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L'année du grand réveil ? 

NE faudra-t-il pas quelque jour marquer 
d'une pierre blanche l'année qui vient de 

s'achever ? Oui, s'il est vrai, comme on vou-
drait le croire, que les événements tragiques et 
calamiteux qui s'y sont multipliés ont com-
mencé à tirer de leur torpeur les dirigeants et 
les opinions publiques des pays du monde li-
bre, endormis dans les fallacieuses sécurités 
de la « détente ». 

Commencé seulement, mais commencé 
quand même. 

VIETNAM ET CAMBODGE 

Le drame des réfugiés vietnamiens (les 
« réfugiés de la mer » et, suivant tout aussitôt, 
la révélation de l'effroyable détresse du peuple 
cambodgien n'échappant à la tyrannie, meur-
trière jusqu'au génocide, des communistes au-
tochtones, les Khmers rouges, que pour subir 
l'invasion et la domination militaire, elle aussi 
meurtrière, des communistes vietnamiens ont 
achevé de démontrer que, partout où il sévis-
sait, le communisme était toujours égal à lui-
même, qu'il restait partout et toujours l'ennemi 
du genre humain. 

Démonstration singulièrement efficace en 
France, où tant de gens, ô, de bonne foi sans 
doute — mais une bonne foi qui n'avait d'égal 
que leur ignorance et leur aveuglement —, ont 
prêté la main à la prétendue libération des 
peuples de l'ancienne Indochine, laquelle n'a 
été et ne pouvait être que la substitution d'un 
joug infiniment plus pesant au joug léger de la 
France qui eût été par la force des choses s'allé-
geant sans cesse davantage. Car telle est la na-
ture du communisme, que, lorsqu'il s'empare 
d'un mouvement de libération, quel qu'il soit, 
parce qu'il y voit un moyen de mobiliser les 
masses, il le transforme inévitablement en un 
instrument de servitude, ce mouvement fût-il 
en lui-même le plus authentiquement libéral 
qui se puisse concevoir (ce qui est d'ailleurs 
rarement le cas d'un mouvement d'émancipa-
tion nationale). 

Ces mêmes événements d'Indochine ont 
comporté d'ailleurs deux autres démonstra-
tions. 

La première, c'est que le Parti communiste 
français est bien demeuré ce qu'il a toujours 
été, la section agissant en France de l'Interna-
tionale communiste, dite aujourd'hui Mouve-
ment communiste international. Il reste au ser-
vice de la révolution communiste mondiale, 
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aidant à ses victoires et y applaudissant, même 
si elles sont remportées au détriment de la 
France, volant à son secours là où elle paraît 
menacée. 

Il a célébré avec enthousiasme la victoire 
des Khmers rouges, comme si c'était sa pro-
pre victoire, et c'était en effet sa victoire, et si, 
à peu près au bout d'un an, il s'est réfugié à 
leur sujet dans le silence, ce n'est pas parce 
qu'on avait vent des atrocités qui se commet-
taient au Cambodge, mais parce que les Khmers 
rouges se rangeaient ostensiblement du côté de 
la Chine, donc dans le camp opposé à celui de 
l'U.R.S.S. et du Vietnam. Et si les communis-
tes de Pnom Penh n'avaient pas, à l'imitation 
de ceux de Pékin, refusé l'entrée du pays aux 
journalistes et aux délégations du P.C.F., les 
communistes de France auraient vanté les mé-
rites des Khmers rouges tout comme ils van-
taient ceux des communistes vietnamiens, as-
surément moins stupides dans leurs atrocités, 
mais tout aussi décidés à briser toute résis-
tance par le fer et le feu, et la torture, et 
maintes autres mesures plus subtiles, mais pa-
reillement efficaces. Ils auraient bien trouvé 
le moyen de dire, si les Khmers rouges avaient 
été dans leur clan, et que tout cela n'était 
que mensonges répandus par les impérialistes 
et qu'on ne fait pas de révolution sans susciter 
la réaction des ennemis du peuple qu'il faut 
bien mettre hors d'état de nuire. 

La preuve, ce n'est pas seulement que les 
communistes français osent aujourd'hui pren-
dre la défense de l'action des Vietnamiens au 
Cambodge, tout comme si elle n'avait pas eu 
d'autre objet que de libérer les Cambodgiens 
d'une tyrannie sangguinaire. Ils ont de plus 
l'aplomb de prétendre, par la voix de déléga-
tions on ne peut plus officielles, et en dépit de 
témoignages contraires solidement établis 
que la domination cambodgienne est favora-
blement accueillie au Cambodge et, pire enco-
re, que l'armée et les autorités vietnamiennes 
du Cambodge font tout pour que l'intégralité 
des secours envoyés par le monde libre aille 
à ceux à qui ils sont destinés. Ils savent qu'il 
n'en est rien, mais le devoir n'est-il pas d'aller 
jusqu'au mensonge, et ce n'est pas le pire, si 
l'intérêt du parti l'exige. Ils savaient tout aussi 
bien, eux-mêmes ou leurs prédécesseurs (les 
générations passent, mais le parti communiste 
reste le même) ce qui se passait en U.R.S.S. 
au temps de Staline, et le « rapport Khrouch-
tchev » ne leur a pas appris grand chose : ils 
n'en accusaient pas moins de mensonge et de 
calomnie ceux qui osaient lever un coin du 
voile, aussitôt taxés d'être les agents stipen-
diés des impérialistes et du grand capital. 

Ils font pire peut-être, car, non contents 
de laisser entendre que ceux qui fuyaient le 
Vietnam communiste, ne pouvaient être que  

des richards, naguère exploiteurs du peuple et 
parasites d'un régime corrompu, ils s'em-
ploient, là où ils le peuvent, à ameuter subti-
lement les populations françaises contre ces 
Vietnamiens (voire Cambodgiens) (les « ping 
pong ») qui viennent nous prendre logements 
et travail, et ceci parce qu'ils n'ont pas accepté 
de vivre dans un régime de justice et d'égalité. 
C'est le moment de rappeler que les commu-
nistes ne se sont jamais intéressés à la M.O.I. 
la main-d'œuvre immigrée (et ils le font à peu 
près depuis les origines de leur parti) que dans 
la mesure où celle-ci est susceptible de four-
nir, en cas de révolution et de guerre civile, 
des troupes qui ne reculent devant rien. 

LE SILENCE DE LA FAIBLESSE 

Autre démonstration, moins éclatante, 
moins publique, mais qui n'a pu échapper à 
ceux que préoccupe la politique générale du 
pays. 

Dans ces deux affaires, celle des réfugiés 
vietnamiens et celle du Cambodge, le gouver-
nement français a fait tout ce qu"il a pu, mû 
par un sentiment, on pourrait dire imperson-
nel d'humanité, mû aussi, on le veut croire, 
par le sentiment des responsabilités de la 
France à 1"égard de peuples qu'elle n'a pas eu 
la force, ni matériellement ni surtout morale-
ment, de conduire elle-même à leur émanci-
pation, et qu'elle a sciemment abandonnés au 
communisme, oui, sciemment, même si d'au-
cuns feignaient de croire, pour se donner bon-
ne conscience, qu'elle ne les abandonnait qu'à 
eux-mêmes, ce qui déjà eût été presque cri-
minel. Toutefois, cette bonne volonté évi-
dente des autorités françaises, soutenue par 
l'émotion qui s'était emparée de la majorité 
du pays, n'a fait que mettre en relief un cer-
tain silence et lui donner toute sa signification. 

Les plus hauts responsables se sont em-
ployés à ne jamais prononcer le mot de com-
munisme en évoquant ces douloureuses situa-
tions. On aurait dit que les réfugiés qui se li-
vraient aux périls de la mer (et combien ont 
péri dont on ne saura jamais ni les noms ni 
le nombre ?) fuyaient l'incendie, ou l'inonda-
tion, ou quelque autre cataclysme naturel. On a 
même été jusqu'à rechercher et obtenir le 
concours des gouvernements communistes, et 
tout d'abord de celui de Hanoï, pour trouver 
une « solution » au problème des réfugiés —
et il n'est pas impossible que, ce faisant et bien 
entendu sans le vouloir, on ait permis aux geô-
liers de serrer un peu plus les barreaux de 
la cage. 

Rarement on avait aussi bien senti que, 
politiquement, la France est devenue une pe- 
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tite puissance, depuis que le général de Gaulle 
a retaillé son domaine et sa politique à la 
mesure de ce qu'il pensait être les possibilités 
des Français. Passe encore de braver les Amé-
ricains, ce qu'heureusement on ne fait plus 
guère : ceux qui l'ont fait ne craignaient ni ré-
torsion ni représailles. Mais, sans que la France 
en soit encore au rang de la Finlande (et la 
marge qui subsiste autorise l'espoir) nul gou-
vernement français n'oserait aujourd'hui s'en 
prendre à l'U.R.S.S., à la fois à cause de ses 
missiles et autres armements plus classiques, 
et à cause de la cinquième colonne que les 
Soviétiques ont en France à leur service. 

LA REVOLUTION ISLAMIQUE 

EN IRAN 

Autre événement : la révolution islamique 
en Iran. Une révolution qu'on se gardera bien 
de qualifier de réactionnaire, car il est devenu 
évident que les deux mots font pléonasme. Une 
révolution à laquelle, il ne faut pas l'oublier, le 
gouvernement français, aidé par toute la pres-
se, a prêté la main non par politique, hélas ! 
par calcul, avec l'espoir d'en retirer quelque pro-
fit, mais par maladresse, par manque d'infor-
mation, parce qu'il s'est laissé emberlificoter 
(il n'y a pas d'autre mot) dans les grands 
principes de liberté et d'hospitalité. On a laissé 
faire, parce qu'on ne savait pas comment s'y 
prendre autrement, étant donné que nul ne se 
souvient plus de l'ancien droit des gens, qui 
pourtant valait bien quelque chose, notamment 
quand il rendait le gouvernement du pays hos-
pitalier responsable de ses agissements pour-
suivis à partir de son territoire contre un gou-
vernement étranger par des ressortissants de 
ce gouvernement à qui il a accordé asile. Le 
droit d'asile n'entraîne aucune obligation de 
complicité. 

N'espérons pas — deux siècles bientôt 
d'expériences nous en dissuadent fortement —
que ce nouvel exemple découragera les bien 
pensants de l'opinion démocratique d'applau-
dir, pourvu qu'elles soient bien tumultueuses, 
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aux révolutions qui remplacent un gouverne-
ment qui maintenait des centaines de person-
nes en prison par un gouvernement qui jettera 
dans les mêmes prisons des milliers de per-
sonnes, et qui devra même ouvrir des camps, 
car la tyrannie précédente n'avait pas vu assez 
large ! Nous en sommes encore à croire que 
la prise de la Bastille fut un acte — grandiose, 
non, on n'en est plus là — mais libérateur ! 
Béni soit pourtant Khomeiny qui a, pour quel-
que temps, appris à quelques-uns qu'une révo-
lution n'est pas nécessairement émancipatrice, 
qu'elle peut être réactionnaire, que les pous-
sées les plus authentiquement populaires ne 
vont pas nécessairement, et même qu'elles ne 
vont pas d'ordinaire dans le sens du progrès, 
qu'il s'agisse du progrès matériel ou de celui 
des moeurs, pour ne pas parler du progrès des 
libertés individuelles, victimes désignées et 
obligées de ces sortes de mouvements. 

Khomeiny nous a aussi révélé Marchais. 
Du moins il l'a révélé à ceux pour qui il devait 
l'être. Car, comme pour le Vietnam et le Cam-
bodge, on a vu le Parti communiste agissant 
en France, voler au secours des pires forces 
réactionnaires, et qui devraient être telles à 
ses yeux (1). Non bien sûr qu'il soit rallié à 
l'Islam, ni qu'il tienne pour un crime contre 
le peuple iranien d'avoir engagé le pays dans 
la voie de l'industrialisation. Il reste marxiste, 
quand même. Il semble même qu'il n'oserait 
pas reprocher aux anciennes autorités iranien-
nes d'avoir été trop vite en besogne (ce qui 
est sans doute la raison majeure de la révolu-
tion présente) : il a toujours approuvé les par-
tis frères qui, maîtres du pouvoir, accéléraient 
la cadence de l'industrialisation. Non, s'il s'est 
fait « khoméniste », c'est parce que Khomeiny 
(les voies d'Allah sont impénétrables) a rem-
porté pour les Soviétiques une des plus grandes 
victoires de l'après-guerre. Il a détruit de fond 
en comble un des derniers bastions du rempart 
que les Etats-Unis agissant au nom de l'ensem-
ble des nations du monde libre avaient cons-
truits autour de l'Union soviétique, non pour 
en refouler, mais au moins pour en contenir 
l'expansion. Où est le bien de l'U.R.S.S., là 
est la patrie, là est le devoir. Car, aux mains 
de son parti communiste, l'Union soviétique 

(1) Rappelons ce texte du communiste André Moi-
ne, déjà cité dans Est et Ouest : 

« Face à la colonisation et à la dépersonnalisa-
tion, la religion est un refuge de l'algérianité un 

é facteur puissant de résistance aux influences tran- 
gères et donc une source et un point d'appui cul-
turel à la renaissance du sentiment national qui 
plonge toujours dans un passé. 

« On peut remarquer qu'en Iran, à notre épo-
que, les mêm,es phénomènes ont pu être observés : 
la religion est gardienne de l'enracinement national. 
C'est ainsi que ces soutènements conservateurs cons-
tituent en fin de compte un réservoir d'énergies po-
tentielles qui, lorsque les circonstanoes le permettent 
se dégagent avec une vigueur. considérable ». (Ma 
guerre d'Algérie, Les Editions sociales 1979, p. 33). 



ler-31 JANVIER 1980. — Na 636 4 - 4 

demeure le principal instrument de la révo-
lution communiste mondiale Sans elle, la révo-
lution communiste ne se réaliserait nulle part. 
Et travailler au salut de l'U.R.S.S. et à l'ac-
croissement de sa force dans le monde, c'est 
donc le meilleur moyen de travailler à la révo-
lution communiste, même quand on prétend 
construire un communisme aux couleurs de la 
France. 

Et Khomeiny nous a révélé, et surtout il 
a révélé à l'opinion américaine l'incroyable stu-
pidité d'une politique internationale qui, au 
nom de la « détente », a conduit les Etats-Unis, 
responsables (que cela leur plaise ou non, mais 
l'histoire leur a confié ce fardeau) de la paix 
du monde, c'est-à-dire d'abord de l'équilibre 
des forces, à réduire sans cesse leurs moyens 
de défense et d'intervention, diminuant les cré-
dits destinés aux armements, laissant déshono-
rer, puis démanteler, des services indispensa-
bles à leur devoir international, acceptant 
d'abandonner les positions dont l'occupation 
était nécessaire à leur mission 

Quel effarement, pour qui veut bien con-
sidérer les problèmes autrement que sous un 
angle journalistique, de constater que, cher-
chant à baser des troupes quelque part dans 
l'océan Indien pour le cas où une intervention 
militaire en Iran se révèlerait nécessaire, le 
gouvernement américain ne trouve nulle part 
la base dont il a besoin, en quête de quelque 
îlot quasi désert où personne ne contesterait 
sa présence Et voilà des années pourtant que 
les journalistes les moins prévenus contre 
l'Union soviétique nous la montre installant 
avec minutie et persévérance sa présence dans 
l'océan Indien ! 

Il n'est pas possible qu'au moins les diri-
geants et les citoyens responsables, en France 
et en Europe, ne s'inquiètent pas en constatant 
soudain le degré de décomposition où est tombé 
le système de défense du monde libre — et 
ceci au moment où, comme en matière de 
contre-épreuve, les Soviétiques font en Afgha-
nistan la démonstration que leur capacité d'in-
tervention à l'extérieur est intacte, tout comme 
leur cynisme et leur manque de scrupule (2). 

LES EURO -MISSILES 

L'affaire des euro-missiles est, elle aussi, 
de celles qui ne permettent pas qu'on se ren- 

(2) Bien entendu, les communistes français qui 
considèrent la révolution islamique en Iran comme 
un instrument de progrès déclarent que la rébellion 
au nom de l'Islam en Afghanistan est l'oeuvre des 
féodaux et des réactionnaires, attachés aux formes 
sociales du passé dont ils sont les seuls bénéficiai-
res.  

dorme sur le mol oreiller de l'ignorance ou de 
l'oubli. Et ici, ce n'est pas Khomeiny, c'est M. 
Marchais qu'il convient de bénir. 

Sans lui, sans son dévouement sans borne à 
l'Union soviétique et à son Parti communiste, 
sans lesquels aucun parti communiste ne comp-
terait dans le monde, pas même en France, 
sans la campagne entamée sur l'ordre de 
Moscou par le Parti communiste opérant en 
France comme au temps de l'appel de Stock-
holm — vous savez bien, la campagne contre 
la bombe atomique américaine poursuivie avec 
acharnement tout le temps nécessaire pour que 
les savants soviétiques (aidés par un espion-
nage scientifique des plus efficaces) construi-
sent à leur tour une bombe atomique — sans 
ces cris hystériques de Marchais et de ses 
collègues contre le péril de mort que l'installa-
tion des missiles américains ferait peser sur 
nos têtes, l'opinion française aurait très bien 
pu ne considérer que de très loin une opération 
qui, directement, ne concernait pas la France. 

La France, un jour, s'est donné un modè-
le : la Yougoslavie. Sa politique internationa-
le a copié celle de Tito : le neutralisme positif, 
ou du moins elle a essayé de le faire, car il 
n'est pas aussi facile qu'il y paraît d"abdiquer, 
de descendre de son rang. Elle s'est retirée de 
l'OTAN, au moins partiellement. Elle n'en est 
plus membre à part entière : quelque chose 
comme un allié. Oh, un allié fidèle et qui rem-
plirait ses obligations, mais un allié qui n'est 
pas tenu par toutes les obligations découlant 
du Traité. En particulier, elle n'a pas à dire si 
elle accepte ou non l'installation des euromis-
siles américains sur son territoire : elle a, en 
quittant l'OTAN, retrouvé la maîtrise de ses 
armements. Et d'ailleurs elle peut dire qu'elle 
a pris les devants puisqu'elle a créé sa propre 
force de dissuasion. 

L'affaire des euro-missiles aurait donc pu 
paraître quelque chose de bien lointain à l'opi-
nion française, quelque chose qui ne la concer-
nait pas, même si de toute évidence les grands 
responsables de la sécurité du pays souhaitent 
ardemment que les pays de l'OTAN acceptent 
l'installation de ces euro-missiles. Heureuse-
ment, M. Marchais veillait, et avec un zèle 
qu'on pourrait juger intempestif si le secré-
taire général du Parti communiste en était 
vraiment responsable, alors qu'il n'a fait 
qu'obéir à un ordre venu de haut et de loin, il 
a révélé aux Français que les Soviétiques 
n'avaient pas renoncé à s'assurer la domina-
tion sur l'Europe occidentale en s'aidant de la 
menace militaire, y compris sous sa forme ato-
mique, et sans exclure de mener la menace 
jusqu'à l'intervention. 

Le machiavélisme des communistes de 
Moscou a été, dans cette affaire, vraiment ad-
mirable. Ils comptaient sur l'égoïsme américain 
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sur la tendance retrouvée à l'isolationnisme 
d'un peuple qui s'est laissé démoraliser par la 
guerre qu'il a menée au Vietnam et par un 
scandale dérisoire savamment exploité par les 
journalistes dont on voudrait croire, pour leur 
honneur si l'on peut dire, qu'ils n'ont songé 
qu'à se faire de la publicité et à gagner de l'ar-
gent. Les Soviétiques ont pensé qu'il devrait 
être possible d'obtenir de ce peuple et de ses 
dirigeants un abandon supplémentaire, une lâ-
cheté de plus. Ils se sont donc mis à garnir le 
front européen de l'U.R.S.S. d'engins qui, par 
suite de leur portée relativement faible, ne 
menaçaient en aucune façon les Etats-Unis. 
L'Europe seule se trouvait sous leur feu. 

N'était-ce pas un bon moyen de séparer 
le destin de celle-ci du destin de ceux-là ? De 
créer une « contradiction « entre elle et 
eux ? D'obtenir d'une partie de l'opinion amé-
ricaine, stimulée par les agents directs et indi-
rects de l'U.R.S.S. qui pullulent aux Etats-
Unis, moins en vue que Marchais en France, 
mais à certains égards aussi efficaces, d'obte-
nir de cette partie de l'opinion qu'elle para-
lyse ce qu'il restait de volonté, de courage et 
de conscience du devoir international des 
Etats-Unis dans son élite dirigeante. C'était 
un appel discret aux Etats-Unis pour qu'ils 
laissent faire. C'était de toutes façons un 
moyen subtil d'insinuer dans l'esprit des 
Européens que les Etats-Unis ne les soutien-
draient plus puisqu'ils n'étaient plus directe-
ment concernés. Et, quand les Européens au-
ront le sentiment d'être seuls, de n'être plus 
protégés par le parapluie américain, puisque, 
si l'on peut dire, la pluie tombera dessous 
et non dessus, alors ils se tourneraient vers 
Moscou, ils se bousculeront à qui sera le pre-
mier dans les bonnes grâces du Kremlin. 

