leur insu. 

Curieux aboutissement du matérialisme 
historique ! 

Tout cela n'empêche pas André Moine 
d'écrire que « le Parti communiste français 
adopte une position claire dès les premiers 
jours de novembre 1954 » (o.c., p. 61). 

« L'EXIL » DES TRAVAILLEURS ALGERIENS 

Deux autres paragraphes de ce communi-
qué du Bureau politique méritent de ne pas 
périr tout à fait. Eux aussi avaient disparu du 
texte présenté par Monique Lafon. 

Le premier porte témoignage des illusions 
qui furent entretenues durant toute la guerre 
d'Algérie et qui existaient, on va le voir, dès 
sa toute première origine : c'est l'exploitation 
colonialiste qui force les travailleurs algériens 
à immigrer — à « s'exiler » dans la métropole. 

« Il [le P.C.] demande à tous les travail-
leurs, à tous les démocrates, de manifester 
leur solidarité agissante à l'égard des cen-
taines de milliers de travailleurs algériens 
obligés de s'exiler en France parce que les 
conditions du colonialisme les empêchent 
de vivre dignement, eux et leurs familles, 
dans leur propre pays. » 

L'indépendance de l'Algérie n'a pas, que 
l'on sache, diminuer l'afflux des Algériens vers 
la France. Elle l'a accru au contraire. Est-ce 
que les conditions de l'indépendance nationale 
seraient plus défavorables aux travailleurs et 
à leurs familles que les « conditions du colo-
nialisme » ? 

LE PROBLEME ALLEMAND 

L'autre paragraphe que l'honnête Monique 
Lafon fit disparaître dans son recueil de 1962 
est caractéristique d'une méthode bien connue 
des communistes : ramener tous les problèmes 
de l'heure à un seul, estimé le plus urgent ou 
le plus mobilisateur. 

Nous étions alors en un temps où l'idée 
européenne progressait rapidement, non seule-
ment dans les idées, mais dans les faits. Il s'en 
était fallu de peu qu'un pas décisif fut franchi 
par la création d'une Communauté européenne 
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de défense, et le projet n'avait finalement 
échoué que parce que ses ennemis avaient 
réussi, grâce au marchandage de leurs voix, 
à donner à la constitution proposée de l'armée 
européenne, un caractère caricatural. 

Les communistes avaient mené une grande 
campagne contre la C.E.D. qui apparaissait aux 
Soviétiques comme une menace pour leur hégé-
monie, et ces internationalistes n'avaient pas 
hésité à réveiller ou à tenter de réveiller dans 
l'opinion française la méfiance, pour ne pas 
dire plus, à l'égard de l'Allemagne. 

Les événements d'Algérie leur fournirent 
un nouveau prétexte pour crier haro sur 
l'Allemagne. 

« Les travailleurs, les démocrates, les 
patriotes français s'opposeront d'autant plus 
vigoureusement à la politique férocement 
colonialiste pratiquée en Algérie et dans 
toute l'Afrique du Nord qu'elle est étroite-
ment liée à la politique de renaissance du 
militarisme allemand. Elle tend en effet à  

faciliter l'implantation de l'impérialisme ger-
manique sur le sol africain, suivant les pro-
jets d' « industries franco-allemandes en 
Afrique du Nord et au Sahara » annoncés 
par le Président du Conseil. Elle en est, par 
cela même, plus néfaste encore et plus 
contraire à l'intérêt français et à la cause 
de la paix. » 

On admirera si l'on peut dire, la dialec-
tique sans scrupule qui permet aux commu-
nistes d'introduire l'impérialisme germanique 
dans cette affaire. Répétons-le : cette acrobatie 
est révélatrice du souci constant des commu-
nistes de ne pas disperser l'attention et l'effort, 
de tout faire converger vers la préoccupation 
majeure du moment. Elle prouve aussi qu'en ce 
début de novembre 1954, le problème algérien 
n'apparaissait pas aux dirigeants communistes 
comme le problème principal et qu'ils ne 
voulaient pas qu'il détournât l'attention de ce 
qui, à leurs yeux, requéraient d'abord leurs 
efforts : le problème allemand. 