Il arrive plus souvent qu'on ne le pense 
qu'on se trompe en spéculant sur l'égoïsme 
et la lâcheté. Il s'est trouvé aux Etats-Unis des 
hommes pour juger qu'il n'était pas possible 
de laisser faire et d'abandonner les Euro-
péens, même si on pouvait le faire sans en 
avoir l'air. Proposition a donc été faite aux 
gouvernements des pays européens membres 
de l'O.T.A.N. d'installer dans les années qui 
viennent sur leur territoire des engins de 
même portée que les SS20 soviétiques, et, 
propres de ce fait à établir en face d'eux une 
force de dissuasion de même dimension et 
de ce fait plus crédible. 

Ainsi — et M. Marchais aidant — les 
Français se sont rendu compte que les com-
munistes qui commandent à Moscou n'ont en 
aucune façon renoncé à l'idée d'étendre l'em-
pire communiste jusqu'à l'Atlantique et d'ai-
der les nations de l'Europe occidentale de 
ces régimes de démocratie populaire aux-
quels, parait-il, leurs peuples aspirent. 

L'IGNORANCE DU FAIT COMMUNISTE 

Les commentateurs — y compris les hom-
mes politiques chargés des responsabilités les 
plus hautes et les plus lourdes — s'ils con-
viennent que 1979 a été l'année du grand ré-
veil, n'en cherchent la raison que dans la 
crise pétrolière, dans la hausse des prix du 
pétrole. Nous en sommes là en effet qu'on 
n'ose plus regarder en face une partie — la 
principale— de la réalité politique nationale 
et mondiale. Plus exactement, on n'ose pas 
dire qu'on la voit. Mais il n'est pas possible 
qu'elle ne soit pas perçue telle qu'elle est. 
Et ils sont chaque jour plus nombreux les 
citoyens, et même les journalistes, à se rendre 
compte que la menace soviétique n'a pas dis-
paru, qu'elle n'avait pas disparu, qu'elle avait 
seulement été dissimulée derrière le rideau de 
fumée de la « détente ». 

Il ne paraît pas possible qu'après cette 
série de secousses, ceux qui montent la gar-
de pour le monde libre, recommencent à som-
noler à leur poste. En ce sens, 1979 aura ren-
du espoir à ceux qui se sont toujours refusés 
à borner leurs critiques du communisme à 
ces formules bien connues : le marxisme, le 
communisme sont dépassés. Formules qui con-
tiennent assurément une part de vérité, mais 
dont on n'use que pour se dispenser (plus ou 
moins consciemment) de la recherche et de 
l'action. Comme si une idée « dépassée » ces-
sait d'être utilisable par les techniciens de la 
manipulation des masses ! Comme si elles 
n'étaient pas, elles aussi, dépassées les 
idées (!) auxquelles Khomeiny a fait appel ! 

Oui, il est permis d'espérer que les élites 
politiques, — disons les classes politiques. 
C'est peut-être moins prétentieux — se réveil-
lent complètement et les opinions publiques 
avec elles. Ce qui cependant inquiète, ce quî 
ferait douter de l'efficacité de la réaction, c'est 
l'ignorance dans laquelle restent plongés la 
plupart des hommes politiques et bien enten-
du des journalistes à l'égard du communisme. 

Qu'on nous entende bien ! Personne ne 
se fait plus d'illusions sur les régimes com-
munistes. Il semble même qu'on ait renoncé 
à chercher quelque part un communisme qui 
aurait un visage humain, la Chine après 
l'U.R.S.S., Cuba après la Chine, le Vietnam 
après Cuba : la déception vietnamienne pa-
raît avoir mis fin à cette fuite en avant. Il 
est acquis maintenant que le « socialisme 
réel » ou « existant » ne tient aucune des 
promesses du socialisme idéal, qu'il n'est 
qu'un retour à la barbarie, mais une barbarie 
disposant de moyens techniques — matériels 
ou moraux — sans commune mesure avec 
ceux dont usaient les _ barbares du passé, De 
même, il n'est plus personne pour croire au 
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désintéressement des Soviétiques quand ils 
prêtent leur concours aux mouvements de 
libération des peuples, et, même si les com-
mentateurs se bornent à parler dans ces cas-
là d'impérialisme soviétique, voire russe, ce 
qui laisse de côté l'essentiel, du moins ne se 
laissent-ils plus prendre aux belles paroles des 
comédiens communistes. De même encore, 
personne n'oserait plus — eût-il l'aplomb 
d'un M. Jacques Fauvet en la matière —
prétendre qu'il n'existe aucun concert entre 
les communistes qui opèrent en France et ceux 
qui jouent leur partie de Moscou. 

Sur ce point, les faits sont venus corro-
borer les explications des Soviétiques — et, 
sur ce point, l'acquis est solide. Du moins, 
on le peut croire. 

Seulement, ce qui manque toujours, c'est 
l'intelligence du phénomène, c'est la com-
préhension des mécanismes qui font que le 
communisme ne peut pas être autre chose que 
ce qu'il est dans les faits. Ce qu'on voit et 
qui suscite l'horreur ne constitue pas une dé-
viation, une malfaçon. L'utopie collectiviste 
empruntée à une partie (la seule vraiment 
connue) de l'oeuvre de Marx, la conception 
de la révolution élaborée par Lénine à par-
tir de certaines données du marxisme, et le 
type de parti qu'il a inventé pour être l'ins-
trument d'une révolution de ce genre, cet 
ensemble doctrinal que, depuis Staline, on 
appelle le marxisme-léninisme ne pouvait pas 
conduire et ne conduira jamais à d'autres 
résultats que ceux auxquels les communistes 
sont parvenus en U.R.S.S. et ailleurs. La cou-
leur ne serait peut-être pas la même — si l'on 
prend au sérieux les promesses de M. Mar-
chais et ses « couleurs de la France » — mais il 
n'y aurait même pas besoin de gratter la 
Mince couche de peinture pour se rendre 
compte que la substance intime du régime 
West pas différente. 

Ce lien continue à ne pas être perçu, et il 
se trouverait peut-être dans la classe politique 
pas mal de gens pour penser, comme l'inéga-
lable M. Jacques Fauvet déjà nommé (mais 
dès qu'il s'agit de « désinformation » en ma-
tière de communisme, son nom vient aussi-
tôt à l'esprit), que les autres partis, au lieu 
de l'en railler, feraient bien mieux d'emprun-
ter au Parti communiste son « centralisme 
démocratique ». 

Veut-on des exemples ? 

Le 28 ou 29 décembre, un journaliste de 
la Télévision (il est vrai que c'était un jour-
naliste, et de la Télévision, ce qui fait des-
cendre encore le niveau de quelques degrès) 
terminait ses commentaires de l'intervention 
militaire 'de l'U.R.S.S. en Afghanistan par 
cette réflexion qui se voulait optimiste : heu-
reusement, il y a la détente, et l'esprit de la  

détente permet d'empêcher des événements 
de ce genre de dégénérer en conflit armé. 
Manifestement, le malheureux avait oublié, 
s'il l'avait jamais connue, la fameuse formule 
de Khrouchtchev, disant que la coexistence 
pacifique — c'est-à-dire la détente — était la 
forme nouvelle de la lutte des classes à l'éche-
lon international. 

L'affaire afghane offrait pourtant une 
belle illustration de cette formule ? 

Le 27 décembre, Jean-François Kahn, dans 
le Matin, volait au secours du Parti commu-
niste français. Il signalait qu'en trois occa-
sions différentes, des communistes avaient 
eu du mal à s'exprimer dans des réunions pu-
bliques ou des colloques, la manifestation de 
leur présence suffisant à déchaîner l'hostilité. 
Il était à ses yeux déplorable « qu'un courant 
d'opinion soit totalement exclu du débat dé-
mocratique, même s'il s'en est exclu lui-
même ». Certes, poursuivait-il, « les commu-
nistes se sont... très souvent trompés, ils ont 
dit beaucoup de bêtises », mais « il leur est 
arrivé d'avoir raison et quelquefois d'avoir 
raison presque seuls ». Et de conclure : « Ce 
n'est pas bon pour le pays, car, du débat 
qui concerne son avenir, nul ne devrait être 
exclu ou s'exclure ». 

On aurait envie de citer tout entier cet 
article et de le commenter minutieusement : 
il est rare de rencontrer un pareil monument 
d'incompréhension. Quelque chose comme la 
perfection dans l'inintelligence. On en vien-
drait presque à douter : c'est trop parfait. 
Est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt complicité ? 
Mais il n'est pas besoin de cette hypothèse. 
Il y a seulement que Jean-François Kahn ne 
s'est jamais préoccupé de savoir si les formu-
les célèbres, Lénine « un parti de type nou-
veau », Thorez « Un parti qui n'est pas com-
me les autres » avaient un sens. 

Décidément, ceux qui se sont donné mis-
sion d'expliquer le communisme ne sont pas 
près de manquer d'ouvrage. 

Claude HARMEL. 

APRÈS AVOIR LU 

EST et' OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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Comment l'Italie aborde 1980 
CET article est écrit quelques semaines 
'avant le Congrès de la Démocratie chrétien-
ne, le plus important parti d'Italie depuis 1945, 
et qui la gouverne sans interruption depuis 
trente-cinq ans. Mais la situation politique de 
l'Italie obéit à de telles constantes, notam-
ment depuis dix ans, qu'il est préférable d'écri-
re avant, pour comprendre ce qui va se pas-
ser, plutôt qu'après, puisqu'il ne se passera 
à peu près rien de nouveau. En effet, l'Italie, 
modèle achevé de la « partitocratie » démo-
cratique est en train de faire l'expérience que 
ces partis, soi-disant tout puissants, ont en 
fait une influence beaucoup plus faible qu'on 
ne le croit, sur l'évolution réelle du pays. 

LA DÉMOCRATIE CHRÉTIENNE 

Avant son congrès, quelle est la situation 
de la Démocratie chrétienne ? Elle continue, 
après la mort de Moro, comme avant, d'être 
à la recherche du moyen de gouverner le 
pays. Et, dans son langage comme dans ses 
habitudes, cela signifie avec qui faut-il s'allier 
au Parlement et au Gouvernement. Cela re-
vient à se demander s'il faut ou non passer 
d'une alliance de majorité avec le P.C.I. à une 
alliance de Gouvernement. Quoi qu'en disent 
ceux qui ne connaissent pas la réalité italien-
ne, il n'est pas inexact de déclarer que 50 % 
des dirigeants et des cadres de la Démocratie 
chrétienne ne voient pas d'autre solution (fût-
elle regrettable) que dans un pacte avec le 
Parti communiste, cependant que 50 % pen-
sent que ce pacte serait fatal, et continuent 
à espérer qu'il est possible de reconstituer 
une majorité de centre gauche par une al-
liance avec les socialistes. 

Les premiers, qui sont les disciples de Mo-
ro (ce qui ne signifie pas, on le verra, qu'ils 
étaient tous de ses amis) ont comme chefs de 
file le Président du Conseil Cossiga (un ami 
de Moro), l'ancien Président du Conseil An-
dreotti (que Moro détestait). Les seconds se 
groupent autour du Président du Sénat (Fan-
fani), qui est sur le déclin, et de Donat-Cattin, 
leader de la gauche démocrate-chrétienne, 
mais dont l'anticommunisme est connu. il y 
a bien entendu, le marais qui suivra lés plus 
forts, dont les plus connus sont le ministre 
Forlani, ancien disciple du Fanfani puissant, 
et Piccoli, parvenu à la tête du Parti après une 
navigation réussie de la droite vers le centre 
gauche. Bien entendu, le secrétaire général 
Zaccagnini, dont l'honnêteté morale est supé-
rieure à la qualité politique, est avec les pre-
miers, car il a étéé un disciple de Moro, qu'il 
a bien mal défendu avant son assassinat. 

A l'heure actuelle, la démocratie chrétien-
ne est donc, une fois de plus, à l'heure du 
choix. Mais il s'en faut que pour tous ce choix 
soit fondé uniquement sur des raisons politi-
ques. 

Certains d'entre eux font, en effet, l'ana-
lyse suivante, qu'ils regrettent sans doute 
d'avoir à faire, mais hors de laquelle ils ne 
voient pas de solution. Si les communistes pou-
vaient réintégrer la majorité, et ensuite entrer, 
avec des garanties, au gouvernement (ils rai-
sonnent comme M. Mitterrand entre 1973 et 
1977), il en résulterait plus d'avantages que 
d'inconvénients pour le pays. D'abord, et nous 
y reviendrons, cela permettrait à la Démocra-
tie chrétienne de garder la Présidence du Con-
seil, à laquelle ils tiennent fondamentalement, 
que les communistes ne réclament pas, alors 
que les socialistes l'exigent. Ensuite, ils trou-
veraient auprès du P.C., pour des raisons sur 
lesquelles nous reviendrons une nouvelle fois, 
un appui solide contre le terrorisme, alors que 
la gauche et la jeunesse socialistes ont, à son 
égard, une attitude soit condamnable, soit ir-
responsable. Enfin, ils sont un appoint inap-
préciable pour maintenir le calmé social né-
cessaire au redressement économique. 

On peut discuter ces arguments, et sur-
tout les mobiles du P.C.I. agissant ainsi. Mais 
on ne peut nier, dans la réalité italienne actuel-
le, leur cohérence, même si on les repousse. 
Il faut toutefois bien savoir que pour Andreot-
ti, l'alliance avec les communistes a d'abord 
la signification d'être un moyen d'accéder à 
la Présidence de la République en cas d'indis-
ponibilité du Président Pertini, ou de revenir 
à la Présidence du Conseil. C'est pourquoi l'on 
peut, dire que la démocratie chrétienne, un an 
après la mort de Moro, goûte plus que jamais 
« les délices et les poisons du . système » dont 
parlaient les adversaires de la IVE République 
française finissante. 

LE . PARTI SOCIALISTE 

C'est à ce point qu'il convient d'examiner 
quelle est exactement la position du Parti so-
cialiste italien. 

Depuis 1976, le nouveau secrétaire général, 
Bruno Craxi, a pensé qu'en tenant la balance 
égale entre le Parti communiste et la démo-
cratie chrétienne, il redonnerait vie à un Par-
ti en plein déclin. Les élections de 1978 ont 
montré que le redressement ne s'était pas 
vraiment produit. L'échec de Craxi, en 1979, 
pour constituer le gouvernement a montré 
dans les faits la faiblesse du Parti. La gauche 
du parti le combat durement pour le ramener 
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à l'alliance avec les communistes (qu'il n'aime 
pas), afin d'entrer avec eux au gouvernement. 
Cette gauche progresse. Et tout indique, en 
conséquence, que ceux des démocrates-chré-
tiens qui jouent la carte socialiste contre les 
communistes, en allant même jusqu'à leur con-
céder cette Présidence du Conseil qu'ils con-
voitent, et qui est l'héritage intouchable des 
fils de Gasperi, que ces démocrates-chrétiens 
jouent perdant. 

Il y a d'ailleurs une raison supplémentaire 
qui explique ce jugement. Ce n'est pas seule-
ment la gauche du Parti qui pense qu'il faut 
s'entendre avec le P.C.I., c'est une fraction 
beaucoup plus large. Grandit en effet le nom-
bre des socialistes qui estiment qu'un gouver-
nement de centre gauche est impossible sans 
les communistes, encore moins contre lui, et 
que leur exclusion comporterait beaucoup plus 
d'inconvénients que d'avantages. En raison-
nant ainsi, ils sont conduits à renoncer à la 
Présidence du Conseil, que leur force ne jus-
tifie pas, ce qui va directement à l'encontre 
des analyses initiales de Craxi. Celui-ci cher-
chera sans doute à se maintenir à la tête du 
parti, mais force est de se demander si la gau-
che, unie aux Caciques qu'il a éliminés en 
1976 (mais qui ne sont pas morts !) ne pren-
dra pas un jour sa revanche. 

Le résultat principal d'un pareil change-
ment serait de convaincre les démocrates-chré-
tiens qu'aucune autre solution qu'une entente 
avec les communistes, ne permet de gouver-
ner le pays. Ainsi, à sa manière, le Parti re-
joindrait-il, par ce cheminement, l'idée du 
« compromis historique » cher à Berlinguer, 
même si les buts de chacun sont différents. 

LE PARTI COMMUNISTE 

Nous arrivons donc tout naturellement à 
l'examen des positions communistes. Comme 
d'habitude c'est simple en général, et plus 
compliqué si l'on y regarde d'un peu plus près. 

Le phénomène fondamental est que la di-
rection du parti croit que le compromis histo-
rique sera une méthode originale d'accession 
au pouvoir, tandis qu'une large partie de la 
base (la majorité peut-on croire) pense que 
cette tactique conduit à l'abandon des bases 
de principe marxistes-léninistes (et même sta-
liniennes). Consécutivement, la base est con-
duite à déplorer l'éloignement de Moscou et 
les critiques contre le régime soviétique, et 
réclame un abandon de cette politique, ne 
voulant rien entendre de ses justifications tac-
tiques. 

Berlinguer, en vrai communiste, sait qu'il 
ne doit pas se couper de la base du parti, sur-
tout quand elle a la possibilité d'être active-
ment soutenue par Moscou. C'est la raison 
pour laquelle, après le congrès de 1979, où il  

a senti les pulsations de la base, il a montré 
quelque tiédeur à l'égard du compromis histo-
rique, de l'eurocommunisme, et, au contraire, 
réaligné sa position sur celle de l'U.R.S.S. : les 
acclamations qu'il a entendues au Congrès 
chaque fois que l'on louait le léninisme et 
l'U.R.S.S. n'ont pas manqué de le frapper. 

C'est que les opinions dans le Parti n'ont 
pas ce caractère « libéral » que l'on attribue 
trop souvent au communisme italien. Les jeu-
nes, qui n'ont pas connu Staline, sont souvent 
aussi staliniens que le furent les Togliatti ou 
les Pajetta. Ils sont pro-soviétiques, anti-amé-
ricains, et aussi antiterroristes. Et dans une 
Italie communiste, les terroristes risqueraient 
de ne pas résister mieux au pouvoir que leurs 
lointains ancêtres (et plus respectables), les 
socialistes révolutionnaires russes, que Lénine 
élimina sans hésiter). Nombre de membres du 
Parti, d'autre part, font une analyse pessimis-
te de l'avenir. Ils constatent que dans les 
grandes villes qu'il administre (ou a adminis-
trées) comme Bologne, Rome, Naples, le Parti 
a échoué par manque des gestionnaires quali-
fiés, ou par incapacité à s'adapter aux néces-
sités techniques de la vie moderne. En consé-
quence, au lieu de rechercher les causes de 
cette inadaptation, beaucoup, parmi les com-
munistes, croient trouver la réponse dans un 
retour au vieux credo. Puisqu'il n'y a pas 
moyen de faire un parti populiste, plus démo-
cratique, plus efficace, le mieux est encore 
d'imiter l'U.R.S.S. Et cela les conduit à ne plus 
rejeter ni l'Etat policier, ni l'Etat d'ordre, ni 
l'Etat autarcique. Et, au contraire, à ne plus 
voir dans le compromis historique la solution 
des difficultés. Comment un Berlinguer pour-
rait-il rester sourd à de pareils appels, s'il veut 
garder le pouvoir qu'il détient ? 

Dans ce sens, les récentes critiques de 
Giorgi() Amendola dans la revue du Parti, Ri-
rescita, en novembre 1979, ont beauoup moins 
gêné Berlinguer qu'elles ne l'ont servi. 

Que disait le fils de l'avocat libéral napoli-
tain, qui a tiré de cette filiation une réputa-
tion de modération alors qu'il a été stalinien, 
et demeure un fidèle pro-soviétique ? Que la 
politique du Parti avait beaucoup erré depuis 
dix ans, que les thèses démagogiques de gau-
che y avaient été trop écoutées, que les syndi-
cats avaient trop de pouvoirs dont ils se ser-
vaient mal, et qu'ils avaient bien tardé à con-
damner fermement les violences et même le 
terrorisme dans les usines. En quoi il reste 
fidèle aussi à la conception de « l'ordre rus-
se » qui ne tolérerait pas, lui, le terrorisme à 
l'usine. 

En fait, ces critiques — justifiées — n'ont 
eu aucun écho dans le Parti à cause de l'isole-
ment d'Amendola, et même s'il a dit tout haut 
ce que n'osent pas dire d'autres membres de 
la direction. Mais ce faisant, il a rendu un 
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grand service à Berlinguer. Les critiques de 
la ligne dite modérantiste du secrétaire général 
ont été détournées de l'attaquer publiquement, 
alors que lui-même, fort adroitement, combat-
tait vigoureusement les thèses révisionnistes 
d'Arnendola. En répondant à son vieux com-
plice, et en détournant contre lui la colère 
de la base du Parti, Berlinguer, quelle que soit 
sa vraie attitude (sans doute plus proche de 
celle d'Amendola qu'on ne le croit) a consoli-
dé son pouvoir, et reconquis une nouvelle au-
dience. 

Au surplus, aux membres de l'appareil qui 
pourraient sympathiser avec les thèses 
d'Amendola, Berlinguer fait remarquer, à très 
juste titre, que leur adoption signifierait la 
scission du Parti, eu égard à l'importance nu-
mérique de la base dure et pro-soviétique. Cet-
te seule perspective, qui n'est pas une inven-
tion, maintiendrait l'appareil dans la ligne s'il 
en était nécessaire. Et la ligne reste l'entrée 
au gouvernement avec les démocrates-chrétiens 
et les socialistes s'ils le veulent, l'utilisation 
du pouvoir pour avancer dans la voie révolu-
tionnaire, et pour maintenir avec l'U.R.S.S. 
des liens privilégiés comme le montre la posi-
tion que le P.C.I. vient de prendre, sur l'or-
dre de Moscou, dans l'affaire de la modernisa-
tion des armes atomiques de l'O.T.A.N. en Eu-
rope. 

LE TERRORISME 

Mais ce tableau de l'Italie ne serait pas 
complet si en était absent le terrorisme qui 
semble avoir retrouvé une nouvelle vigueur, 
après les difficultés internes qu'il avait con-
nues après la mort d'Aldo Moro (1). 

Au cours de ces récentes semaines, les ac-
tes de terrorisme se sont multipliés, ne frap-
pant pas seulement les policiers, les magis-
trats, les capitalistes, mais encore des hom-
mes ne disposant d'aucun pouvoir pouvant 
servir d'apparence de justification à des actes 
criminels. Le plus spectaculaire et le plus sym-
bolique d'entre eux a été commis à la mi-dé-
cembre à Turin où dix jeunes gens du groupe 
Prima Linea (Première Ligne) ont occupé 
l'Ecole des Affaires Vittorio Valetta, l'ancien 
dirigeant de Fiat, rassemblé par la force des 
dizaines d'élèves et de maîtres dans une salle, 
tenu devant eux un vrai cours de lavage de 
cerveaux, et ont froidement ensuite grièvement 
blessé aux jambes (c'est la méthode) dix d'en-
tre eux pour les punir d'aller dans cette école 
au lieu de les rejoindre pour détruire la socié-
té. Il est symbolique de constater que l'atten-
tat s'est produit exactement dix ans après le 

(1) Georges Albertini. L'Italie un an après la 
mort d'Aldo Moro (Est et Ouest, n° 627, 1"-30 avril 
1979). L'Italie après les élections (Est et Ouest, no 
629, 1'r-30 juin 1979).  

début du terrorisme à Milan, où l'on avait 
abattu seize -personnes. 

Cet acte de Turin n'est pas isolé. Deux 
commandos se sont introduits chez Fiat pour 
y voler la paye. Et le terrorisme s'étend à bien 
d'autres usines. Aussi faut-il saluer l'énergie 
dont la direction de la grande industrie turi-
noise a fait preuve en licenciant soixante et 
une personnes dont l'action permettait au ter-
rorisme industriel de se développer. . 

Il ne faut pas se tromper sur les caracté-
ristiques des divers mouvements terroristes. 
Deux sont bien connus : les Brigades Rouges 
et la Première Ligne, qui sont aussi d'accord 
entre eux qu'il est possible à des mouvements 
de ce genre, où un certain « fractionnisme » 
sévit toujours. Mais il ne faut pas oublier 
que gravitent autour d'eux plusieurs groupus-
cules, du type de la « Lutte Armée », qui com-
mettent des attentats. Tous ces groupes ont les 
mêmes techniques terroristes, bien connues à 
la police, qui parvient, dans certains cas, à 
leur riposter efficacement. 

Mais il faut bien comprendre que là n'est 
pas le principal péril. Il se trouve chez ceux 
qu'on appelle les « autonomes » qui sont, à 
la suite de l'éditeur Feltrinelli, et depuis une 
quinzaine d'années, les vrais inspirateurs du 
terrorisme. Eux .ne font pas d'attentats (sauf 
exception). Ils sont professeurs, journalistes, 
intellectuels de toutes catégories. Ce sont eux 
qui pensent, ce sont eux qui organisent. C'est 
le cerveau du terrorisme. Et la raison pour la-
quelle le terrorisme n'a .pu être vaincu, c'est 
qu'on n'a, pendant dix ans, jamais recherché 
à neutraliser ces idéologues pères du crime. 
Quand la police, entre 1965 et 1975, essayait 
de démontrer que les vrais responsables 
étaient à ce niveau, que l'extrême-gauche avait 
des liaisons internationales qui l'aidaient à 
préparer les esprits .à se lancer dans .la lutte 
armée, elle ne rencontrait que des sarcasmes, 
et des attaques d'une violence inouïe (2). 

On parlait< de « chasse aux sorcières », 
la tarte à la crème universelle des intellectuels 
qui n'ont pas le courage d'assumer leurs res-
ponsabilités. On dénonçait l'extrême-droite, et 
chacun se rappelle les ridicules révélations 
de l'affaire Borghese par exemple, tant il est 
vrai que dans ce pays un antifascisme périmé 
ast une arme toujours efficace. Les Italiens 

(2) La liaison entre les terroristes actifs et les 
intellectuels que nous avions signalée il y a quelques 
mois, a été amplement confirmée par les récentes 
affaires dans lesquelles plusieurs d'entre eux ont 
été directement impliqués, comme l'a montré le cas 
Piperno, qui a fait couler tant d'encre chez nos in-
tellectuels de gauche, qui ne parviendront jamais à 
discerner la vérité, comme l'a prouvé, depuis cinquan-
te ans, la triste histoire des « Compagnons de rou-
te ». (Georges Albertini. L'Italie, nouveautés et con-
binuit8. Est et Ouest, n° 633, 1"-31 octobre 1979). 
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ont même un mot pour désigner cette espèce 
de protection qui s'étend sur ces intellectuels 
révolutionnaires. Ils l'appellent le « garantis-
me », c'est-à-dire un ensemble de privilèges 
que réclament pour eux ceux qui ne rêvent que 
de violence. Et force est de reconnaître que 
c'est le Parti socialiste qui est le principal dé-
fenseur de ce « garantisme », et, par consé-
quent, qui porte de lourdes responsabilités 
dans l'échec de la répression du terrorisme. 

Devant le regain de la violence, le P.C. 
a demandé le recours à l'année. Le gouverne-
ment a annoncé des mesures. Ce sont des me-
sures bien pensées contre la violence armée, et 
elles ne sont pas sans résultat. Mais l'on peut 
être sûr aussi qu'elles ne resteront pas sans 
réplique. Les Brigades Rouges l'ont dit. 

Pourtant, l'essentiel n'est pas là. Le gouver-
nement tialien doit s'attaquer aux intellectuels 
de toutes catégories qui pensent, provoquent 
et justifient le terrorisme. Tant que leur li-
berté d'agir continuera à être « garantie », 
rien ne sera vraiment acquis. 

Certes, les capacités de l'Italie pour vivre 
dans l'anarchie, et parfois pour y prospérer, 
sont sans pareilles. Certes, son histoire lui a 
appris qu'on pouvait vivre sans Etat. Mais 
quand les princes et les ducs gouvernaient 
l'Italie, Sforza, Médicis, d'Este ou Borgia, l'au-
torité n'était sans doute pas une, mais elle exis-
tait. Qu'est-ce qu'une Italie unifiée en un seul 
Etat si l'unité a abouti à la destruction de 
l'Etat ? 

Georges ALBERTINI. 

Aspects de la 

L A préparation des Jeux Olympiques de Mos-
cou permet de jeter un regard sur de nom- 

breux détails de la vie en U.R.S.S. et, avant tout, 
de la vie économique. Certes, les autorités so-
viétiques s'emploient activement à neutraliser 
par tous les moyens les milieux dissidents de la 
capitale et de Leningrad pour éviter des « fuites 
d'informations » vers l'Occident. En l'état des 
choses actuel, on peut dire avec certitude qu'à 
ce point de vue le K.G.B. ne parviendra pas à 
ses fins. Au cours des dix dernières années, la 
contestation sous toutes ses multiples formes a 
pris une extension telle que les brutales répres-
sions policières ne touchent en fait qu'un nom-
bre limité de personnes, comparativement au 
nombre des mécontents actifs. 

Grâce à cette légion d'invisibles non-confor-
mistes, on peut étudier de mieux en mieux les 
mécanismes de la vie soviétique. 

Leurs innombrables témoignages trouvent 
d'ailleurs d'éclatantes illustrations et confirma-
tions dans la presse officielle. 

C'est ainsi que de multiples observateurs 
occidentaux ont noté à maintes reprises la mau-
vaise qualité des produits de fabrication sovié-
tique. L'une des raisons de cet indéniable état de 
fait réside aujourd'hui dans le système de ré-
munération du travail. 

Dans la Litératournaya Gazeta du 23 mai 
1979, Evguéni Koutouzov, correspondant de 
l'hebdomadaire, critique vivement la pratique 
des primes que l'on étend de plus en plus dans 
l'industrie au lieu des augmentations de salaires. 
A la suite d'un premier article publié à ce 
propos en 1978 dans cette « Gazette littéraire », 
Koutouzov a reçu un certain nombre de lettres. 

« Mon second contraditeur, V.J. Khaletzki, 
de Simféropol », écrit-il, « s'inquiète du fait  

vie soviétique 
qu'en augmentant les salaires et en supprimant 
le système de rémunération par primes, dans le 
cas d'avarie ou de mauvais fonctionnement des 
machines résultant d'une faute commise par les 
ouvriers, ceux-ci n'auront aucune punition ma-
térielle ». 

Soit dit en passant, cette remarque est d'au-
tant plus savoureuse qu'elle émane d'un respon-
sable syndical... 

« ... En quoi donc le système des primes est-
il foncièrement meilleur ? », s'interroge Koutou-
zov. 

« Autrefois, il était difficile de persuader 
un ouvrier à la pièce de travailler un jour de 
congé pour « sauver » le plan, qu'il n'avait 
nullement contribué à mettre en péril. L'admi-
nistration, elle aussi, préférait se passer de cet 
expédient, car le travail devait être rétribué (il 
doit d'ailleurs l'être aujourd'hui également, con-
formément à la loi) une fois et demi, sinon deux 
fois plus cher. Celà signifie qu'il n'était pas 
possible de dissimuler les heures supplémen-
taires. N'importe quel inspecteur pouvait les 
déceler immédiatement. Par ailleurs, aucun bud-
get n'aurait pu soutenir les rétributions moder-
nes des heures supplémentaires camouflées. Au-
jourd'hui, il n'est pas difficile de dissimuler la 
vérité. On peut parfaitement arriver à ne pas 
faire figurer les heures supplémentaires dans les 
comptes rendus. Quant aux ouvriers, il suffit de 
s'entendre avec eux... en leur versant des pri-
mes. En réalité (pas toujours, mais, bien en-
tendu, très, très souvent), le système des primes 
favorise le travail par saccades, le désordre, 
l'attitude irresponsable. Il permet à certains di-
recteurs de « tenir en mains les esprits mu-
tins », de manipuler à leur guise le fonds des 
salaires et des faveurs matérielles non pour le 
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bien de l'entreprise, mais tout au contraire à sas 
dépens, de dissimuler la gabegie, d'utiliser les 
ressources réservées pour les primes à des fins 
différentes, y compris, comme l'écrit N.P. Ko-
pylov, habitant de Moscou, pour l'organisation 
de divers anniversaires, rencontres et banquets... 

« Bien entendu, écrit le camarade Kha-
letzki, un tourneur ou un électricien doivent 
avoir un niveau professionnel élevé. Ils ne vont 
pas travailler pour un salaire correspondant aux 
barèmes en vigueur. Aussi, en l'engageant, lui 
donnons-nous l'assurance que son travail sera ré-
tribué selon un système de primes. 

« Or, c'est précisément là que se cache la 
racine du mal. Un tel système récompense moins 
le travail consciencieux qu'il ne masque les abus 
dans la rémunération du travail. « Je dois dé-
clarer franchement qu'en ce qui concerne la ré-
tribution du travail et l'attribution des primes 
règne le plus complet chaos », écrit le camarade 
Evdokimenko, comptable en chef de la section 
de Vorkouta du Chemin de fer du Nord. « La 
majorité des employés ignorent complètement 
les raisons pour lesquelles on leur attribue des 
primes ». 

« Le tourneur qui refusera de travailler 
pour un salaire établi par les barèmes officiels 
agira ainsi non parce que les primes lui pro-
cureront une plus grande satisfaction que sa ré-
munération d'après le barème des tarifs, mais 
tout simplement parce que celui-ci est trop bas. 
Les salaires fixés suivant les barèmes, ainsi que 
les appointements correspondant aux fonctions 
occupées (dans la majorité des secteurs de l'in-
dustrie) ne correspondent depuis longtemps plus 
à leur destination initiale et ne portent la dé-
signation de salaires que par pure tradition. 
Quant à la prime, elle est devenue une récom-
pense de valeur. Ce sont les primes et nullement 
les salaires qui permettent aujourd'hui de main-
tenir le bien-être matériel de nombreuses fa-
millles. Comme je l'ai remarqué dans mon pré-
cédent article, il s'agit précisément de ces pri-
mes qui peuvent être accordées aussi facilement 
qu'elles peuvent être refusées et dont le montant 
ne dépend en réalité ni de mes efforts ni du 
degré de conscience avec lequel je travaille. 

« Combien de considérations ont-elles été 
formulées verbalement et par écrit sur les fac-
teurs de stimulation matérielle et morale, sur 
le rapport direct existant entre ces facteurs et 
la qualité, ainsi que le rendement du travail ? 
Mais pourquoi oublions-nous parfois que le sti-
mulant essentiel reste le salaire ?... 

« Voyons donc ce que nous avons obtenu en 
réalité en inventant perpétuellement de nou-
velles formes de rémunération du travail. En y 
regardant bien, nous découvrirons beaucoup de 
choses discutables, contradictoires et parfois mê-
me tout simplement grotesques. 

« Dans la maison où :l'habite existe un esca-
lier dit « anti-fumée ». Il s'agit d'un escalier  

complètement condamné, sombre, édifié sépa-
rément et dépourvu d'éclairage naturel. Malheu-
reusement, il manque également, la plupart du 
temps, d'éclairage artificiel. Tous les fils ont 
bien été posés, ainsi que les douilles, mais l'éclai-
rage lui-même fait défaut, ou bien ne fonctionne 
qu'un étage sur deux ou trois. Est-ce un travail 
défectueux de l'électricien ? Nullement. Notre 
électricien est très bien vu et perçoit même 
régulièrement... des primes d'économie d'énergie 
au même titre que les responsables du comité 
des locataires et des autres organismes chargés 
des conditions d'habitation. A quoi lui sert, pour 
son salaire, de veiller au bon fonctionnement 
de l'éclairage, afin que toutes les ampoules soient 
allumées, alors qu'avec un éclairage en mauvais 
état et en l'absence d'ampoules on peut réaliser 
beaucoup plus facilement des économies ? Il est 
prêt à dévisser lui-même la moitié des am-
poules !... 

« Qui donc, parmi les citadins appartenant 
à la génération moyenne ou âgée, n'a pas remar-
qué qu'au cours des dernières années nos cours 
intérieures et nos trottoirs sont devenus sales et 
mal entretenus et que la recherche des concier-
ges est devenue un problème ? A l'heure ac-
tuelle, les concierges s'occupent de tout ce que 
vous voulez, sauf du nettoyage. Pourquoi cela ? 
C'est très simple. Pour nettoyer la surface qui 
lui est assignée, le concierge perçoit un salaire 
fixe, indépendamment du fait qu'il nettoie réel-
lement son secteur ou non. Par contre, une ré-
compense supplémentaire est attribuée pour le 
ramassage des rebuts alimentaires, des vieux pa-
piers, de la ferrailk, etc. 

« Ou bien encore vous vous étonnez que 
le plombier ne vienne pas chez vous pour ré-
parer un robinet. L'eau coule goutte à goutte ou 
même en un petit filet. Mais pourquoi donc un 
plombier très occupé (il cumule trois occupa-
tions différentes) viendrait-il réparer un ro-
binet, alors qu'il est beaucoup plus simple et 
plus économique de couper tout simplement l'eau 
dans toute la maison, en accrochant une pan-
carte sur la porte d'entrée, annonçant que 
« pour des raisons techniques, il n'y aura pas 
d'eau entre 9 et 16 heures » ? Des primes sont 
également attribuées pour l'économie de l'eau... 

« A la suite des multiples métamorphoses 
qu'a connues, au cours des quinze-vinqt derniè-
res années, le système de rémunération, celui-ci 
ne stipule plus comme il devait le faire l'accrois-
sement du rendement et la qualité de la produc-
tion. Parfois, au contraire, il freine aussi bien 
l'un que l'autre... ». 

Bien entendu, les incohérences du système 
de rémunération du travail ne constituent pas 
la seule raison de la gabegie régnant depuis 
toujours, mais particulièrement remarquable au-
jourd'hui dans tous les domaines de la vie so-
viétique. Pour s'en rendre compte, il suffit de 
feuilleter des revues satiriques, telles que Kro-
kodil. Toutefois, même des organes absolument 
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sérieux et très spécialisés consacrent une large 
place à la critique de l'état de choses actuel. 
C'est ainsi que l'on pouvait lire, par exemple, 
dans le quotidien Sotzialistitcheskaya Indoustria 
du 8 août 1979 : 

« Les producteurs de marchandises desti-
nées à la satisfaction des besoins culturels et 
ménagers ne savent-ils vraiment pas dans quelle 
direction développer la production ? Ce n'est 
pourtant pas un secret pour eux que l'on man-
que de téléviseurs couleur, de frigidaires à gran-
de capacité, de machines à laver automatiques, 
etc. ». 

En réalité, des tares et des lacunes s'obser-
vent quotidiennent dans tous les domaines, à 
l'exclusion, peut-être, de l'industrie de guerre. 

On trouve une éloquente illustration de ces 
lacunes — qui compliquent gravement et per-
pétuellement la vie quotidienne — dans un ar-
ticle publié par la Litératournaya Gazeta du 16 
mai 1979 à propos des machines à écrire et du 
papier carbone : 

« Voyons donc les chiffres concrets et les 
faits. Selon les prévisions officielles, on produira 
en 1980 quatorze millions de ramettes de papier 
carbone (on en a fabriqué neuf millions en 
1977), ainsi que vingt millions de rubans pour 
machine .à écrire, au lieu de 13,3 millions en 
1978... 

« Ces chiffres pourraient produire une cer-
taine impression, si une lettre officielle n'était 
parvenue le même jour, signée par J.L. Da-
vidov, ministre-adjoint du Commerce de l'U.R. 
S.S. On pouvait y lire notamment : « Depuis 
longtemps déjà, les besoins des institutions de 
commerce en papier carbone et en rubans pour 
machines à écrire ne sont pas satisfaits ». La 
missive souligne que les stocks disponibles de ces 
marchandises représentent 26 à 32 % des de-
mandes. Les magasins ne reçoivent que le tiers 
de ce dont ils ont besoin. Par conséquent, si 
la production augmente de moins du double 
(de 9 à 14 millions de ramettes), les stocks ne 
représenteront, dans le meilleur des cas, que 
60 % des besoins. Il restera donc encore un 
immense déficit constituant 40 % !... Dans la 
réponse du ministre-adjoint de l'Industrie du 
papier, N.J. Nikolski, quelque chose ne colle 
pas avec l'arithmétique... 

« Par ailleurs, la réponse des fabricants 
nous fait part également de la très faible aug-
mentation de production des machines à écrire... 
Le camarade Doubrovine communique que l'usi-
ne « Minpribor » d'Oufa ne réalise que très 
lentement les nouvelles capacités de production. 
Cependant, 40.000 machines à écrire seront li-
vrées cette année par l'usine d'Oufa. Or, de 
quelles machines s'agit-il ? Nullement de ma-
chines à écrire portatives de haute qualité, mais 
toujours les mêmes machines de bureau, techni-
quement désuètes, que l'acheteur ne prend que 
parce qu'il n'en existe pas d'autres. 

« Dans leurs lettres, les dactylos critiquent 
la mauvaise qualité des machines à écrire « Ou-
fa », « Bachkiria », « Oukraina », « Moskva »... 