IV. - 1936: Le vote des pleins pouvoirs 

La politique algérienne du Parti commu-
niste, au cours des huit années de la guerre, 
présentera d'autres aspects insolites que son 
histoire officielle cherche à faire oublier. En 
particulier il serait fort instructif d'étudier 
l'évolution de ses relations avec le F.L.N. Elle 
permettrait de comprendre ce que les commu-
nistes entendent exactement lorsqu'ils parlent 
d'union, d'unité, d'unité d'action. 

Nous nous bornerons à un épisode, ou une 
brève série d'épisodes, qui se situe en 1956. 

On se souvient de la situation politique de 
la France d'alors. Un gouvernement à direction 
socialiste était au pouvoir, présidé par Guy 
Mollet. Lors des élections du 2 janvier 1956, 
les socialistes avaient refusé de faire un front 
électoral commun avec le Parti communiste, 
demeuré ainsi en dehors de ce qu'on appelait 
le « front républicain ». De fait, une alliance 
tacite s'était réalisée. Plus exactement, le Parti 
communiste s'était comporté en allié à l'égard 
des socialistes. 

Les socialistes français, comme beaucoup 
d'autres hommes politiques, accordaient au 
« dégel » qui avait suivi en U.R.S.S. la mort 
de Staline et la disparition de Béria, une im-
portance plus considérable qu'il ne pouvait en 
avoir et que même devait en avoir peu de 
temps après le fameux rapport de Khrouch-
tchev. Un régime communiste ne peut pas subs-
tantiellement changer. On ne s'en était pas 
moins repris à espérer, du côté socialiste, 
que l'Union soviétique allait évoluer vers des 
formes plus libérales de gouvernement. Le se-
crétariat du Parti socialiste avait même accepté  

l'invitation des autorités soviétiques d'envoyer 
une délégation socialiste en visite amicale en 
U.R.S.S. L'ambassade soviétique avait même 
proposé d' « aider » les socialistes dans leur 
campagne électorale en annonçant officielle-
ment ce voyage avant les élections. Ce que Guy 
Mollet avait refusé. 

Le ler  février, les députés communistes 
votèrent la confiance au gouvernement Guy Mol-
let qui se présentait pour la première fois de-
vant le parlement le 12 mars, ils votèrent les 
pouvoirs spéciaux au gouvernement, et notam-
ment au Ministre — résidant en Algérie — Ro-
bert Lacoste. 

Le 5 juin, le groupe communiste s'abstenait 
dans un vote sur la question de confiance posée 
par Guy Mollet : s'il avait voté contre, le gou-
vernement eût été renversé. 

Deux sortes d'arguments furent invoqués 
par les dirigeants communistes pour justifier 
une attitude qui provoqua de nombreux re-
mous dans le parti. 

MAINTENIR LE FRONT UNIQUE 

Premier argument : la nécessité de maintenir 
et de renforcer l'unité d'action entre les socia-
listes et les communistes, unité qui n'existe 
que dans les faits, mais qui ouvre aux commu-
nistes (du moins en ont-ils l'illusion) la perspec-
tive de revenir au pouvoir, le 18 janvier, le Co-
mité central s'était donné pour objectif la for-
mation d' « un gouvernement de gauche s'ap-
puyant sur l'entente des gauches sans exclu-
sive ». 
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Le 6 mars, au sortir d'un entretien avec 
Guy Mollet et Robert Lacoste, Jacques Duclos 
avait fait à la presse une déclaration qui ne 
laissait pas beaucoup d'espoir 

« Certes, M. le Président du Conseil ne 
parle plus, comme ses prédécesseurs, des 
trois départements français de l'Algérie. Il 
parle de la « personnalité algérienne », mais, 
ce qui importe, c'est de tenir compte, dans 
les faits, de la réalité du problème national 
algérien. 

« En raison même de ces considérations, 
le projet de pouvoirs spéciaux déposé par le 
gouvernement ne peut manquer d'appeler 
certaines observations de notre part. 

« ... Nous sommes opposés en principe 
à l'octroi de , pouvoirs spéciaux et, sur ce 
plan, nous nous sommes trouvés d'accord à 
plusieurs reprises avec le Parti socialiste. 