« Dans leurs missives, les lecteurs estiment 
unanimement que le commerce de l'équipement 
de bureau retarde énormément par rapport aux 
besoins d'aujourd'hui. L'unique magasin de Mos-
cou « Machines à écrire et à calculer » est 
petit, étroit et fonctionne à peu près comme il 
y a vingt ou trente ans... ». 

De nombreux domaines de l'industrie sont 
également touchés par des lacunes identiques. 
Tel est notamment le cas de l'équipement en 
général. 

Dans un article consacré au problème du 
stockage dans les dépôts industriels et commer-
ciaux, le quotidien Sotzialistitcheskaya Indous-
tria du 8 août 1979 signale l'absence catastro-
phique de machines élévatrices et transporteu-
ses : 

« On manque, avant tout, de l'équipement 
le plus indispensable. Dans le meilleur des cas, 
les besoins sont satisfaits à 30-40 %. En outre, 
l'assortissement est extrêmement pauvre. Si l'on 
prend, par exemple, les transporteurs-empileurs, 
sans lesquels il ne peut être question de méca-
nisation du stockage, la situation n'est relati-
vement correcte qu'en ce qui concerne deux des 
35 modèles prévus par les normes d'Etat. Pour 
11 autres, les besoins ne sont satisfaits qu'à un 
tiers. Les modèles de grues restants sont soit 
fabriqués en quantités insignifiantes, soit ne sont 
pas fabriqués du tout... 

« Le malheur réside d'ailleurs dans le fait 
qu'il n'existe aujourd'hui aucune approche or-
ganisée ni pour l'élaboration, ni pour la fabri-
cation d'un tel équipement... 

« En un mot, le niveau actuel de réalisation 
des moyens de stockage mécanique ne correspond 
pas aux besoins de l'économie nationale... ». 

Il existe de nombreuses explications d'un 
tel état de choses. Parmi elles, la Litératournaya 
Gazeta du 9 mai 1979 retient le fait que la haute 
hiérarchie industrielle et scientifique soviétique, 
responsable théoriquement du bon fonctionne-
ment de la machine économique, trouve de 
moins en moins de temps à consacrer à ses obli-
gations directes, au profit de tâches n'ayant rien 
de commun avec leur principale fonction : 

« Nous avons fait connaissance dans l'avion. 
Il se rendait à la même conférence scientifico-
pratique que moi-même... 

— Voyez-vous, dit-il, les conférences, les di-
verses commissions, les tournées d'inspection et 
autres ne constituent que des épisodes. Or, il y a 
des tâches régulières, obligatoires. Ne parlons 
pas des vieux temps. Voyons plutôt ce qui se 
passa après mon élection comme membre corres-
pondant de l'Académie des Sciences. Avec une 
logique de fer... je devins membre du Conseil 
technico-scientifique du ministère, membre du 
bureau d'une association d'importance nationa- 
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le, adjoint au président d'une certaine commis- 
sion, membre du comité de rédaction d'une re- 
vue, adjoint au rédacteur en chef d'une autre. 

« Il fit un geste las de la main... 

« Je lui fis part de l'enquête sociologique 
effectuée auprès de 70 directeurs d'entreprises 
de l'Oural. Cinq d'entre eux cumulaient six fonc-
tions publiques différentes. Six en avaient cinq. 
Quinze en comptaient quatre. Seize en avaient 
trois. L'un, de ces directeurs était membre du 
Comité exécutif du Conseil municipal, membre 
du presidium du Comité régional des syndicats, 
chef d'état-major des milices populaires, prési-
dent du conseil de patronage de la maison d'en-
fants. Il dirigeait, en outre, le séminaire éco-
nomique de l'entreprise. La question se pose : 
quand donc ce directeur effectuait son travail 
normal, pour lequel il était payé ?... 

— Je ne comprends pas, dis-je, pourquoi ces 
honorables personnages ne refusent-ils pas de 
jouer tous ces rôles ? 

— Figurez-vous qu'il n'est pas simple du 
tout de refuser. Il ne s'agit pas seulement de 
vanité, comme vous le pensez probablement. On 
insiste généralement sur la participation d'une 
telle personne à une conférence ou à une com-
mission. Et de quel genre est cette insistance ! 
Entretiens téléphoniques, tentatives de persua- 

sion, appels au sentiment du devoir et à la 
conscience, « prières des instances supérieures » 
bien organisées. tout est mis en oeuvre... Un di-
recteur d'une importante usine, un membre de 
l'Académie des Sciences, un lauréat, un cham-
pion, un artiste du peuple, la seule présence 
sinon la participation effective d'un tel person-
nage donne du poids, par exemple, à un conseil 
scientifique et assure autorité et respectabilité 
scientifique à une rédaction... ». 

Ces quelques extraits permettent de com-
prendre, entre autres, les raisons de la si active 
participation occidentale à l'édification des ins-
tallations, hôtels et restaurants prévus pour les 
Jeux Olympiques de Moscou. Il reste bien en-
tendu que cette participation massive de l'Occi-
dent est soigneusement passée sous silence par 
la presse, la radio et la télévision soviétiques, 
qui attribuent, bien entendu, tous les succès ob-
tenus au point de vue de la préparation des 
Jeux exclusivement au régime. 

Il n'en reste pas moins que l'U.R.S.S. s'est 
montrée incapable d'édifier par ses propres 
moyens ce qu'ont pu réaliser sans efforts le 
Japon, l'Allemagne fédérale, le Canada. C'est 
précisément cela qui est grave pour le système. 

MICHEL SLAVINSKY. 

Jeunesse et politique en Chine populaire 

OUR mieux apprécier l'ampleur du problème 
que posent les jeunes aux dirigeants de Pékin, 

il convient de retenir quelques données démo-
graphiques — facteur premier du développement 
chinois — bien que les bases statistiques soient 
particulièrement fragiles. 

DES CHIFFRES EFFARANTS 

A l'occasion du voyage à Pékin, en mai 
1979, d'une mission américaine dirigée par Mme 
Juanita Kreps, Secrétaire au Commerce, les au-
torités pékinoises ont déclaré que la population 
chinoise s'élevait à 966 millions d'habitants à la 
fin de 1978. 

Or, en juillet 1979, le Bureau national chi-
nois des statistiques annonçait qu'en fin 1978. 
la population chinoise, y compris la province 
de Taïwan (Formose), comptait 975.230.000 per-
sonnes. Comme vivent à Taïwan 17.200.000 ha-
bitants, la population de la Chine continentale 
est donc de 958 millions d'habitants. 

Ainsi, à deux mois d'intervalle, apparaît en-
tre les deux sources une différence de 8 millions  

d'habitants : cette marge d'imprécision est som-
me toute minime ! En effet, avec le secret sta-
tistique observé par Pékin depuis 1958 (1), les 
évaluations extrapolées des résultats du premier 
recensement général de 1953 (583 millions d'ha-
bitants), le niveau supposé de la population 
connaît une incertitude variant généralement 
d'environ 100 millions de personnes... Toute 
évaluation de la population chinoise demeure 
nécessairement de l'ordre de la vraisemblance et 
de l'hypothèse ! 

(1) En janvier 1971, le premier ministre Zhou Enlai 
déclarait que le gouvernement ne connaissait pas le 
chiffre exact de la population, en réponse à une ques-
tion du journaliste Edgar Snow qui rapporte le pro-
pos dans son ouvrage « La Longue Révolution » (éd. 
Stock, Paris, 1973, p. 66). 

Trois ans plus tard, le « Zhonghuo Renmin Gon-
gheguo Fenshieng Ditu Ji », atlas publié à Pékin en 1974 
évalue (p. 3) à « plus de 700 millions » la population 
chinoise d'alors. 

L'organe officiel du parti, le « Quotidien du peu-
ple » (Renmin Ribao), dans son numéro du 21 janvier 
1975, rapporte que le 13 janvier, le premier ministre 
Zhou Enlai a indiqué le chiffre de 800 millions d'habi-
tants pour 1974. 
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Si l'on veut tenter une répartition appro-
ximative par sexes et par âges, on obtient la 
ventilation suivante (qui, à défaut de chiffres 
précis, donne seulement un ordre de grandeur) : 

Groupes d'âge H 	F 	Total 
(en millions) 

Moins de 15 ans 170 160 330 

15-24 ans 95 90 185 

25-49 ans 145 135 280 

50-64 ans 55 55 110 

65 ans et plus 25 30 55 

Plus du tiers de la population aurait donc 
moins de 21 ans. Quelque problématique qu'en 
soit encore l'estimation, un fait est certain : 
le poids de la démographie s'impose à l'évi-
dence ! 

A défaut de pouvoir dénombrer exactement 
la population, il existe des données statistiques 
plus crédibles : par exemple, celles qui relèvent 
du domaine éducatif. Pour la présente année 
scolaire, on dénombre 210 millions d'élèves dans 
l'enseignement primaire et secondaire (des villes 
et des campagnes) et 870.000 étudiants dans 
l'enseignement supérieur qui, en Chine, est ex-
clusivement réservé à une élite : en 1978, par 
exemple, pour 4.600.000 candidats à l'entrée 
aux universités, il n'y eut que 270.000 admis. 
L'arrivée à l'âge actif (16-18 ans), conduit sur le 
marché du travail, chaque année, 10 millions 
de jeunes. Or, l'appareil de production chinois 
est loin d'être suffisamment développé pour ab-
sorber un tel flot de main-d'œuvre nouvelle 
(même compte tenu des sorties d'activité, par 
départs en retraite). 

Récemment, l'agence officielle de presse 
Xinhua (« Chine nouvelle ») estimait que la 
création d'un emploi nouveau dans l'industrie 
revenait. en équipements divers, à 10.000 yuan 
(1 yuan 2,70 francs). L'absorption de 2 mil-
lions de travailleurs nouveaux chaque année 
dans les usines des grandes villes représente un 
investissement de l'ordre de 20 milliards de yuan, 
soit 13 à 16 % du budget de l'Etat. Il n'est donc 
pas étonnant que le chômage frappe surtout les 
jeunes. Dénoncée il y a peu encore comme tare 
de l'économie capitaliste, l'existence du chômage 
est maintenant officiellement admise • en juillet 
1979, le vice-Premier ministre Li Xiannian (Li 
Hsien-nien) révélait que la Chine se trouvait 
aujourd'hui confrontée à un problème aigu de 
l'emploi et qu'elle comptait 20 millions de chô-
meurs. 

Si la mécanisation totale de l'agriculture est 
réalisée dans le délai prévu de cinq ans, la 
situation empirera singulièrement : ce sont en-
viron 200 millions de ruraux — sur les 750 
millions de paysans — qui se trouveront sans 
emploi. Ces chiffres effarants doivent toujours 
êtres présents à l'esprit car ils sont d'une portée  

exceptionnelle : ils engagent l'avenir de la Chine, 
et ils peuvent aussi modifier le destin du monde ! 

MOINS D'ENFANTS 

A long terme, le problème est d'ordre démo-
graphique. A l'issue de la deuxième session de 
la Ve Assemblée nationale (juin-juillet 1979), le 
président et Premier ministre Hua Guofeng (Hua 
Kuo-feng) a lancé un appel pour que le taux de 
croissance démographique ne dépasse pas 1 % 
dès cette année. De son côté, Mine Chen Muhua, 
vice-Premier ministre, a affirmé dans le quo-
tidien officiel du Parti communiste chinois, 
qu'il était impératif de faire tomber l'accroisse-
ment démographique à zéro d'ici l'an 2000. 
Pour convaincre les récalcitrants, la contrainte 
sera employée : Mme Chen Muhua est caté-
gorique : « Les gens qui refuseront de se laisser 
convaincre et qui continueront à avoir des en-
fants seront taxés (Renmin ribao, 11 août 1979). 

PAYSANS MALGRE EUX 

Mao Zedong avait pensé résoudre le pro-
blème de la surpopulation en ordonnant aux 
jeunes citadins diplômés au minimum du pre-
mier cycle de l'enseignement du second degré 
— les « jeunes instruits » : Zhishi qingnian 
(Chih-shih ch'ing-nien), abrégé en Zhiqing 
(Chili-ch'ing) — de rejoindre définitivement les 
rangs de la paysannerie. 

Déjà, en 1919, Li Dazhao (Li Ta-chao) —
qui fut avec Chen Duxiu (Chen Tu-hsiu) le 
cofondateur du Parti communiste chinois —
découvrant dans les immenses masses paysannes 
chinoises une intense énergie révolutionnaire, 
ainsi qu'une classe sociale incarnant les forces 
vives de la nation (2), exhortait les jeunes intel-
lectuels à « quitter la vie corruptrice des villes 
pour aller dans les villages afin d'éclairer et de 
libérer les masses paysannes en s'unissant à elles 
dans la pureté de la vie rurale... en fusionnant 
avec les masses paysannes, les intellectuels trou-
veront leur salut social et politique, et les pay-
sans la voie de salut à travers les « principes 
d'humanisme et de socialisme » que les jeunes 
intellectuels leur apporteront » (Qingnian yu 
nongcun : Les jeunes et la campagne). 

C'est donc à partir de Li Dazhao que Mao 
a surtout « pensé » en mars 1927, dans son 
« Rapport sur l'enquête menée dans le Hounan 
à propos du mouvement paysan »... 

Ces migrations de grande ampleur ordon-
nées par Mao, et qui se firent au nom de la 
politique du « Xiaxiang » (Hsia-hsiang) — qu'il 
ne faut pas confondre avec le mouvement « xia- 

(2) Cf. notamment, Chun-Tu Hsueh « Les diri-
geants de la Chine révolutionnaire (1850-1972) », Cal-
mann-Lévy, Paris, 1973. 



ler-31 JANVIER 1980. — No 636 15 - 15 

fang » (3), ni avec la « rééducation par le tra-
vail » ou la « réforme par le travail » : dis-
tinction maoïste entre contradictions antagoni-
ques et non antagoniques, autre forme de travail 
forcé (4) — visaient une fonction d'équilibrage 
sociologique tout autant que d'éducation politi-
que : désengorger les villes traditionnellement 
peuplées de' l'Est, développer les régions rurales, 
coloniser les marches-frontières du Nord et de 
l'Ouest pour renforcer la capacité de défense 
des régions directement exposées à la pression 
de l'U.R.S.S., et supprimer toutes différences 
entre ville et campagne, entre travail intellectuel 
et travail manuel, entre ouvrier et paysan. 

Cet exode obligatoire vers les campagnes 
pour transformer les « jeunes instruits » en 
paysans malgré eux est alors diversement ap-
précié. Les parents des « jeunes instruits » 
répugnent à voir leurs enfants partir à jamais. 
Les intéressés ne sont pas aussi enthousiastes 
que les autorités le souhaiteraient. Les paysans 
qui les reçoivent ne voient pas d'un bon oeil cette 
intervention dans leur train-train habituel... 

L'amertume des « jeunes instruits », sans 
emploi correspondant à leur qualification, sans 
avenir, et leur tendance à en rendre respon-
sables les dirigeants politiques, vont puissam- 

(3) Le premier mouvement migratoire lancé en fé-
vrier 1958 et connu sous le nom de « Xiafang » (Hsia-
fang) — littéralement « envoyer vers le bas », c'est-
à-dire disperser à la base — vise à réduire l'écart entre 
travail manuel et travail intellectuel par l'envoi, sous 
forme temporaire, de cadres du parti et d'intellectuels 
à la campagne ou à l'usine. Les séjours peuvent être 
longs, six mois souvent, parfois un an et plus, mais 
ils sont limités. 

L'idée du « Xiafang » remonte en fait aux débuts 
des années 1930, avec « l'esprit de Yanan » tendant 
à éliminer l'élitisme et à supprimer le clivage entre 
travailleurs manuels et intellectuels. 

Pour la masse des Chinois astreints au « Xiafang », 
l'éloignement du lieu de travail par rapport au domi-
cile habituel, est proportionné au « niveau politique » 
des intéressés : les plus tièdes partent le plus loin. 

(4) La politique pénale de la Chine populaire met 
davantage l'accent sur la « réforme » du délinquant : 
elle est fondée sur le principe que les délinquants 
peuvent et doivent être transformés en « personnes 
nouvelles » par le travail, c'est-à-dire prendre cons-
cience des normes politiques et économiques de la 
société et s'y conformer. Le travail manuel (laodong) 
est aussi censé « prolétariser » la pensée car, en ter-
mes marxistes, le mode d'existence détermine la cons-
cience. De plus, le travail obligatoire poursuit égale-
ment un autre objectif : rendre les établissements 
dont dépendent les délinquants, financièrement indé-
pendants, et contribuer au développement du pays. 

Le travail correctif concerne les individus soumis, 
soit à la « réforme par le travail », soit à la « réédu-
cation par le travail ». La réforme par le travail (Lao-
dong gaizao — en abrégé : laogai) a été instituée 
par la Loi du 26 août 1954. Elle est précédée d'un pro-
cès. Le condamné au « laogai » perd ses droits civi-
ques. La rééducation par le travail (Laodong jiaoyang 
— en abrégé : laojiao) résulte d'une Décision gouverne-
mentale du 3 août 1957: elle n'est pas conçue comme 
condamnation pénale, mais comme sanction adminis-
trative — un an maximum — s'effectuant générale-
ment sur le lieu de travail. Toujours en vigueur, cette 
Décision d'août 1957 est maintenant contraire à l'ar-
ticle 47 de la Constitution du 5 mars 1978 ! 

Sur le sujet, d'utiles informations sont données 
dans le Rapport d'Amnesty International : « L'empri-
sonnement politique en République populaire de Chi-
ne », Publications d'Amnesty International, Paris, 1978.  

ment aider Mao qui, en lançant la « Révolution 
culturelle », donne libre cours à leur ressenti-
ment contre le pouvoir. Les « Gardes rouges » 
— Hongweibing (Hung-wei-ping) — font brus-
quement irruption sur la scène politique chi-
noise. Pour la première fois, un parti commu-
niste fait appel à une force extérieure à lui en 
vue d'assurer une épuration et un changement 
de « ligne » ! Sous couvert des « grandes liai-
sons révolutionnaires » — Chuanlian (Chuan-
lien — ces gardes reçoivent pleine liberté de 
sillonner le pays. Bien vite, les inspirateurs de 
la « révolution culturelle » sont dépassés, et leurs 
mots d'ordre outrepassés ! 

Des centaines de milliers de « jeunes ins-
truits » installés dans les campagnes refluent 
alors vers les villes et se livrent à de véritables 
actions de commandos contre les fonctionnaires 
et les cadres « Ganbu » (Kan-pu) du parti. 
Ce prosélytisme parfois indiscret indispose nom-
bre de dirigeants qui réagissent vigoureusement. 
Il s'ensuit des affrontements très violents : plu-
sieurs centaines de milliers de morts ! Aussi, 
pour éviter que la Chine ne bascule dans l'anar-
chie, l'armée, qui a encore la 'puissance né-
cessaire pour rétablir l'ordre, intervient bruta-
lement en janvier 1967. 

La Chine se retrouve alors avec des dizaines 
de milliers de jeunes chômeurs qui ont pris 
goût à la liberté et aux libertés (déplacement, 
expression, information, etc.). Le grand rêve 
s'achève sur un réveil brutal : dans les premiers 
mois de 1968, les autorités ont repris la situation 
en mains. En juillet, les organisations de « gar-
des rouges » sont dissoutes. Les établissements 
scolaires, fermés depuis 1966, sont rouverts. Tous 
les jeunes en rupture de scolarisation sont con-
traints de prendre le chemin de la campagne. 
Tous ceux qui avaient été transplantés dans les 
campagnes, et les avaient quittées pour partici-
per à la « Révolution culturelle », sont bruta-
lement renvoyés sur leurs lieux de travail. 

DÉPORTATION EN MASSE 

Le 22 décembre 1968, enfin, Mao relance de 
manière spectaculaire le mouvement « Xia-
xiang » interrompu par la « révolution cultu-
relle », en rendant publique une Directive sti-
pulant notamment : « Il faut convaincre les 
cadres et les habitants des villes d'envoyer à la 
campagne leurs enfants diplômés des écoles se-
condaires du premier ou second cycle, ou des 
universités. Qu'on fasse une mobilisation ! Les 
camarades des diverses régions rurales doivent 
leur faire bon accueil » (5). 

Alors commence un extraordinaire exode 
de « jeunes instruits » vers les campagnes chi-
noises. Abandonnant les villes et leurs familles, 
ils vont s'installer à des milliers de kilomètres, 
dans des régions agricoles déshéritées ou des 

(5) Le texte de l'appel de Mao est donné dans l'heb-
domadaire chinois en langue française « Pékin Infor-
mation », n° 52 du 30 décembre 1968. 
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zones frontalières dépeuplées. Cette déportation 
en masse est passée totalement inaperçue de la 
presse européenne, bien que les informations 
aient pourtant été transmises par les Chinois 
eux-mêmes, notamment dans le Quotidien du 
peuple (22 décembre 1973) et Pékin-Information 
(31 décembre 1973). La transplantation systéma-
tique de quelque 15 millions de « jeunes ins-
truits » — selon Pékin-Information (numéro du 
12 janvier 1976) — a singulièrement affecté la 
distribution générale de la population. Ainsi 
trouve-t-on notamment plus d'un million d' « exi-
lés » dans chacune des provinces de Heilongjiang 
(Heilongkiang), de Liaoning (Liaoning), de Si-
chuan (Setchouan), de Hubei (Houpei) et de 
Jiangsu (Kiangsou). Plus de 500.000 ont été 
affectés à chacune des provinces de Gansu (Kan-
sou) , de Hebei (Hopei), de Jiangxi (Kiangsi), de 
Zhejiang (Tchekiang), de Guangdong (Kouang-
tong) et de Yunnan (Yunnan) D'autres provin-
ces ont reçu de 200.000 à 400.000 jeunes. Mais 
une province bat tous les records : la région 
autonome du Xianjiang (Sinkiang), puisque les 
« jeunes instruits » y représentent 4,8 % de la 
population totale ! 

La stratégie maoïste, répondant peut-être à 
une nécessité, était par avance frappée d'utopie ! 
En effet, fortement politisés, les « jeunes ins-
truits » s'étaient trouvés durant la « Révolution 
culturelle » leurs propres maîtres, et voilà 
qu'après avoir influé directement sur le destin 
du pays, ils se voient brusquement, à la faveur 
de la politique de « réhabilitation » des cadres, 
replacés sous l'autorité de ceux-là mêmes qu'ils 
ont renversés ! Ayant tout perdu, ils n'ont rien 
à ménager. Leur cynisme est total. 

Au fond de campagnes inhospitalières et 
rétrogrades — en Chine on ne badine pas avec 
l'amour (6) — les « jeunes instruits » ne s'adap- 

(6) En Chine où il est définitivement admis qu'une 
femme ne peut être consentante, le terme de viol s'ap-
plique en fait à ce que l'Occident appelle adultère. Si 
les relations sexuelles prénuptiales sont sévèrement 
punies, les relations sexuelles avec des personnes ma-
riées le sont plus encore et entrainent à coup sûr la 
« réforme par le travail » (voir notre note 4 ci-dessus). 

Le viol d'une « jeune instruite » est considéré com-
me un sabotage du mouvement Xiaxiang d'envoi à la 
campagne. En général la plupart des jeunes filles ou 
femmes violées gardent le silence ou ne révèlent le 
viol que lorsqu'elles s'aperçoivent qu'elles sont encein-
tes. Si la personne violée est l'épouse d'un militaire 
en activité, il n'y a qu'un châtiment : la mort ; le 
violeur est fusillé immédiatement. 

L'homosexualité, masculine et féminine, est con-
damnée comme « crime » et punie de lourdes peines 
de prison. Elle relève aussi de la « réforme par le tra-
vail ». Homosexuels et lesbiennes n'encourent pas la 
peine de mort avec le Code pénal adopté le ter juillet 
1979. 

Bien évidemment, cette forme de puritanisme ne 
s'applique pas à tous les niveaux de la hiérarchie : de 
nombreux cadres ont des relations sexuelles fort peu 
orthodoxes ! Par exemple, un responsable de la Milice 
populaire qui en était à son huitième viol, s'est vu li-
bérer après un an de prison ! On remarque présente-
ment un décalage entre l'état d'esprit de la population 
et le système de valeurs inspiré par le parti commu-
niste qui est en perte de prestige. Le renforcement 
de la répression ne paraît guère susceptible de modi-
fier cette situation.  

tent pas à la vie dans les « communes populai-
res » où ils doivent cependant fournir 280 jour-
nées de travail par an, et parfois même 324 
jours. Au bout d'une année de présence, les 
subventions de l'Etat sont supprimées et les 
« jeunes instruits », transplantés d'office, doi-
vent suffire par eux-mêmes à tous leurs besoins, 
alors qu'ils sont payés 20 % — les filles 10 % 

—de moins que les membres paysans de la Com-
mune populaire (7). 

Comme les terres arables ne sont pas ex-
tensibles, la main-d'oeuvre locale étant déjà am-
plement suffisante, le maréchal Lin Biao (Lin 
Piao), alors « dauphin » désigné de Mao, dénon-
çait déjà dans cet envoi de « jeunes instruits » 
dans les campagne une forme de « chômage 
déguisé » (8) — la présence des « jeunes ins-
truits » représente en fait une perte pour les 
paysans. Aussi, la compensent-ils en réduisant le 
plus possible la part de récolte revenant aux 
exilés. 

Avec un salaire de famine — selon les dé-
clarations faites le 2 juillet 1979 par le vice-
Premier ministre Yu Qiuli (Yu Chiu-li), en 
1978, le revenu moyen annuel d'un paysan 
a été de 74 yuan ; celui d'un ouvrier, 644 yuan 
(1 yuan = 2,70 francs) — le « jeune instruit » 
doit acheter des produits essentiels (bois, riz, 
huile, sel, cigarettes, etc...). Or, il se trouve 
continuellement en déficit et il lui faut de-
mander une aide mensuelle à sa famille. Si elle 
ne peut l'accorder, il doit alors s'endetter sur 
place auprès de son unité de travail. Certains 
ont tant de dettes qu'il leur faudrait passer toute 
leur vie à la campagne pour les rembourser ! 

Taillables et corvéables à merci, les « jeunes 
instruits » sont aussi boucs émissaires. Des heurts 
constants opposent « jeunes instruits » citadins 
venus à la campagne au titre du mouvement 
« Xiaxiang » et jeunes villageois, diplômés de 
la ville (« Huixiang »), revenus s'installer dans 
leurs villages d'origine. D'autre part, tout inci-
dent quelconque survenant dans une Commune 
populaire est automatiquement imputé par les 
paysans aux « jeunes instruits ». S'il s'agit d'un 
charpadage, le problème est résolu sur place par 
un expéditif « passage à tabac ». En revanche, 

(7) En Chine populaire ,la vie paysanne est repliée 
sur la Commune populaire Fixé sur la terre qui l'a 
vu naître par le système collectif de production, le 
paysan ne dépasse guère l'horizon de la Commune. A 
lire, sur le sujet, l'ouvrage de William L. Parish et 
Martin King Whyte : « Village and Family in contem-
porary China » (The University of Chicago Press, Chi-
cago, 1978), premier essai d'analyse globale de la socié-
té rurale chinoise. 

En français : un premier témoignage sur le dénue-
ment et le désespoir des « jeunes instruits » déportés 
en masse dans les campagnes chinoises, est apporté 
avec le livre « Avoir vingt ans en Chine... à la campa-
gne ». (Ed. du Seuil, Paris, 1978). 

(8) Par un amalgame audacieux, la presse chinoi-
se, depuis l'arrivée de Hua Guofeng au pouvoir, asso-
cie dans la même réprobation, le maréchal Lin Biao 
et la « bande des Quatre », alors qu'il est historique-
ment faux de prétendre qu'ils étaient alliés ! 
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les affaires sérieuses (vols, brigandages, viols, 
meurtres) sont traitées par les tribunaux popu-
laires. 

Dans une telle atmosphère de suspicion et 
de rancune, les « jeunes instruits » ont, les 
mois passant, pris une perception de plus en 
plus nette de l'inutilité du sacrifice qui leur est 
imposé puisqu'ils n'ont pas les moyens techni-
ques de participer à la modernisation de l'agri-
culture. D'où un dégoût qui ne fait que croître 
au fil des ans. 

UNE NOUVELLE « CLASSE » SOCIALE : 
LE LUMPENPROLETARIAT 

Les « jeunes instruits » qui ont ainsi cons-
cience d'avoir perdu leur jeunesse sont en plein 
désarroi : dans l'un des hôpitaux psychiatriques 
de Shanghaï que visitent les étrangers, 80 % 
des malades sont des jeunes ! 

Si les Chinois de 7 à 15 ans observent encore 
le culte de Mao, les jeunes de 15 à 25 ans n'y 
sacrifient plus ! Ces « jeunes instruits » trans-
plantés dans les régions frontières choisissent 
la voie de l'émigration : dans le nord-ouest, ils 
vont en U.R.S.S. ; dans le nord-est, en Corée ; 
dans le sud-ouest, au Vietnam ou en Birmanie ; 
dans la province de Fujian (Foukien), ils ga-
gnent Taïwan (Formose) ; dans le Guangdong 
(Kouangtong), ils rejoignent Hong-Kong : en 
1978, plus de 30.000 ont pu y trouver asile, 
mais 8.000 autres immigrants clandestins pris 
« sur le fait » par la police britannique ont, 
en vertu d'un accord Londres-Pékin de décembre 
1974, été remis aux autorités chinoises (9). 

Les « jeunes instruits » qui demeurent dans 
leur patrie tentent de se soustraire au « Xia-
xiang » en revenant clandestinement dans les 
villes, avec tous les aléas que peut entraîner 
une situation marginale : impossibilité de se 
loger (autrement que caché chez des parents ou 
des amis), de se nourrir (faute de tickets de ra-
tionnement), de travailler. Sans asile fixe ni 
emploi régulier, ils n'ont d'autres ressources que 
le chapardage ou la rapine. Certains se forment 
en bandes plus ou moins éphémères, ce qui en-
traîne une dangereuse recrudescence de la délin-
quance dans les villes. 

A Shanghaï, par exemple, ces marginaux 
ont bloqué les trains, affronté la police, envahi 
certains bureaux ! De semblables démonstra-
tions ont eu lieu dans d'autres grandes villes 
chinoises. L'organe officiel du Parti communiste, 

(9) La répression frappant l'immigrant clandestin 
intercepté varie selon le pays qu'il se proposait d'at-
teindre. Ainsi pour Hong Kong par exemple, la pre-
mière tentative de fuite est punie de 6 mois de prison 
sans recours à la procédure légale. La deuxième tenta-
tive entraîne la mise en route de l'appareil judiciaire : 
jugement et condamnation, généralement à un an de 
prison. 

Aider un « jeune instruit » à fuir est un « cri-
me » plus grave que la fuite puisqu'il est sanctionné 
par 7 ou 8 ans de camp de travail.  

le Quotidien du peuple, y a fait allusion en ces 
termes : « Les gens qui, sous prétexte d'être 
reçus par les autorités ou qui, au nom de la 
démocratie, rassemblent des foules, créent des 
troubles, occupent des bureaux, enfreignent la 
loi ou battent des gens, sont des saboteurs de 
l'ordre social » (Renmin Ribao, 18 mars 1979). 

Avec les exactions de cette nouvelle « clas-
se » sociale, le lumpenproletariat, qui a une 
certaine assise de masse, puis les avertissements 
des autorités, les problèmes de la jeunesse sont 
apparus en toute clarté. Mais ils sont aussi le 
sujet d'affrontements aux échelons suprêmes de 
la hiérarchie. Ainsi, la Conférence nationale sur 
les questions des « jeunes instruits » envoyés 
dans les campagnes, et qui a eu une durée ex-
ceptionnelle de quarante-et-un jours (31 octo-
bre - 10 décembre 1978) — ce qui dénote une 
opposition des points de vue entre les dirigeants 
politiques —, a finalement adopté une formule 
hybride : à la fin de leurs études secondaires, 
les jeunes diplômés citadins ont le choix entre 
quatre possibilités : soit entrer à l'Université 
(s'ils réussissent au concours d'entrée), soit être 
envoyés à la campagne, soit être employés au 
défrichement des régions frontalières, soit être 
immédiatement embauchés dans les entreprises 
urbaines. 

Lors de la deuxième session de la Ve As-
semblée nationale populaire (18 juin - 1" juillet 
1979), le président du Parti communiste et pre-
mier ministre Hua Guofeng a ordonné d'encou-
rager les villes à organiser des services supplé-
mentaires (transports, réparations, restauration, 
commerce, etc.) où les jeunes puissent trouver 
rapidement des emplois. Le projet de Plan de 
l'économie nationale pour 1979 prévoit en outre 
la création de 7.500.000 nouveaux postes de tra-
vail (plus du double qu'en 1978), mais encore 
inférieure au niveau de la demande puisque cha-
que année 10 millions de jeunes se présentent 
sur le marché du travail ! (10). 

Les mesures d'autorité décidées par le 
président Hua Guofeng et tendant à rendre 
acceptable, par les intéressés et leurs parents, 
l'envoi dans les campagnes des « jeunes ins-
truits », loin d'apaiser les résistances sociolo-
giques et politiques que rencontre le mouvement 
« Xiaxiang », n'ont fait, au contraire, que les 
exacerber ! Elles irritent en effet les exilés en 
zones rurales qui ont gaspillé tant de temps, 
alors que maintenant la réussite dans les études 
permet d'éviter le départ à la campagne, cepen-
dant que les laissés pour compte de cette sé-
lection par les examens sont envoyés moins loin 
de chez eux. 

En bref, l'état d'esprit des « jeunes ins-
truits » déportés d'office n'a toujours pas fonda-
mentalement changé : leur objectif est de re- 

(10) Voir notamment, Tsien Tche-hao : « L'empire 
du Milieu retrouvé, la Chine populaire a 30 ans »• 
(Flammarion, Paris, 1979, p. 229). 
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venir en ville... conception que la presse combat 
en accusant les « jeunes instruits » de se mon-
trer ingrats envers le parti qui leur a permis de 
poursuivre des études jusqu'au niveau secon-
daire... 

UN SIGNAL D'ALARME 
POUR LES DIRIGEANTS 

Le sentiment d'injustice et de frustration 
qu'éprouve une génération sacrifiée — et que 
partagent les parents — entraîne des rancoeurs 
dont l'accumulation risque d'être un jour mena-
çante pour la paix sociale et l'équilibre poli-
tique. Depuis fin juillet 1979, à Shanghaï, théâ-
tre de violentes manifestations de 400.000 jeunes 
chômeurs, pour la plupart « jeunes instruits » 
revenus clandestinement des campagnes, l'agi-
tation larvée se poursuit ; elle est sporadique 
aussi à Pékin où de vifs incidents ont encore eu 
lieu le 20 septembre 1979 — à quelques jours du 
trentième anniversaire de la fondation du ré- 

gime — provoqués aussi par de « jeunes ins-
truits » contraints à l'exil en zones rurales. 

Le maintien de l'ordre et la pression sur les 
déviants appellent des interventions de plus en 
plus fréquentes de la police de Sécurité —
« Gonganju » : au seul énoncé de ce mot, les 
Chinois tremblent comme les Soviétiques enten-
dant prononcer K.G.B. — et nécessitent parfois 
même le recours à l'armée. La jeunesse pose 
ainsi potentiellement un réel problème aux éche-
lons suprêmes de la hiérarchie politique où les 
compromis successifs conduisent à reporter les 
décisions. Or, les manifestations endémiques de 
« jeunes instruits » constituent un signal d'alar-
me. En différant les échéances, le régime s'aliène 
une bonne partie de cette jeunesse enthousiaste 
et révolutionnaire, hier encore donnée en exem-
ple au monde. Le communisme fut pour elle la 
voie du désespoir ; peut-être lui a-t-il été utile ? 
Mais lui est-il vraiment toujours nécessaire ? 

JEAN-PIERRE BRULÉ. 

Le Parti communiste mexicain 
Plusieurs faits d'importance diverse ont at-

tiré ces derniers temps l'attention sur le Parti 
communiste mexicain. Déjà, en mai 1977, M. Arvid 
Pelche, membre du Bureau politique du Parti com-
muniste de l'Union soviétique avait fait un voyage 
au Mexique. L'année dernière, M. Marchais était 
à son tour l'hôte des communistes mexicains —
ce qui laisse entendre que ce sont là des commu-
nistes selon son coeur, puisque maintenant le se-
crétaire général du P.C.F. ne fraye pas indifférem-
ment avec tous les partis « frères » — D'autre 
part, l'Humanité des 26 et 27 juillet 1978 publiait, 
avec des commentaires de Georges Fournial, des 
extraits d'un livre dont un exemplaire avait été 
remis, à peine sorti des presses, à M. Marchais, 
alors qu'il assistait à Mexico à la fête de l'hebdo-
madaire du P.C. mexicain « Oposicion », un livre 
intitulé « Mon témoignage », dont l'auteur, un vieux  

communiste de l'époque stalinienne, Valentin 
Campa, s'efforce, dans les pages que l'organe du 
P.C.F. en a reproduites, de disculper les commu-
nistes mexicains de toute responsabilité dans l'as-
sassinat de Trotski à Mexico, le 20 août 1940. 
Puis, la Nouvelle Revue Internationale a publié en 
son numéro d'août 1978, un article d'un membre 
du Comité central du P.C. mexicain, Alejo Mendez 
Garcia : « Les bases d'un rassemblement des for-
ces de gauche au Mexique ». 

Enfin, les élections législatives mexicaines du 
le juillet 1979 ont constitué le premier succès 
électoral de toute l'histoire du P.C.M. 

Voilà qui incite assurément à jeter un coup 
d'oeil sur l'histoire et la politique de ce parti. 

E. et O. 

COMME le Parti communiste français, le 
Parti communiste mexicain (créé d'ailleurs 

une année avant lui, en septembre 1919) a tou-
jours bénéficié (si tel est le mot qui convient) 
d'une sollicitude particulière de la part de 
l'Internationale communiste. De son côté, il a 
longtemps fait preuve de la même fidélité 
inconditionnelle à l'U.R.S.S. que son « camara-
de » français, appliquant ou s'efforçant d'ap-
pliquer au mieux les mots d'ordre qui lui 
venaient de Moscou. 

Cette obéissance et cette fidélité ne lui ont 
pas servi à grand chose, elles ne l'ont pas en 
tout cas conduit là où le P.C.F. a réussi à s'éle- 

ver, car son histoire présente un éventail ex-
traordinaire de scissions, de compromissions, 
d'erreurs tactiques de toutes sortes qui l'ont 
conduit à des catastrophes variées, depuis l'in-
terdiction par le pouvoir jusqu'à la désinté-
gration, avec pour conséquence constante l'in-
capacité à jouer un rôle de quelque importan-
ce dans la vie du pays. 

Aussi est-il intéressant de voir ce parti, 
après avoir expérimenté des pratiques aussi 
diverses que 

le mercenariat (le P.C.M., durant toute une 
période, vendit son potentiel militant aux di-
vers candidats à la Présidence de la Républi- 
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que, non contre des avantages politiques, mais, 
très élémentairement, pour de l'argent), 

le meurtre sur commande (au demeurant 
si mal mis au point que le commanditaire dut 
faire exécuter directement sa mission, et que 
les suites de l'affaire se traduisirent par l'éli-
mination des dirigeants du P.C.M.) ; 

le putsch (si bien préparé, qu'au lieu 
d'assister au renversement du pouvoir en pla-
ce, on vit, le jour venu, une partie de la direc-
tion du P.C.M. s'insurger contre l'autre partie) 
donner maintenant dans « l'euro-communis-
me ». 

Le P.C. mexicain n'a jamais été en mesure 
de s'emparer du pouvoir, ni même de consti-
tuer une menace sérieuse pour les gouverne-
ments qui se sont succédés à Mexico depuis 
la transformation en septembre 1919 du Parti 
socialiste mexicain en P.C. Il y a là un para-
doxe, sur cette terre privilégiée de l'expérimen-
tation révolutionnaire, où les idéologues de 
divers bords ont mené leurs théories jusqu'à 
leurs conséquences extrêmes, aussi bien dans 
le domaine de l'anticléricalisme que celui du 
syndicalisme d'Etat, ou de la « révolution per-
manente ». Les conditions objectives, selon la 
terminologie communiste, étaient pourtant ras-
semblées et sans doute les meilleures d'Améri-
que latine : confrontés directement à une puis-
sance économique et militaire gigantesque en 
expansion continue, les Mexicains au nationa-
lisme ombrageux étaient par nature ouverts 
au mot d'ordre permanent du mouvement com-
muniste international de lutte contre l'Impéria-
lisme. A la différence de la plupart des Etats 
d'Amérique centrale et méridionale, le Mexique 
disposait d'une classe ouvrière non négligeable 
quantitativement (1), et riche de ces traditions 
de lutte si prônées par les historiens marxis-
tes. Ainsi, avait-on vu, au cours de la Guerre 
civile de 1910 à 1917, des « Bataillons rouges » 
composés en totalité d'ouvriers syndiqués, se 
battre en tant que tels dans le camp du vain-
queur. Il faut également rappeler que, par la 
suite, des présidents de la République — aux 
attributions très larges — proclamèrent leur 
admiration pour l'Union soviétique. Au mo-
ment de la Guerre civile espagnole, le Mexique 
se rangea ouvertement du côté républicain, et 
accueillit les vaincus dans toute la mesure de 
ses possibilités. Au temps de la « guerre froi-
de », les Soviétiques avaient une ambassade 
à Mexico : alors, seuls l'Uruguay et l'Argentine, 
en dehors du Mexique, entretenaient des rela-
tions diplomatiques avec l'U.R.S.S. sur le con-
tinent américain. L'Internationale communis-
te jusqu'à sa dissolution en 1943 puis les orga-
nisations internationales de masse sectorielles, 

(1) Principalement dans l'industrie du pétrole, les 
chemins de fer, le textile, l'extraction minière (cuivre, 
plomb, graphite, manganèse, etc...).  

considérèrent — et continuent de considérer 
— le Mexique comme le siège idéal pour les 
structures syndicales (la Confédération des 
Travailleurs d'Amérique Latine — C.T.A.L.) ou 
« frontistes » (Mouvement de Libération Na-
tionale — M.L.N.) (2) à l'échelon de l'Améri-
que latine. L'I.C. avait même fait de Mexico 
le siège de son secrétariat pan-américain, en 
1920. Cet organisme n'eut au demeurant qu'une 
existence éphémère (dès 1921, il mettait fin à 
ses activités). 