« L'article 5 du projet gouvernemental, 
qui tend à donner au gouvernement des 
pouvoirs plus étendus pour prendre toutes 
mesures exceptionnelles en vue du rétablis-
sement de l'ordre, peut ouvrir la voie à de 
très graves événements qui, loin de favoriser 
le règlement du problème algérien, contri-
bueraient au contraire à l'aggraver dange-
reusement. 

Duclos avait toutefois terminé sa déclara-
tion en assurant que « le Parti communiste 
fixerait son attitude définitive, quant au vote 
relatif à ce projet, au terme des débats qui 
[allaient] se dérouler à l'Assemblée Nationale » 
l'Humanité, 7 mars, 1956). 

UNE NOUVELLE POLITIQUE EXTÉRIEURE 

A l'Assemblée Nationale, le 12 mars, après 
avoir rappelé la position du P.C. ( « engager 
des discussions avec ceux contre qui on se bat 
pour obtenir un cessez-le-feu négocié »), Duclos 
mit l'accent sur le danger réactionnaire et.. 
séparatiste : 

« Les ultra-colonialistes qui organisè-
rent les manifestations fascistes du 6 février 
dernier à Alger (4) et leurs agents en France 
veulent empêcher la fin de la guerre en Algé-
rie. Ils veulent l'intensifier et ils n'hésitent 
pas a brandir la menace du séparatisme 
pour essayer d'imposer leurs volontés à 
tout prix... 

« Il est tout naturel que les hommes du 
fascisme siégeant dans notre Assemblée 
combattent le projet gouvernemental, en 
partisans acharnés de l'intensification de la 
guerre en Algérie et de l'instauration du 
fascisme en France. 

« Leur objectif est de remplacer l'actuel 
gouvernement à direction socialiste ou de 
lui imposer leur politique. 

(4) Il s'agit des manifestations hostiles dont G. 
Mollet avait été l'objet lors de son voyage à Alger. 
Elles révélèrent au leader socialiste que le petit peuple 
des Français d'Algérie (qui votait aisément socialiste 
ou communiste) était hostile à tout abandon de l'Algé-
rie. Ces démonstrations pesèrent d'un grand poids sur 
l'orientation de sa politique. 

« Le Parti communiste français ne peut 
manquer de tenir compte de ces manoeuvres 
visant à bafouer la volonté du suffrage uni-
versel et à orienter la politique française è 
droite... 

« Ces plans [de la réaction] tendent 
également à promouvoir en France une 
politique de régression sociale et à liquider 
les premiers résultats enregistrés. Ils visent 
de même à empêcher les premiers dévelop-
pements d'une politique extérieure diffé-
rente de celle des gouvernements précé-
dents. » 

Applaudissements sur les bancs communis-
tes note la sténographie. On a compris l'allusion. 
Guy Mollet avait accepté de se rendre en Union 
soviétique, non plus à la tête d'une délégation 
socialiste, mais en tant que chef du gouverne-
ment : une nouvelle ère semblait s'ouvrir dans 
les relations entre la France et l'U.R.S.S. La 
France était peut-être en train de prendre quel-
que distance à l'égard de la politique suivie 
par les gouvernements antérieurs, dont les 
deux lignes de force étaient l'alliance atlanti-
que et l'union européenne, pour se rapprocher 
de l'U.R.S.S. : les communistes français ne 
pouvaient qu'encourager une politique qu'on 
voyait du meilleur ceil à Moscou. Et si pour 
faciliter cette nouvelle orientation de la politi-
que internationale de la France, il fallait sacri-
fier l'indépendance de l'Algérie, eh bien ! tant 
pis pour cette indépendance. 

Et puis, si un renversement des alliances 
venait à s'opérer, est-ce que le problème algé-
rien ne se présenterait pas sous d'autres 
aspects ? Est-ce qu'alors il ne conviendrait pas 
de rappeler à nouveau que la possibilité du 
divorce n'entraîne pas l'obligation de divorcer ? 

Duclos poursuivait : 

« Il est donc indispensable de préserver 
et de consolider toutes les possibilités de 
développement de l'unité d'action entre com-
munistes et socialistes pour faire échec aux 
plans de la réaction dans tous les domaines. 

« Les pouvoirs spéciaux sont demandés, 
nous dit-on, pour aboutir rapidement à la 
paix et pour contraindre, si besoin est, les 
grands possédants d'Algérie à renoncer à 
leurs privilèges ; d'autres déclarations diffé-
rentes ont été faites aussi et elles sont rela-
tives à des mesures militaires que nous ne 
saurions approuver... 

« [Mais] nous avons déjà pu constater 
que certaines déclarations d'autrefois relati-
ves au Maroc et à la Tunisie, déclarations 
que l'on nous présentait comme exprimant 
le point de vue définitif de la France, n'ont 
pu empêcher d'importants changements de 
se produire par la suite. 

« Cette évolution dont la nécessité s'im-
pose serait gravement compromise si la 
politique française était infléchie vers la 
droite, comme le veulent les hommes de la 
réaction et du fascisme... 

« Il faut empêcher le retour à cette poli-
tique et cette volonté entre en ligne de 
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compte dans notre décision de voter pour 
le gouvernement » (l'Humanité, 13 mars 
1956). 

HIÉRARCHIE DES PROBLÈMES 

Quelques jours plus tard, le 21 mars, le 
Comité central du P.C.F. se donnait à lui-
même un satisfecit dans une longue résolution 
(consacrée pour l'essentiel au XXe congrès du 
P.C. soviétique). La position adoptée par le 
Parti à l'égard des pouvoirs spéciaux s'y trou-
vait évoquée dans le chapitre consacré à 
« l'unité de la classe ouvrière » — ce qui est 
significatif. 

« Le Comité central du Parti commu-
niste français se félicite des visites de plus 
en plus fréquentes de socialistes de tous 
les pays en Union soviétique, où va se ren-
dre prochainement une délégation du parti 
socialiste français. Ces contacts avec les 
pays du socialisme et ses réalisations ne 
peuvent qu'aider à l'élimination de certaines 
préventions et faciliter l'union. 

« Le front unique des communistes et 
des socialistes est indispensable en France 
pour promouvoir, maintenir et développer 
une politique conforme à la volonté et aux 
espérances exprimées le 2 janvier par la 
majorité du peuple. 

« En votant pour le gouvernement Guy 
Mollet, à l'issue du récent débat sur l'Algé-
rie, en dépit de l'opposition de notre parti 
aux mesures militaires et répressives, le 
groupe communiste a créé les conditions 
favorables à un grand essor du front unique 
et aux progrès vers un nouveau front popu-
laire, à l'action commune pour empêcher le 
retour de la réaction au pouvoir, à l'orienta-
tion à gauche de la nouvelle législature. En 
refusant de sacrifier cette perspective par 
un vote qui aurait provoqué la rupture sur 
un point particulier, si important soit-il, le 
parti a bien suivi la classe ouvrière et le 
peuple de France, en même temps qu'il 
préservait la possibilité pour demain d'un 
règlement pacifique du problème algérien » 
(cité d'après l'Année politique 1956, p. 468). 

Arrêtons là la production de textes fort 
significatifs de la façon dont les communistes 
hiérarchisent les problèmes : d'abord l'U.R.S.S., 
c'est-à-dire les exigences de la révolution mon-
diale, ensuite la conquête du pouvoir en France, 
enfin l'indépendance de l'Algérie ou telle autre 
question de ce genre qui ne sont jamais consi-
dérées qu'en fonction du premier et, dans une 
mesure un peu moindre, du deuxième de ces 
problèmes. 

AVEUGLEMENT 

Un mot encore, pour souligner combien 
on surfait presque toujours la lucidité politi-
que du Parti communiste. 

Quand Duclos et ses camarades évoquaient 
la « réaction » et le « fascisme », ils pensaient  

très certainement au Général De Gaulle et à 
ses partisans, et ils craignaient que l'arrivée 
au pouvoir de l'ancien chef de la France libre 
ne conduisît non à l'abandon, mais au renfor-
cement de la politique dite de l'Algérie fran-
çaise. 

Les faits devaient démentir leurs analyses. 
Le seul gouvernement à qui ils apportèrent 
leur suffrage fut celui qui mena avec le plus 
de décision la guerre d'Algérie. Au contraire, 
ils s'opposèrent de toutes leurs forces au re-
tour au pouvoir du général de Gaulle et témoi-
gnèrent de l'hostilité la plus vive à l'homme 
qui était sans doute le seul à pouvoir imposer 
à la France (et à l'armée française notamment) 
l'abandon des départements algériens, la rési-
gnation à la séparation de l'Algérie d'avec la 
France. 