LES ORIGINES 

Le P.C.M., pratiquement né des efforts de 
l'indien Roy et du russe Borodine, eut droit 
dans ses premières années au concours de 
communistes internationaux tels que Edgar 
Woog, Sen Katayama, Lewis Corey, Charles 
Philipps, Bertram D. Wolfe. Il devait décevoir 
tous les espoirs mis en lui. En 1963, Henri 
Cartault pouvait -ainsi écrire en prologue à son 
panorama détaillé de l'appareil communiste 
mexicain (Est et Ouest, ler-15 février 1963) : 
« Il existe au Mexique, et de longue date, un 
Parti communiste. Mais, alors qu'au Chili, en 
Argentine, au Brésil ou au Venezuela, le Parti 
communiste, bien que minoritaire, représente 
une force réelle, bien organisée, qui groupe 
plusieurs dizaines de milliers d'adhérents, le 
Parti communiste proprement dit ne s'est ja-
mais développé au Mexique et n'a jamais joué 
un rôle important dans la vie nationale ». H. 
Cartault mettait néanmoins en garde contre la 
tentation de sous-estimer l'influence commu-
niste au Mexique. Un bref historique du P.C.M. 
depuis son 14e Congrès (décembre 1963) per-
met de constater qu'en tout état de cause, la 
persévérance du P.C.M. n'est affectée par au-
cun échec, et que ses responsables semblent 
avoir fait leur la formule de Guillaume d'Oran-
ge sur la non-nécessité de la réussite pour la 
poursuite d'un combat essentiel. 

LE TOURNANT DE 1959 

Il faut d'abord rappeler l'élimination de 
Dionisio Encina, secrétaire général du P.C. 
mexicain depuis 1940, à l'occasion de la ses-
sion secrète du Comité central du Parti à l'au-
tomne 1959. Branko Lazitch a noté (« Moscou 
impose un tournant au P.C. mexicain » — Est 
et Ouest, n° 228, ler-15 janvier 1960) que ce 
changement de direction signifiait effective-
ment une nouvelle orientation : « au lieu de 
se poser en champions de l'indépendance na-
tionale contre l'impérialisme yankee en dénon- 

(2) Le Mouvement de Libération Nationale, créé 
en 1961 à la suite d'une initiative du Conseil Mondial 
de la Paix, avait à l'origine de grandes ambitions, 

coordonner les aspirations latino-américaines pour 
la souveraineté nationale, l'indépendance économique 
et la paix ». Il n'a été en fait qu'une organisation fron-
tiste aux activités limitées au territoire mexicain. 
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çant les autres forces politiques... comme 
« valets de l'impérialisme américain », le P.C. 
mexicain doit maintenant s'allier à ces mêmes 
forces pour combattre le même impérialisme 
yankee, quitte à mettre une sourdine à sa cri-
tique de la répression menée par le gouverne-
ment contre les communistes ». En dépit de 
ses difficultés d'application, cette ligne est de-
meurée celle des communistes mexicains jus-
qu'ici. 

Le 14° Congrès du P.C.M. eut lieu en dé-
cembre 1963. La naissance d'une démocratie 
populaire à Cuba au début des années soixante, 
défi permanent à la principale puissance non-
communiste du monde, les Etats-Unis, avait 
évidemment suscité de grands espoirs chez les 
communistes mexicains. Certes, le schisme 
chinois eut son inévitable répercussion dans 
leurs rangs, mais le phénomène fut d'ampleur 
très limitée. L'événement du 14e Congrès rési-
da dans l'élévation au rang de secrétaire gé-
néral d'Arnoldo Martinez Verdugo, qui mettait 
fin à son profit à une direction collégiale ins-
taurée au 13° Congrès (mai 1960) après qu'eut 
été écarté Dionisio Encina, secrétaire général 
de 1940 à 1959 (3). Ceci n'empêcha pas la pour-
suite de la crise interne permanente du P.C. 
mexicain, en dépit des affirmations contraires 
de Verdugo. 

Sous la présidence de Lazare Cardenas, le 
P.C.M. annonçait 33.000 adhérents (à son 7° 
congrès, janvier-février 1939) : il n'a jamais 
dépassé ce chiffre. Entre le 14° et le 15° Con-
grès (1963-1967), le P.C.M. prétendait compter 
5.000 membres ; encore faut-il mentionner que 
cette estimation est contestée par des mem-
bres démissionnaires du Comité Central en dé-
cembre 1965, qui parlent de moins de 3.000 mi-
litants. Il convient de rappeler qu'à cette épo-
que, la population mexicaine s'élevait à environ 
45 millions de personnes. 

Le nombre des adhérents constitue rare-
ment un élément décisif pour mesurer l'in-
fluence d'un Parti communiste et pour pré-
voir son électorat. Pour le P.C.M., il n'était pas 
possible de mettre les deux termes, adhérents, 
électorat en rapport : la loi mexicaine prévoyait 
en effet un minimum de cent mille adhérents 
pour qu'un parti politique soit reconnu offi-
ciellement — « légalisé » — et, sans cette re-
connaissance, il ne pouvait présenter de candi-
dats aux élections. D'où la nécessité pour le 
P.C.M. de trouver des partenaires afin de cons-
tituer un cartel électoral. En 1964, le Frente 
Electoral Popular — F.E.P. — animé par ses 
soins, ne parvint pas à réunir les 100.000 mem-
bres requis et ne put entrer en lice. 

Sur le plan des organisations de masse, et 
en particulier les syndicats, le P.C.M., en dépit 

de très gros efforts, n'est pas parvenu à exer-
cer un rôle notable. Le seul secteur dans le-
quel il obtint des résultats, la paysannerie, à 
l'aide du C.C.I. (Central Campesino Indepen-
diente) créé en 1963 par le P.C.M. et le M.L.N. 
(Mouvement de Libération Nationale) lui 
échappa à la suite de l'aggravation des opposi-
tions entre communistes et dirigeants M.L.N. 
Des divergences surgirent entre les deux for-
mations, qui se développèrent à la suite de la 
Conférence Tricontinentale de La Havane, en 
janvier 1966 (4), et atteignirent leur summum 
à la Conférence de l'Organisation de Solidarité 
Latino-américaine en août 1967 (à nouveau à La 
Havane). Le suivisme du P.C.M. sur la politi-
que soviétique heurtait ses alliés potentiels, 
qui ne voulaient voir que par les conceptions 
de Fidel Castro, à ce moment en difficulté 
avec le Kremlin. 

Non seulement le M.L.N. d'Herberto Cas-
tillo prit ses distances, mais il en alla de même 
du P.P.S. (Parti Populaire Socialiste) constitué 
en 1948 par Lombardo Toledano, fondateur en 
1936 de la C.T.M. (Confédération des Travail-
leurs du Mexique), centrale syndicale à partir 
de laquelle le P.C.M. put édifier la C.T.A.L. l'an-
née suivante en 1937. Lombardo Toledano, sym-
pathisant communiste, se méfiait néanmoins 
du P.C. depuis une tentative de scission dans 
sa C.T.M. par les syndiqués communistes et 
cela dès 1937. Pourtant, en 1939, il approuva le 
pacte germano-soviétique, ce qui lui coûta son 
poste de secrétaire-général de la C.T.M. En dé-
pit de ce gage, le P.C. tenta de s'assurer la di-
rection du P.P.S. par-dessus sa tête. Ce groupe-
ment d'extrême-gauche était parvenu — vers 
1965 — à rassembler 38.000 adhérents et avait 
obtenu, avec 0,7 % des suffrages exprimés, 10 
sièges au Parlement à l'occasion des élections 
de juillet 1964. 

Excédé des manoeuvres communistes, Lom-
bardo Toledano fit exclure du P.P.S. en septem-
bre 1966 Rafael Estrada Villa. C'était le repré-
sentant le plus en vue des partisans du P.C.M. 
Ceux-ci aussitôt firent scisison et créèrent une 
nouvelle organisation. Un tel développement 
n'était pas surprenant : alors que l'alliance 
P.P.S./P.C. battait son plein, le théoricien du 
P.C., Gerardo Unzueta Lorenzano avait publié 
un ouvrage entier sur « Lombardo Toledano 
et le marxisme-léninisme », attaquant le P.P.S. 

Avant réduit à peu de choses son action 
dans le milieu syndical du fait de ses contro-
verses avec les pro-castristes, le P.C.M. concen-
trait ses efforts dans le milieu universitaire. 
En avril 1966, était né un Centre National des 
Etudiants Démocrates — le C.N.E.D. — dont 
les animateurs se trouvaient pratiquement les 
mêmes que ceux de la Jeunesse Communiste 

(3) Sur les circonstances de son éviction, voir plus 	I 	(4) Officiellement, le P.C.M. n'y fut pas représen- 
loin la biographie d'A. Martinez Verdugo. 	 té ; en réalité, il y avait envoyé des « observateurs ». 
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mexicaine. Dès octobre 1966, les graves trou-
bles de Morelia, suscités par des étudiants de 
l'Université de Michoacan, furent imputés à 
l'agitation du C.N.E.D. 

La consolidation de son influence dans la 
jeunesse ne compensait cependant pas les re« 
vers essuyés par le P.C. dans sa politique « fron-
tiste » avec le M.L.N. et le P.P.S. Au 23e Con-
grès du P.C. de l'U.R.S.S. A. Martinez Verdugo, 
délégué par le P.C.M. proclamait la nécessité 
« d'unir toutes les forces démocratiques et anti-
impérialistes dans la lutte pour la libération 
nationale et la démocratie » (mars 1966). Le 8°  
plénum du Comité central du P.C. (septembre 
1966) condamnait là-dessus, sur toute leur li-
gne, le P.P.S. et le M.L.N. .... en lançant un ap-
pel à l'unité d'action pour les élections de 1967 ! 
Comme en 1964, et bien que le nombre d'adhé-
rents requis pour la participation aux élections 
eût été abaissé de 100.000 à 75.000, le P.C.M. se 
contenta à nouveau du rôle de spectateur de la 
consultation de 1967, l'alliance électorale con-
tractée avec les scissionnistes du P.P.S., regrou-
pés dans le D.N.R. (5) sous la direction d'Es-
trada Villa, ne remplissant pas les conditions 
requises. Il s'ensuivit une crise au sein du 
D.N.R., qui se transforma en O.N.A.R. (Organi-
sation Nationale d'Action Révolutionnaire) et 
qui prit certaines distances d'avec le P.C.M., 
tout en poursuivant sa coopération avec lui. 
En dépit des échecs répétés de sa politique 
frontiste, A. Martinez Verdugo fixa comme ob-
jectif du 15e Congrès de son organisation, en 
juin 1967, la transformation du P.C.M. en parti 
de masse. Ce Congrès fut le premier des com-
munistes mexicains à se tenir « publiquement 
et en toute solennité » (David Alfaro Siqueiros, 
peintre, responsable P.C.M., et ex-assassin par 
procuration) (6). La ligne constante du P.C.M. 
fut maintenue, à savoir la lutte pour le pouvoir 
par les voies légales, sans exclure l'usage éven-
tuel de la violence d'une manière limitée sur 
des points précis. Renforcement du parti, réor-
ganisation du travail dans le mouvement syn-
dical, et « front uni » des forces anti-impéria-
listes, devaient être les trois voies menant au 
succès. En politique internationale, le P.C.M. 
condamnait « les activités scissionnistes de Mao 
Tsé toung », et soutenait l'appel du P.C.U.S. 
à une conférence mondiale des P.C. Confronté 
à l'opposition du moment entre castrisme et 
ligne soviétique, le P.C.M. s'en tirait par une 
formule soigneusement balancée sur la grande 
importance de la révolution cubaine en tant 
que modèle pour l'Amérique latine, et la néces-
sité pour chaque parti de formuler sa straté-
gie à partir des conditions locales, ce qui reve-
nait à une contradiction laissée à l'appréciation 

(5) Directoire National-Révolutionnaire. 

(6) Ses activités subversives avaient valu à Siquei-
ros d'être emprisonné de 1959 à 1964.  
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opportuniste de A. Martinez Verdugo. Lequel 
opportunisme fut soumis à rude épreuve lors 
de la Conférence Latino-américaine de solida-
rité (0.L.A.S.), en août 1967. Le P.C.M. se vit 
obligé de prendre position publiquement con-
tre la condamnation du P.C. vénézuelien par 
la Conférence, décision approuvée par ses al-
liés potentiels mexicains du M.L.N. et de 
l'O.N.A.R. (7) Par ailleurs, le théoricien du 
P.C., Gerardo Unzueta Lorenzano, rompit une 
lance, sous forme d'articles publiés au Chili 
début 1968, contre Régis Debray, séide français 
d'Ernesto Che Guevara, à ses yeux un petit 
bourgeois aventurier. Pour le 50e anniversaire 
de la révolution d'octobre, A. Martinez Verdu-
go reprit le chemin de Moscou où son discours 
eut pour thème le soutien soviétique à Cuba. 
Fidel Castro, pour sa part, faisait peu de cas 
du P.C.M. Ainsi, à la Conférence des Etudiants 
d'Amérique latine, en juillet 1966, à La Havane, 
la délégation mexicaine fut composée de mem-
bres d'organisations d'extrême-gauche choisis 
par les Cubains, qui « oublièrent » les étudiants 
du P.C.M. 

La prudence du P.C.M. et sa réserve quant 
à l'emploi de la guérilla comme méthode de 
conquête du pouvoir politique dans les condi-
tions mexicaines furent justifiées par les re-
vers qui frappèrent ceux qui, moins timorés, 
entreprirent de passer à l'action armée. Un 
groupement maoïste dirigé par d'anciens mem-
bres du P.C.M., le M.U.M.A.M. (Mouvement 
d'Unification Mexicain des Antirévisionnistes 
Marxistes-Léninistes) vit une répression impi-
toyable et efficace s'abattre sur lui en juillet 
1967, à la suite d'une tentative destinée à im-
planter une guérilla dans l'Etat de Chiapas (à 
la frontière guatémaltèque). Le P.C.M. n'aurait 
pu que se réjouir des malheurs du M.U.M.A.M. 
(et de l'implication dans l'affaire de l'Agence 
de presse chinoise à Mexico) si Rafael Estrada 
Villa n'avait pas été également compromis dans 
cette aventure. En tant que dirigeant de l'O.N. 
A.R. (l'élément procommuniste provenant de 
la scission du P.P.S.) il était un élément de la 
stratégie frontiste du P.C.M., et voilà qu'il de-
venait hors-la-loi. 

LE P.C.M. S'ÉCARTE DE MOSCOU 

Sur le plan électoral, les élections de juil-
let 1967, où l'on a vu que le P.C.M. ne pouvait 
participer, avait néanmoins permis au P.P.S. 
de Lombardo Toledano de progresser, passant 
de 0,7 % des suffrages exprimés (1964) à 2,3 
(225.000 voix), le nombre de ses députés de-
meurant il est vrai le même (10). Le Parti gou-
vernemental le P.R.I., avait une fois de plus 

(7) Le P.P.S. de Lombardo Toledano, seule forma-
tion marxiste quelque peu représentative, n'avait pas 
été invité. 
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triomphé, avec 83,9 % des voix. Cependant, en 
novembre 1968, la mort de son chef historique, 
Lombardo Toledano (remplacé par Jorge 
Guickshank Garcia) remettait en question la 
progression indiscutable du P.P.S. (qui reven-
diquait alors 75.000 adhérents, contre 38.000 
en 1965). Le P.C.M. avait là une possibilité de 
se renforcer, d'autant plus qu'un événement 
inouï s'était produit peu auparavant : il avait 
condamné l'invasion de la Tchécoslovaquie par 
les troupes du Pacte de Varsovie. Daté du 21 
août 1968, paru le 22 dans un quotidien de 
Mexico, le communiqué du P.C.M., signé par le 
secrétaire-général, prenait ainsi position : 

« Se fondant sur les informations dont il 
dispose aujourd'hui, le praesidium du Comité 
Central du P.C.M. déclare qu'il déplore profon-
dément que la crise qui s'est ouverte entre le 
P.C. de Tchécoslovaquie et d'autres partis du 
camp socialiste ait abouti à l'intervention des 
armées de l'Union Soviétique, de la Républi-
que démocratique allemande, la Pologne, la 
Bulgarie et la Hongrie. 

« Nous croyons que cette intervention mi-
litaire en Tchécoslovaquie socialiste portera 
préjudice à la cause du communisme dans le 
monde et aggravera les problèmes existant 
dans notre mouvement. Dans le même temps, 
nous appelons notre peuple à rejeter les tenta-
tives de l'impérialisme de se servir de ces évé-
nements pour alimenter sa campagne anti-so-
cialiste ». 

Le communiqué demandait le retrait im-
médiat des troupes du Pacte de Varsovie et 
« la non-ingérence dans les affaires intérieures 
des Etats et des partis ». 

A l'exception unique du P.C. de Républi-
que dominicaine, le P.C.M. se trouvait complè-
tement isolé sur le continent américain dans 
cette attitude. Les conditions qui le poussèrent 
à cette prise de position inattendue sont mal 
connues : l'explication la plus souvent retenue 
se réfère à l'activité des exilés communistes es-
pagnols du Mexique, et ce serait par l'influen-
ce du P.C.E. à travers eux que le P.C.M., ou plus 
exactement son secrétariat-général, aurait pris 
cette attitude divergente des Soviétiques pour 
la première fois. En tout cas, la carrière d'Ar-
noldo Martinez Verdugo, chef incontesté du 
P.C.M., depuis près de dix ans, ne laissait pas 
prévoir une telle réaction. Néanmoins, pour 
des raisons personnelles, il était en contact 
permanent avec le P.C.E., et il paraît très vrai-
semblable que c'est cette particularité qui a 
valu l'originalité de sa position au P.C.M. 

ARNOLDO MARTINEZ VERDUGO 

Né en 1926 à Pericos (Etat de Sinaba) au 
Mexique, dans une famille de « petit-bour-
geois », Arnoldo Martinez Verdugo a eu quatre 
frères et soeurs, dont l'un au moins, Antonio,  

a joué un rôle important dans le mouvement 
étudiant mexicain, pour le compte du P.C.M. 

Ses premières études le menèrent à un 
diplôme de correspondancier commercial. Son 
adhésion au P.C.M. en 1943 — à l'âge de dix-
sept ans — lui fit subitement quitter sa provin-
ce, s'installer à Mexico et s'inscrire à l'école 
de Peinture « La Esmoralda », en fait une pé-
pinière de militants communistes. Fonction-
naire de 1'Etat mexicain quelques mois, son 
activité professionnelle s'arrête définitivement 
dès la fin 1944 ; il se consacre totalement —
permanent d'abord famélique — à la Jeunes-
se Communiste. Dès son adolescence, il a donc 
pour seul univers celui du Parti : il s'est éloi-
gné de sa famille et n'exerce pas son métier. 
C'est un communiste tout à fait exemplaire, 
qui va s'élever, à la faveur des « purges », dans 
l'appareil du P.C.M. 

Responsable de la Commission Organisa-
trice de la J.C. en 1947, il est alors parmi les 
fidèles de Dionisio Encina, le secrétaire-général, 
qui a éliminé Hernan Laborde et Valentin Cam-
pa. En 1948, Carlos Sanchez Cardenas et ses 
amis sont exclus à leur tour du Comité Cen-
tral du P.C.M., tandis que Martinez Verdugo en 
devient candidat, de même que membre du 
Comité du Parti pour le District Fédéral (c'est-
à-dire de la capitale, Mexico), et représentant 
du Comité Central à la direction de la J.C. 
Après quatre années à la tête des jeunes com-
munistes, il est nommé en 1952, secrétaire à 
l'organisation de la région de Mexico (District 
fédéral) et membre titulaire du Comité Cen-
tral. Cette même année, il se marie avec Natu-
ra Olivé, jeune communiste espagnole, fille 
d'exilés de la guerre civile. 