L'HOSTILITE DE LA CLASSE OUVRIERE 

Le 5 juin, devant le Comité central et le 
groupe parlementaire réunis ensemble, Maurice 
Thorez exposait les raisons qui justifiaient 
l'abstention dans le vote sur la question de 
confiance posée à nouveau par Guy Mollet. 

Il commença par rappeler comment les 
intervenants s'étaient partagés au cours de la 
réunion : on était au plein de la « déstalinisa-
tion » et il est bon de montrer que l'on discutait 
dans le parti. 

« Les avis ont été partagés... 51 orateurs 
sont intervenus ; 26 pour l'abstention, 25 en 
faveur du vote contre. Il faut toutefois re-
marquer que, parmi ceux des orateurs qui 
appartiennent au Comité central, en tout 
23 camarades, on a compté 15 avis favora-
bles à l'abstention et 8 seulement dans le 
sens du vote contre. » 

Cette déclaration sans fard est révélatrice 
de la hiérarchie des responsabilités et des 
autorités dans le P.C. : un député est inférieur 
à un membre du Comité central. Elu du peu-
ple, il est moins apte à exprimer la pensée du 
parti que le membre du Comité central qui, 
lui, est l'élu du parti. 

On notera aussi que la décision ne fut pas 
mise aux voix. Le secrétaire général et le 
Bureau politique prennent l'avis du Comité 
central (et du groupe parlementaire, de façon 
accessoire), puis décident. 

Thorez évoqua la nécessité de maintenir 
le front unique, mais avec une précision capi-
tale : 

« En émettant un vote contre nous 
donnerions à la direction du Parti socialiste 
la possibilité de ressaisir immédiatement 
les militants de son parti pour un certain 
temps, au détriment du front unique. Qu'il 
y ait des camarades socialistes résolus à 
changer réellement quelque chose dans leur 
parti, cela est indubitable, mais un vote de 
notre part susceptible d'être interprété 
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comme signifiant la rupture les réduirait au 
silence dans leur organisation. On nous 
représenterait comme étant simplement des 
opposants de principe au Parti socialiste ! 
Notre abstention laissera leurs armes aux 
militants socialistes favorables à l'unité... » 
(France Nouvelle, 16 juin 1956). 

L'unité d'action apparaît bien ainsi sous 
ses traits véritables, un moyen de mieux utili-
ser les « contradictions » intérieures de l'orga-
nisation avec laquelle on s'allie, afin de séparer 
la « base » de la direction, d'isoler celle-ci (5). 

Autre argument invoqué : la politique 
extérieure, très exactement les exigences du 
mouvement communiste international : 

« Nous devons aussi nous demander 
quelle est la meilleure façon d'aider le mou 
vement ouvrier international. De tous les 
pays, on regarde vers nous, et assurément 
l'ouvrier belge, polonais, yougoslave, soviéti-
que est accessible aux préoccupations nées 
de la guerre d'Algérie. Mais il n'en reste pas 
moins qu'à ses yeux, notre vote contre le 
gouvernement, après les premiers pas que 
celui-ci a faits dans la voie de la détente 
internationale, apparaîtrait comme signi-
fiant, pour le moins, l'indifférence des com-
munistes français à l'égard d'une politique 
extérieure qui tend à la coexistence et au 
désarmement » (id.). 

Il est évident qu'il faut traduire ouvrier 
par communiste, les communistes sachant 
mieux que les ouvriers eux-mêmes ce qu'ils 
pensent ou devraient penser. Et il est évident 
aussi que, de tous ceux que Thorez évoquait, 
celui dont l'avis comptait le plus, c'était assu-
rément l' « ouvrier » soviétique (6). 

LE MOUVEMENT DES MASSES 

L'argument que Maurice Thorez avait 
énoncé le premier constitue un témoignage d'un 
très grand prix sur l'état d'esprit de la popu-
lation française en 1956. 