Son militantisme et son habileté à manoeu-
vrer dans les méandres des règlements de 
compte internes du P.C.M. furent vite remar-
qués par ceux qui déterminaient effectivement 
l'avenir du parti. En 1954, Martinez Verdugo 
partait pour quatre années en U.R.S.S. Il en 
revint fin 1958 maîtrisant la langue russe, et 
diplômé de l'école de cadres marxistes-léninis-
tes de Moscou. Dorénavant, il était clair que 
les plus hautes fonctions allaient lui être im-
parties. A son retour, il devient secrétaire à 
l'organisation du P.C.M. et, à la première oc-
casion, il s'empara par un « putsch » de la di-
rection du parti. 

Profitant du séjour en Union Soviétique de 
Dionisio Encina, alors qu'une vague de grèves 
illégales secoue le Mexique (8), il le destitue de 
ses fonctions de secrétaire général à l'automne 
1959, et inaugure une ligne nouvelle. Dionisio 
Encina ne put réagir. Le lendemain de son re-
tour, la police, qui le recherchait pour diverses 
infractions, parvenait à l'arrêter providentiel- 

(8) Valentin Campa, ancien dirigeant du P.C.M., 
fut l'un des dirigeants de ce mouvement. Arrêté, il de-
vait passer onze années en prison (jusqu'en 1970). 
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lement. On devine les suppositions qui sont 
nées de cette affaire. 

Quoi qu'il en soit, le 13° Congrès du P.C.M. 
ratifiait en mai 1960 la situation créée par le 
coup de force de Martinez Verdugo et son 
« groupe », comprenant en particulier Gerardo 
Unzueta Lorenzano, secrétaire du Comité du 
P.C.M. pour le District fédéral, qui est devenu 
« le » théoricien du parti. La direction collégia-
le instaurée à ce moment atteignit juste dé-
cembre 1963, où le 14e Congrès consacrait le 
triomphe du seul Arnoldo Martinez Verdugo, 
désigné secrétaire-général. Le nouveau maître 
du P.C.M. devait le réorganiser sur le modèle 
soviétique, créant un « secrétariat » dépendant 
de lui, dont il devint le « premier secrétaire ». 
A. Martinez Verdugo procéda à l'élimination 
des pro-chinois, s'efforçant dans le même 
temps de ne pas rentrer en conflit ouvert avec 
les Cubains, tout en suivant les directives so-
viétiques, jusqu'à l'automne 1968. 

Bien qu'il n'ait jamais pu en finir avec les 
innombrables crises qui secouent en perma-
nence le P.C.M., et qu'il ne soit pas encore par-
venu à lui faire véritablement jouer un rôle na-
tional, Martinez Verdugo a néanmoins réussi 
à assurer une véritable permanence à sa direc-
tion (1959-1979) sur le P.C.M. Dans l'histoire 
de ce parti, c'est une grande nouveauté. 

OU L'ON REPARLE DE SIQUEIROS 

En fait, le seul concurrent véritablement 
menaçant pour la mainmise de Martinez Ver-
dugo sur le P.C.M. fut, de 1968 à 1970, David 
Alfaro Siqueiros, dont le passé « activiste » et 
la célèbrité artistique rendirent l'élimination 
malaisée. Le conflit ouvert éclata le 5 septem-
bre 1968. Ce jour-là toute la presse de Mexico 
publia un texte signé par des membres en vue 
du P.C.M., dont Siqueiros, Louis Arenal, Mario 
Gil, Edmundo Jardon Zarate, approuvant l'in-
vasion de la Tchécoslovaquie, Prague ayant mis 
en danger l'unité du camp socialiste. Martinez 
Verdugo fit alors preuve de ses qualités poli-
tiques ; en jouant du centralisme démocratique 
pour se faire soutenir par une conférence na-
tionale du parti le 3 octobre (où l'intervention 
du Pacte de Varsovie se vit qualifiée de « gran-
de erreur historique »), et en déclenchant en-
suite, début 1969, une vaste campagne de soli-
darité au Vietnam, victime des « crimes de 
l'impérialisme des Etats-Unis ». Surtout, il par-
venait à formuler un modus-vivendi acceptable 
pour les Soviétiques quant à la position du 
P.C.M. sur le plan international. Dès lors, le 
sort du groupe Siqueiros était réglé. Ce ne fut 
néanmoins pas sans mal. 

La campagne électorale présidentielle 
s'acheva en juillet 1970 par l'élection triompha-
le (plus de 90 % des suffrages) de Luis Eche-
verria Alvarez comme nouveau chef de l'Etat  

mexicain. Pour le P.C.M., trop peu représenta-
tif pour pouvoir participer à une consultation 
nationale, l'élection avait apporté une nouvelle 
épreuve. Son mot d'ordre d'abstention — au de-
meurant sans répercussion — n'avait même 
pas été suivi par le porte-parole officiel du par-
ti, David Alfaro Siqueiros. Mieux encore : le cé-
lèbre peintre, bien loin de faire amende hono-
rable, déclarait que la politique du nouveau 
président (et ex-ministre de l'Intérieur) pou-
vait faire du Mexique un « Etat progressiste 
avancé ». Ce point de vue était au demeurant 
soutenu par deux anciens dirigeants du P.C.M. 
relâchés en août 1970 après onze années de pri-
son. La direction du parti réagit en condam-
nant vigoureusement le régime de Luis Eche-
verria(« La même politique réactionnaire et 
anti-populaire continue... ») et en s'employant 
à isoler Siqueiros. La Jeunesse Communiste, 
travaillée par des tendances inconciliables, se 
disloqua littéralement. 

Le conflit aboutit à sa conséquence ex-
trême. En novembre 1970, un article de « La 
Voix du Mexique » (l'organe du P.C.M.) avait 
constitué un véritable recueil d'attaques per-
fides contre Martinez Verdugo, bien que celui-
ci ne fût pas nommé. On y faisait allusion au 
« chauvinisme » et à toutes les tendances « révi-
sionnistes », en y citant Roger Garaudy, et en 
mettant en cause ceux qui proposaient de mo-
deler les activités du P.C.M. sur celles du P.C. 
espagnol. La riposte ne tarda pas. A côté de 
cet organe officiel du P.C.M., on vit surgir une 
autre publication, « Oposicion », également 
éditée par le P.C.M. Le 30 janvier 1971, Siquei-
ros lançait son « appel aux communistes », ac-
cusant la direction du parti « d'abandonner les 
tâches historiques d'un parti communiste » et 
de sombrer dans le bureaucratisme. L'opposi-
tion de Siqueiros se fondait en réalité sur son 
approbation de l'intervention soviétique en 
Tchécoslovaquie et sur son analyse divergente 
quant à la nature de la présidence Echeverria. 
Martinez Verdugo dut passer le Rubicon : il 
invita de manière provocatrice à une réunion 
de Comité Central Roger Garaudy, se déclara 
ouvertement solidaire de Teodoro Petkoff, 
communiste vénézuélien « déviationniste », et 
de Santiago Carrillo. Le ler juillet 1971, Siquei-
ros, pour la seconde fois (9), et la dernière, 
était exclu du P.C.M. pour « activités contrai-
res à la ligne politique du parti et violation de 
la discipline interne ». Le groupe pro-soviétique 
s'avéra trop faible numériquement pour four-
nir une résistance organisée autour de Siquei-
ros contre les partisans de Martinez Verdugo. 

(9) La première remontait à 1940 et avait été de 
pure forme, Siqueiros ayant été arrêté pour organi-
sation d'un attentat terroriste contre Trotski, et le 
P.C.M. se devant de se distancer, afin de ne pas com-
promettre indirectement l'U.R.S.S. Bien entendu, le 
peintre avait été, une fois l'émotion dissipée, réinté-
gré très officiellement et honoré « ès qualités ». 
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LE P.C.M. ET LE MOUVEMENT 
COMMUNISTE INTERNATIONAL 

Le communiqué du 21 août 1968 avait créé 
une situation nouvelle pour le P.C.M., pouvant 
devenir très dangereuse pour des dirigeants, 
responsables d'une petite formation sans re-
présentation parlementaire, sans influence réel-
le dans la vie de la nation, et dont la seule for-
ce résidait jusque-là dans ses liaisons interna-
tionales, dans l'appui de l'Union Soviétique. 
Martinez Verdugo agit en conséquence. 

A la mi-janvier 1969, une délégation du 
P.C.M. composée de Martinez Verdugo, et de 
Jose Luma et Antonio Morin (membres du Co-
mité Central) se rendit en Roumanie, où elle 
rencontra N. Ceausescu. Le communiqué com-
mun ne fit état pour l'essentiel que du désir 
des deux partis de voir s'établir des relations 
entre la Roumanie et le Mexique. De Bucarest, 
les Mexicains se rendirent ensuite directement 
en Bulgarie où ils furent reçu par T. Jivkov, 
premier secrétaire du P.C. bulgare. Le commu-
niqué commun reprit tous les thèmes du mo-
ment chers aux Soviétiques : l'agression des 
Etats-Unis au Vietnam fut condamnée, le sou-
tien à Cuba qualifié de « devoir international » 
et la politique israélienne dans les territoires 
occupés fustigée, point d'autant plus notable 
que Martinez Verdugo arrivait de Roumanie, 
Etat communiste qui a adopté une attitude ré-
servée sur les problèmes du Moyen-Orient. Si 
le texte des deux P.C. ne traitait pas du maoïs-
me, la délégation mexicaine ne n'était pas pri-
vée de réprouver les activités de Mao Tsé-
toung au cours de son séjour, mettant l'accent 
sur les tentatives de ses partisans de créer un 
parti au Mexique. Cette remarque valait pour 
d'autres, comme on le vit dès le retour (31 jan-
vier 1969) de Martinez Verdugo dans son pays. 

A la réunion plénière du P.C.M. convoquée 
du ter au 4 février 1969, la position sur l'occu-
pation de la Tchécoslovaquie fut réaffirmée, et 
des regrets émis quant au fait que les deman-
des formulées par le P.C.M. pour le retrait des 
troupes du pacte de Varsovie aient été igno-
rées. On y interpréta les commentaires de la 
presse soviétique sur « les conceptions de cer-
tains dirigeants du parti » comme une tenta-
tive de provoquer une scission. Toutefois, la 
réunion décida l'envoi d'une délégation du 
P.C.M. à la Conférence de Moscou des P.C. en 
juin 1969, en l'assortissant de diverses condi-
tions. A. Martinez Verdugo fit la démonstra-
tion à cette occasion de ses talents stratégi-
ques. 

Une délégation du P.C.M. participa tout 
d'abord à la réunion consultative des P.C. à 
Budapest (28 février-5 mars 1969). Puis, en pré-
liminaire à la Conférence générale, Martinez 
Verdugo s'entretint en mai avec les Soviéti-
ques, et le communiqué commun P.C.M./P.C. 

U.S. publié par l'Agence Tass à Moscou le 18 
mai condamna « les activités scissionnistes des 
dirigeants chinois ». A la Conférence, les 
Mexicains approuvèrent tous les documents 
soumis, en souhaitant un consensus général, 
seul susceptible de renforcer l'unité du mouve-
ment communiste international. Dans son in-
tervention, Martinez Verdugo ne critiqua pas 
nommément la Chine. Il sauvait ainsi la face 
de son parti et ses propres intérêts, ayant au 
moins satisfait « bilatéralement » et localement 
(le P.C.M. faisant campagne auprès de l'opi-
nion mexicaine contre la Chine avec les argu-
ments soviétiques) le Kremlin, tout en parais-
sant marquer des distances devant l'aréopage 
des P.C. 

Au cours de ce mois de juin 1969 où la 
Conférence de Moscou avait marqué les limi-
tes de l'emprise soviétique sur certains P.C., 
l'U.R.S.S. avait témoigné son intérêt pour le 
Mexique en signant avec le gouvernement de 
Mexico le premier accord culturel sur le conti-
nent latino-américain (Cuba exceptée). Bien 
que les divers mouvements de guérilla fus-
sent un peu partout en déconfiture, le Kremlin 
ne renonçait pas à étendre son influence en 
Amérique centrale et méridionale. Le resserre-
ment de ses liens avec Cuba constituait la piè-
ce maîtresse de ses futures manoeuvres. Le 
P.C.M. s'adopta à cette nouvelle réalité. Une 
occasion bienvenue pour sa direction fut l'af-
faire d'espionnage soulevée par le gouverne-
ment cubain contre un diplomate mexicain en 
poste à La Havane, accusé d'être un agent de 
la C.I.A., en septembre 1969. Aussitôt, le P.C.M. 
se solidarisa avec les Cubains, ce qui acheva de 
dissiper les « incompréhensions » du temps où 
Castro, par Che Guevara interposé, se prenait 
pour un nouveau Bolivar. Le P.C.M. alla jus-
qu'à envoyer chez Castro le responsable de son 
département international, Antonio Franco, 
comme coupeur de canne à sucre volontaire, 
en témoignage de « solidarité combattante », à 
l'été 1970. 

L'année 1968 ne fut pas seulement mar-
quée par la prise de distance des communistes 
mexicains envers Moscou et par la mort du chef 
du P.P.S. Les graves troubles étudiants, dé-
clenchés en octobre 1966 à Morelia, s'étaient 
poursuivis en 1967. 

L'INSURRECTION ÉTUDIANTE 

A l'été 1968, ils atteignirent leur point cul-
minant provisoire lors des batailles rangées 
contre la police des 26 et 29 juillet. Le gouver-
nement accusa formellement la J.C.M. et le 
C.N.E.D. (l'organisation de masse estudiantine 
du P.C.M.) de porter la responsabilité de ces 
désordres. Le P.C.M., qui était parvenu à se 
faire recevoir pour la première fois depuis long-
temps, par le Président de la République, Diaz 
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Ordaz, le 8 mai, perdit d'un seul coup tous les 
acquis de cette rencontre. Ses malheurs ne 
s'arrêtèrent pas là. Le Comité National de Grè-
ve — C.N.H. — estudiantin, où le P.C.M. se 
trouvait fortement engagé avec le C.N.E.D., 
sous son contrôle, aux côtés de trotskistes, 
était entré en conflit avec la Fédération des 
Etudiants Techniques (F.N.E.T.) à l'origine de 
l'agitation à l'Université de Mexico, mais qui 
refusait son élargissement extra-universitaire. 
L'appel diffusé par le C.N.H. le 12 septembre, 
« Pour une alliance ouvriers-paysans-étudiants », 
constituait en réalité une incitation à l'insur-
rection. Le gouvernement réagit aussitôt par 
l'occupation militaire des bâtiments universi-
taires, le 18 septembre. Le Comité Central du 
P.C.M. protesta en termes violents. Mais dans 
le même temps, il commença aussitôt, par l'in-
termédiaire du C.N.E.D., à pousser à la fin de 
la grève. Le 2 octobre, les désordres abouti-
rent à la tuerie de la Place des Trois Cultures 
à Mexico où, selon les chiffres officiels, trente-
sept tués par balles restèrent sur le carreau. 
Le conflit au sein du C.N.H. entre « gauchis-
tes » et « communistes » éclata au grand-jour, 
et entraîna une prise de position publique de 
la direction du P.C.M. Le 4 décembre 1968, la 
grève prenait fin, à la suite d'un accord par le-
quel le gouvernement permettait aux étudiants 
de sauver la face (fin de l'occupation militaire, 
libération de détenus). 

Les conséquences furent fâcheuses pour le 
P.C.M. Soupçonné de trahison par les éléments 
« gauchistes » de l'Université, suspecté de sub-
version par les autorités, il perdait sur les deux 
tableaux. La répression frappa ses dirigeants : 
Aguilar Talamantes et Arturo Martinez, respec-
tivement président et secrétaire-général du 
C.N.E.D., se retrouvèrent en prison, la J.C.M. 
ne fut pas non plus épargnée, au point que l'on 
vit l'un de ses responsables, David Carrera 
Vasquez, instigateur des principales émeutes 
de 1968, détourner l'arme au poing un avion 
sur La Havane (où il lui fut accordé l'asile po-
litique) pour échapper à l'arrestation. L'action 
de la police et de l'armée brisèrent, en tout 
cas, l'action révolutionnaire dans les universi-
tés. 

Les talents diplomatiques de Martinez 
Verdugo ne semblaient pas pouvoir grand cho-
se face aux réalités mexicaines. Le Parti gou-
vernemental caractérisé par lui comme « pou-
voir de la grande bourgeoisie » menant une 
lutte sans merci contre les activistes fascinés 
Par Cuba, les prisons se remplissaient de déte-
nus souvent proches du P.C.M.. quand ils ne 
faisaient ras partie de sa direction (par exem-
ple. en avril 1969. Ramon Danzos Palomino, 
membre du Praesidium. c'est-à-dire du Bureau 
Polit-Joue du P.C.M., et secrétaire-général du 
C.C.T. son organisation de masse paysanne, fut 
incarcéré nour rébellion). Le P.C.M. poursui- 

vit donc sa campagne permanente pour « la 
libération des détenus politiques », campagne 
poursuivie sans trève jusqu'aujourd'hui. Dans 
le même temps, il condamnait les « attitudes 
aventuristes » des groupes gauchistes. Tout ceci 
ne le sortant pas de son état de secte. 

Les divisions du P.C.M. sur l'attitude à 
adopter fin 1970 envers le Président nouvelle-
ment élu Luis Echeverria ne lui permirent pas 
de profiter des crises internes du P.P.S., orphe-
lin de Lombardo Toledano. On vit surgir en 
1971 une autre formation d'extrême-gauche, au 
caractère intellectuel manifeste, le M.C.P. 
(Mouvement de Consultation Populaire) cher-
chant sa voie en dehors de la violence et de la 
guérilla. Ses animateurs étaient notamment 
Octavio Paz, Carlos Fuentes et le dirigeant étu-
diant Heberto Castilla. 

Sur sa gauche, par ailleurs, le P.C.M. vit 
l'influence maoïste du Mumam définitivement 
enrayée par l'arrestation de son chef, Emery 
Valle, en juin 1969, le M.R.P. (Mouvement Ré-
volutionnaire du Peuple) trotskiste ayant été 
décapité par l'emprisonnement de ses anima-
teurs (Raul Ugalde et Victor Rico Galan) dès 
1968. 

Le P.C.M. piétinait essentiellement par le 
fait de sa condamnation catégorique de la pré-
sidence Luis Echeverria Alvarez. C'était en réa-
lité Siqueiros, exclu aussi de ce fait, qui avait 
raison en estimant que le nouveau président 
pouvait offrir au P.C.M. des possibilités d'in-
fluence. Au sein du Parti gouvernemental (ma-
joritaire à 90 % dans le pays) une crise très 
grave éclata à l'occasion de « l'affaire du 10 juin 
1971 », une manifestation étudiante qui s'était 
achevée par une fusillade sanglante. Ce conflit 
entre ailes « gauche » et « droite » du P.R.I. 
fut arbitré par le Président en faveur de la gau-
che. De nombreux extrémistes de gauche em-
prisonnés depuis des années furent libérés, ce 
qui n'empêcha pas le gouvernement d'intensi-
fier la lutte contre les mouvements de guérilla 
— (trotskistes et maoïstes) — dans diverses 
provinces, le terrorisme urbain, relevant d'une 
origine idéologique peu claire, étant lui aussi 
combattu avec vigueur. Les enquêtes abouti-
rent au démantèlement du M.A.R. (Mouvement 
d'Action Révolutionnaire) qui était soutenu... 
par l'Ambassade d'U.R.S.S. (dont cinq « diplo-
mates » furent expulsés). Les terroristes recon-
nurent avoir été entrainés en Corée du Nord. 
Le coup de filet de mars 1971 ne mit pas fin 
aux activités du M.A.R. Les autorités après une 
snectaculaire affaire d'enlèvement engagèrent 
des opérations sans merci contre ces « combat-
tants urbains marxistes-léninistes » et fin 1971, 
l'organisation était pratiquement hors de com-
bat. 

Les guérillas, notamment dans le Guerre-
ro, ne purent être réduites aussi rapidement. 
En dépit du fait que le P.C.M., qui au demeu- 
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rant n'est pas présent sur l'ensemble du terri-
toire mexicain, affirmait être surtout paysan, 
affirmation très contestable, il ne paraissait 
pas concerné par ce phénomène, néanmoins 
fort gênant pour lui. 

Ainsi, au début des années 1970, le P.C.M. 
paraît stagner dans un état semi-groupusculai-
re et incapable de sortir du tissu de contradic-
tions où il est empêché depuis sa création. 
Pire encore,il semble les aggraver à plaisir. A 
l'université, on ne le trouve ni avec les révolu-
tionnaires, ni du côté de « l'ordre ». Dans le 
mouvement communiste international, il s'est 
distancé de Moscou sur l'affaire tchécoslova-
que, pour accepter peu après de faire acte d'al-
légeance à Castro, et combattre le maoïsme. 
En politique intérieure, il évolue sans cesse au 
milieu de formules frontistes, sans se départir 
du sectarisme organisationnel et doctrinaire 
qui mène infailliblement cette politique à 
l'échec. Tout ceci devrait le condamner à la 
poursuite d'une existence stérile, dénuée de 
perspectives. 