« [L'abstention] est la position qui per-
met à notre parti d'être exactement à la 

(5) Relevons cette remarque de Thorez, fort 
exacte : « Il faut malheureusement constater que les 
fédérations socialistes les plus à gauche ne sont pas 
toujours celles qui ont la composition la plus prolé-
tarienne ». 

(6) Thorez avait dit déjà, dans la première partie 
de son intervention : 

« Si nous avions à émettre un vote seulement sur 
la politique extérieure, nous dirions au gouvernement 
que nous regrettons l'attachement inconditionnel qu'il 
garde au pacte atlantique, ainsi que l'insuffisance de 
ses démarches en faveur du désarmement. Mais après 
cela, nous voterions pour lui, parce qu'il a malgré 
tout, modifié la politique pratiquée par ses prédéces-
seurs. » 

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

hauteur du mouvement des masses. Les 
manifestations se développent dans tout le 
pays et on peut s'attendre à ce qu'elles de-
viennent de plus en plus puissantes. Cepen-
dant, il serait enfantin de ne pas voir quel-
ques aspects difficiles de la lutte contre la 
guerre d'Algérie. Malgré les rappels de sol-
dats, beaucoup de Français éprouvent encore 
des sentiments partagés, y compris parmi 
les socialistes touchés par l'argumentation 
de Guy Mollet : « A coup sûr, l'Algérie 
n'est pas la France, mais ce n'est pas non 
plus l'Indochine. » Un siècle et quart de colo-
nialisme en Algérie a laissé des traces. La 
majorité du peuple n'est pas encore gagnée 
à la lutte active contre cette guerre : sinon, 
les résultats de l'élection de l'Oise seraient 
différents. Il n'y a pas encore de vagues de 
fond et il ne nous est pas permis de négli-
ger la partie des masses qui, à cet égard, 
n'a pas encore fait les progrès nécessaires. » 

Thorez parle sans insister, mais tous ses 
auditeurs en savaient aussi long que lui et une 
allusion suffisait. 

Ils avaient pensé — et ils n'étaient pas les 
seuls — que l'envoi du contingent en Algérie 
soulèverait une vague de protestations populai-
res. Ils avaient organisé des manifestations un 
peu partout. Très peu réussirent. Cette mobili-
sation partielle ne donna pas lieu à plus de 
difficultés (désertion, refus de répondre à 
l'appel) toutes proportions gardées que celle 
de 1914. 

La guerre d'Algérie — même au moment 
où elle prenait au grand jour le caractère d'une 
guerre par l'envoi du contingent et les rappels 
de réservistes — demeurait populaire, enten-
dons par là qu'elle apparaissait comme néces-
saire, inéluctable et qu'on ne pouvait pas se 
dégager de cette nécessité sans forfaire à l'hon-
neur et au patriotisme (7). 

Il faudra, non seulement la fatigue d'une 
guerre qui n'en finissait plus et la propagande 
acharnée des partisans de l'abandon (les com-
munistes n'étaient pas les seuls), mais aussi 
tout le prestige et toute l'habileté du Général 
De Gaulle pour faire céder la France, lui faire 
admettre que l'heure de la grandeur était pas-
sée pour elle, et cela sans déchaîner la guerre 
civile. 

CLAUDE HARMEL. 

(7) Au congrès du P.C. de 1959, Marcel Servin fera 
remarquer que le recrutement du parti parmi les jeu-
nes était tout particulièrement difficile : « Plus d'un 
million de jeunes gens de 23, 24, 25 et 26 ans sont 
passés par la guerre d'Algérie. On sait à quelle intense 
propagande ils ont été soumis, et l'on ne doit pas 
s'étonner des difficultés particulières qu'il faut vain-
cre pour recruter parmi eux. Mais l'expérience prouve 
que, tout spécialement depuis ces derniers mois, de 
nombreux jeunes retour d'Algérie adhèrent au Parti 
car ils voient en lui la seule force politique qui lutte 
pour la fin de la guerre... Mais, pour que le mouve-
ment s'amplifie, il convient que le Parti se garde de 
toute attitude réprobatrice à l'égard de cette masse 
de jeunes qui ont fait la guerre d'Algérie. Ils ne sont 
pas en quoi que ce soit des coupables. » (Cahiers du 
Communisme, n° spécial juillet-août 1959, p. 236). 
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