Et cependant, le P.C.M. va, en quelques an-
nées, réussir une remarquable percée. Il a, en 
effet, des atouts qui s'avèreront décisifs : un 
chef qui soude l'appareil, derrière lui, l'appui 
du mouvement communiste international, l'in-
capacité spécifique des autres groupements 
marxistes, l'essoufflement et l'ambiguïté idéo-
logique du parti au pouvoir à Mexico. 

A PÉKIN, POUR MOSCOU 

La présidence de Luis Echeverria Alvarez, 
élu pour six ans en décembre 1970 ne revêtait 
en principe aucune signification positive pour 
le P.C.M., le nouveau président étant précisé-
ment le ministre de l'Intérieur qui avait écrasé 
l'insurrection étudiante de 1968, sans trop fai-
re de distinction entre les communistes et les 
autres extrémistes de gauche. 

Les préventions du P.C.M. à son égard 
s'avérèrent néanmoins infondées. Non seule-
ment « l'affaire du 10 juin 1971 », évoquée plus 
haut, avait été tranchée d'une manière inatten-
due par le nouveau Président (10), mais celui-
ci laissait modifier dans le sens d'un plus grand 
libéralisme le pourcentage de votes nécessaires 
à l'élection de députés de partis à l'occasion de 
la consultation du 1 e!  juillet 1973. La réforme 
édictée fin 1972 abaissait à 65.000 le nombre de 
signatures requises pour l'enregistrement. A 
partir de ses 5.000 adhérents présumés, le P.C. 
M. s'avèra hors d'état de participer à la com- 

(10) De même peu avant, en mai-juin 1971, Luis 
Echeverria avait contraint à démissionner des gouver-
neurs et des recteurs dans le Nuevo Leon et l'Etat de 
Puebla, pour avoir trop lourdement réprimé l'agitation 
marxiste à l'Université.  

pétition, qui vit le P.P.S. passer de 1,3 % (en 
1970) à 3,3 % la proportion de ses électeurs (en 
suffrages exprimés). Au sujet de cette forma-
tion classée à l'extrême-gauche, la difficulté 
d'appréciation vue d'Europe apparaîtra dans 
deux remarques : l'hostilité entre le P.P.S. et 
le P.C.M. tenait à l'approbation par le P.P.S. 
de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les trou-
pes du Pacte de Varsovie en 1968. Par ailleurs, 
le P.P.S. collaborait régulièrement avec le 
PRI, parti du gouvernement et du président, 
tout en se proclamant oppositionnel... Lorsque 
le Mexique reconnut la Chine communiste le 
14 février 1972, Martinez Verdugo se rendit à 
Pékin et en Corée du Nord, ce qui ne manqua 
pas de rendre d'autant plus crédible l'indépen-
dance du P.C.M. par rapport à Moscou. 

Le P.P.S., lui, l'attaqua à ce sujet et lança 
une campagne contre l'admission de la Chine 
rouge aux Nations-Unies. Par son voyage à Pé-
kin, le secrétaire-général du P.C.M. avait en 
fait gagné à Moscou contre le P.P.S. rival. Le 
P.P.S., très compromis par sa collusion mani-
feste avec le gouvernement mexicain aux yeux 
des étudiants activistes, des syndicalistes op-
positionnels et des paysans revendicatifs, ne 
pouvait rien offrir à Moscou qu'il n'avait déjà 
donné. Son appui en politique internationale 
ne compensait pas l'impossibilité de se servir 
de lui comme moyen de pression sur le régime 
de Mexico. Martinez Verdugo pratiquait par 
contre une certaine forme d'opposition aux li-
mites de la légalité, et multipliait les contacts 
avec l'U.R.S.S. et les autres Etats inféodés à 
elle. En définitive, son attitude, de pur princi-
pe comme les prises de possession successives 
du P.C.M. allaient le confirmer, vis-à-vis de 
l'affaire tchécoslovaque et de la Chine, servait 
bien mieux les intérêts de Moscou que le sta-
linisme attardé du P.P.S. 

Dans l'avenir, Martinez Verdugo approu-
vera toutes les actions de politique étrangère 
du Kremlin, tout en prenant, à l'instar du P.C.F. 
et des « eurocommunistes », une position cri-
tique sur l'affaire du dissident Chtcharansky 
en 1978. Les campagnes du P.C.M. en faveur 
du Vietnam et de Cuba n'en auront que plus 
de portée, et l'on peut même soutenir que, bien 
loin d'imiter facilement le P.C.I., le P.C.E., et le 
P.C.F., Martinez Verdugo, servi il est vrai par 
la situation géographique du Mexique, plus ou 
moins considéré comme élément du Tiers-Mon-
de (ce qu'il n'est pas en réalité) a pu se rendre 
à Pékin, opération qui lui a procuré un très 
grand prestige, et qu'aucun dirigeant eurocom-
muniste n'a pu réaliser (11) jusqu'ici. 

(11) Malgré le désir évident de Marchais ou Berlin. 
guer de se faire inviter à Pékin, comme l'indique l'exa-
men attentif de leurs initiatives en direction de la 
Chine (en dépit de leur soutien inconditionnel au 
Vietnam lors de la « guerre de frontières »). 
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LE 16e CONGRÈS 

En octobre 1973, le 16e Congrès du P.C.M. 
marquait le début de sa réorganisation réelle 
et de sa progression. Soigneusement préparées, 
les assises communistes mexicaines furent sa-
luées par un message du P.C. d'U.R.S.S., souli-
gnant les « relations traditionnelles d'amitié 
entre les communistes d'Union Soviétique et 
du Mexique ». 

On y approuva massivement une ligne nou-
velle, consistant pour l'essentiel dans une défi-
nition plus précise de la lutte anti-impérialis-
te et dans la constitution d'un large front de 
mécontents. Le premier point stipulait que le 
combat contre l'impérialisme se confondait 
avec la « lutte contre le système politique et 
économique existant, la lutte contre la domina-
tion de la grande bourgeoisie mexicaine qui per-
met aux monopoles nord-américains d'exploiter 
le pays ». Le second découlait de la formation 
par le P.C.M. d'un concept, nouveau pour les 
communistes mexicains, de « révolution socia-
liste et démocratique ». Il fallait développer 
les luttes de masse, et n'en négliger aucune, 
trouver des voies et des moyens pour relier 
les différents groupes d'insatisfaits dans le 
pays, aussi bien du côté de la classe ouvrière, 
que de celui de la paysannerie, des intellectuels 
et des classes moyennes. L'appel au Front Na-
tional clôtura le 16° Congrès, qui rejetait expres-
sément la lutte armée : « L'heure actuelle est 
à l'offensive politique ». Le 16e Congrès fut aus-
si marqué par l'exclusion du parti de Manuel 
Terrazas Guerrero, l'ancien adjoint de Martinez 
Verdugo ; ainsi se trouvait liquidé définitive-
ment le « groupe prosoviétique ». 

En cette même fin d'année 1973, une affai-
re locale mineure de contestation, à propos 
d'une élection municipale dans l'Etat de Vera-
cruz entraîna un choc sanglant entre policiers 
et militants P.P.S. Le prestige du secrétaire-
général du P.P.S., Guickshank, devait en sortir 
fort amoindri. La direction du P.P.S. venait 
tout juste de se résoudre à envoyer une déléga-
tion au Congrès de la Ligue des Communistes 
Yougoslaves (décision « révolutionnaire » pour 
ce parti « stalinien ») afin de contrebalancer 
le gain d'influence du P.C.M. dans les rangs de 
ses adhérents, qu'un nouveau scandale la frap-
pait, en juillet 1974, pour le plus grand profit 
de Martinez Verdugo. L'ancien agent de la C.I. 
A. Philip B. Agee, « révélait » qu'un des diri-
geants du P.P.S. travaillait pour la C.I.A. ! Les 
explications embrouillées du P.P.S. le déconsi-
dérèrent encore un peu plus, et on peut écrire 
que le déserteur Agee fut un remarquable re-
cruteur pour le P.C.M. 

Le discrédit frappant le P.P.S. ne profita 
toutefois pas seulement au P.C.M. Il contribua 
également à la naissance de deux nouvelles 
formations d'extrême-gauche : le P.M.T (Parti 

Mexicain des Travailleurs), et le P.S.T. (Parti 
Socialiste des Travaileurs) surgis respective-
ment en 1974 et 1975. Chacun d'entre eux affir-
mait compter plus de 40.000 membres, donnée 
invérifiable, et manifestement exagérée. Com-
me le P.C.M., le P.M.T. et le P.S.T. s'efforcèrent 
de rester à l'écart des mouvements de guérillas 
de l'époque, dont le plus célèbre fut celui de 
Lucio Cabanas, qui finit par tomber sous les 
balles de l'armée. Ils n'y parvinrent que diffi-
cilement. Le P.M.T. était dirigé par Heberto 
Castillo, le P.S.T. par Rafael Aguiler Talaman-
tes. Ces deux partis pouvaient être caractérisés 
par leur activisme marxiste primaire, plus ci-
tadin au P.M.T., plus rural au P.S.T. 

Lorsque le mandat présidentiel de Luis 
Echeverria prit fin en 1976, son bilan de poli-
tique extérieure pouvait être considéré comme 
fort positif par le P.C.M. Echeverria s'était 
rendu à Moscou, et à Cuba, avait signé des ac-
cords commerciaux avec, entre autre, l'U.R.S.S., 
la Pologne, la R.D.A. ; son gouvernement avait 
applaudi au triomphe militaire communiste au 
Vietnam. Un premier chef d'Etat « socialis-
te », le Roumain Ceausescu, était venu en visite 
officielle à Mexico. La capitale mexicaine ac-
cueillait des congrès de fédérations de la F.S. 
M., l'internationale syndicale alignée sur Mos-
cou. Mieux encore : Echeverria invita le P.C.M. 
à désigner une délégation pour l'accompagner 
au cours de sa visite officielle à Cuba. Devant 
une telle accumulation de gestes « positifs », 
le P.C.M. mit, à partir de 1975, une sourdine à 
ses attaques contre la Présidence, puis y renon-
ça totalement. Les réunions et conférences des 
instances dirigeantes du parti portèrent l'ac-
cent sur la lutte contre les forces réactionnai-
res opposées au Président Echeverria. 

Quand la campagne pour l'élection du nou-
veau président (12) s'engagea à l'automne 1976, 
devant le refus du gouvernement de modifier 
la loi électorale, le P.C.M. éleva une protesta-
tion symbolique, en désignant un candidat pour 
lequel il ne pouvait être voté, Valentin Campa, 
(vétéran du parti, dont les Mémoires seront 
utilisés en 1978 par le P.C.F.). Le candidat du 
P.R.I., José Lopez Portillo, succéda tout natu-
rellement à Luis Echeverria. Le P.P.S. lui avait 
apporté son soutien, malgré les demandes du 
P.C.M. de n'en rien faire. 

LE XVII' CONGRÈS : 
DÉMOCRATIE, DÉMOCRATIE... 

C'est quelques mois après le changement 
à la tête de l'Etat que se tint, du 23 au 28 mai 
1977, le 17• Congrès du P.C.M. (et non le 18•, 
comme l'écrit de manière erronée le Bulletin 
d'information des P.C. N. 12, 1977, édité à Pra- 

(12) Le Président de la République mexicain, élu 
pour six années, n'a pas le droit de se représenter 
pour un autre mandat. 
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gue). Martinez Verdugo fut triomphalement 
reconduit dans ses fonctions de secrétaire-gé-
néral. Son rapport d'activité, et la résolution 
générale, dégagèrent la ligne dynamique qui 
allait conduire le P.C.M. à des succès apprécia-
bles les deux années suivantes qui peuvent 
s'en résumer ainsi : 

Revendications démocratiques : 
— nouveau système électoral, assurant 

l'enregistrement de tous les partis po-
litiques ; 

— cessation de la répression, amnistie 
pour tous les détenus politiques ; 

— élimination de toutes les formes d'ingé-
rence de l'Etat dans les affaires des 
syndicats et des organisations paysan-
nes (« le P.C.M. estime que l'une de ses 
tâches principales consiste à élargir 
l'activité du parti dans les syndicats 
et à procéder à la refonte de leurs fon-
dements idéologiques ») ; 

— rétablissement des droits politiques des 
habitants de la circonscription fédérale 
(c'est-à-dire de la capitale, le droit de 
vote y étant soumis à certaines restric-
tions, pour éviter un poids excessif de 
Mexico dans la vie de la Fédération). 

Revendications économiques : 
— élimination du capital étranger des 

branches les plus dynamiques de l'éco-
nomie ; 

— nationalisation des banques privées, 
municipalisation des transports ur-
bains ; 

— instauration d'une échelle mobile des 
salaires ; 

— contrôle des changes. 

Sur les relations avec les autres P.C. ; la ré-
solution du Congrès esquissa les difficultés : 
« Le Congrès a réaffirmé son entier attache-
ment à la ligne politique extérieure réalisé par 
notre parti ces dernières années, ainsi que sa 
solidarité avec les peuples en lutte contre l'im-
périalisme, pour le socialisme », tout en 
se référant expressément à ce que l'on 
commençait à qualifier « d'eurocommunis-
me » : « Les récents succès obtenus dans la 
lutte pour la démocratie et le socialisme par 
les P.C. d'Italie, de France et d'Espagne, nous 
inspirent ». L'aide « internationaliste » de Cuba 
et de l'Union Soviétique du Vietnam à l'Ango-
la avait été également saluée. 

Concrètement, toute la progression envisa-
gée par le P.C.M. dépendait des lois électora-
les du pays, qu'il ne pouvait espérer voir modi-
fiées que par l'amélioration de ses rapports 
avec la présidence. La stratégie « frontiste » du 
P.C.M. en était tributaire : 

« Le Congrès statue d'intensifier au maxi-
mum la lutte pour l'enregistrement du P.C.M. 

Le Congrès charge le Comité central de la réa-
lisation pratique de cette tâche. Le Congrès sta-
tue également de soutenir les revendications 
sur l'enregistrement des autres partis démocra-
tiques, en particulier du Parti mexicain des tra-
vailleurs, du Parti socialiste populaire (de la 
majorité), du Parti socialiste révolutionnaire, 
du Parti révolutionnaire des travailleurs et du 
Parti socialiste des travailleurs. 

La tendance au regroupement des forces 
de gauche qui s'est manifestée dans notre pays, 
a soulevé une discussion autour de l'union or-
ganique de plusieurs organisations en un seul 
parti prolétarien révolutionnaire ». 

Martinez Verdugo allait surmonter tous les 
obstacles. Un de ceux-ci résidait dans l'existen-
ce d'une influence trotskiste relativement for-
te chez les intellectuels et qui contribuait à sus-
citer une attitude de méfiance envers les « sta-
liniens ». 

LES TROTKISTES RÉCUPERÉS 

Sans entrer dans les méandres des tracta-
tions entre organisations trotskistes et P.C.M. 
à partir de 1977, il convient de rappeler que le 
Mexique était le pays où l'affrontement entre 
les staliniens et les partisans de Trotski fut le 
plus vif, pour les raisons bien connues du sé-
jour de l'ancien dirigeant de l'Armée Rouge à 
Mexico et de son assassinat spectaculaire là-
bas. Le P.C.M. trouva néanmoins des oreilles 
complaisantes en particulier au P.R.T. (Parti 
Révolutionnaire des Travailleurs, rattaché à 
la IVe Internationale) et l'affaire eut un reten-
tissement extraordinaire dans les milieux d'ex-
trême-gauche du monde entier, y soulevant des 
espoirs prodigieux. Positions, revue animée 
par des militants P.C.F. « hors-la-ligne » en 
traitait ainsi dans son n° de mars 1979 : 

« Parmi les actes symboliques (du P.C.M.), 
il faut surtout retenir le rapprochement avec 
le parti révolutionnaire des travailleurs (Trots-
kistes), membre de la IVe Internationale. L'im-
portance de ce rapprochement au pays où 
Trotski a passé ses derniers jours, ne doit pas 
être sous-estimé. A plusieurs reprises, les deux 
organisations ont révélé des actions communes 
et il se peut que pour la première fois dans 
l'histoire du Trotskisme (et du mouvement 
communiste international) il y ait bientôt au 
moins un député trotskiste élu sur une liste 
communiste. Ce n'est pas rien, et la politique 
« d'union de la gauche » du P.C.M. malgré ses 
dérapages à droite et ses appels du pied trop 
fréquents à certains éléments incorporés à l'ap-
pareil d'Etat constitue un pas en avant consi-
dérable pour une organisation longtemps mar-
quée par le sectarisme et l'opportunisme ». 

Il ne s'agissait en réalité de la part du P.C. 
M. qu'une fort habile manoeuvre, dont le cou-
ronnement vient de se produire, très logique-
ment, quarante adhérents du P.R.T. — dont un 
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membre du Bureau politique, et trois du Co-
mité central de cette organisation — sont pas-
sés avec fracas au P.C.M., courant septembre 
1979 — Le chef de file des transfuges, Ricardo 
Hermandez, avait été membre du Comité exé-
cutif international de la IVe Internationale, ce 
qui donne à cette affaire une dimension exem-
plaire. Dans l'immédiat, le P.C.M. se renforce, 
et le P R T diminué doit faire face aux efforts 
renforcés de son concurrent, la L.O.M. (Ligue 
ouvrière marxiste), qui fait partie du même re-
groupement international que l'O.C.I.-A.J.S. de 
France. 

La naïveté de certains « communistes dé-
mocratiques » s'avère en tout cas insondable. 
Le P.C.M. a parfaitement réussi, en l'embras-
sant, à neutraliser, puis à étouffer, le trotskis-
me mexicain. 

ENFIN LÉGALISÉS 

Le P.C.M. effectua une cour en règle toute 
l'année 1977 auprès de Jesus Reyes Heroles, 
le secrétaire d'Etat à l'intérieur du président 
Lopez Portillo. Payant d'un certain nombre 
de compromissions le prix de sa légalisation 
(il joua un rôle « d'apaisement » dans plusieurs 
conflits sociaux), il l'obtint enfin en deux éta-
pes, à l'automne 1977 et définitivement en mai 
1978. La « loi sur les organisations politiques et 
les procédures électorales » prévoyait deux pos-
sibilités de légalisation pour un parti : 

— soit obtenir 1,5 % des suffrages expri-
més aux élections législatives ; 

— soit faire la preuve de compter au moins 
65.000 membres répartis dans 20 Etats 
de la Fédération. 

En fait, le préalable à la présentation de 
candidats P.C.M. aux élections était levé, car 
les communistes mexicains ne pouvaient satis-
faire au deuxième terme de l'alternative, con-
trairement à l'affirmation purement gratuite 
du Monde, où José Carreno osait écrire le 13 
mai 1978 que le P.C.M. répondait « évidem-
ment » à cette exigence. En 1979, les estima-
tions les plus favorables au P.C.M. lui accor-
dent au maximum 20.000 adhérents : progres-
sion remarquable sur les 5.000 de 1970, mais 
qui reste très loin de 65.000. 

Le P.C.M. peut aborder la consultation du 
ler juillet 1979 sous les meilleurs auspices. Le 
P.P.S., ravagé par ses crises internes, ne fut pas 
en mesure de s'opposer aux entreprises de scis-
sion du P.C.M., qui s'entendit avec certains de 
ses éléments. Le P.M.T. d'Heberto Castillo, con-
current potentiel d'autant plus dangereux qu'il 
dénonçait les « arrangements » entre le gou-
vernement et le P.C.M., s'élimina de lui-même 
en refusant par principe la légalisation. Le 
P.C.M. avait de toute façon un avantage décisif 
sur toutes les autres formations marxistes-
léninistes mexicaines. Le soutien massif du  

mouvement communiste international, qui se 
manifesta en particulier au cours de la 3' 
« Fête d'Oposicion », l'hebdomadaire du parti 
(13), événement organisé sur le modèle éprou-
vé de la « Fête de l'Humanité ». Des « dizaines 
de milliers » de membres et de sympathisants 
du P.C.M. purent profiter les 21 et 22 avril 
1970 des prestations d'ensembles folkloriques 
venus d'Union Soviétique, de Cuba, de chan-
teurs en provenance d'Allemagne de l'Est. 25 
partis frères — nombre record — étaient re-
présentés, contribuant à faire de la kermesse 
un fait politique notable. 

LES ÉLECTIONS DU 1 er  JUILLET 1979 

Aux élections législatives du ler juillet 1979, 
le P.C.M. devait obtenir au moins 1,5 % du to 
tal des voix pour devenir un parti à part en-
tière, représenté au Parlement et jouissant de 
tous les avantages découlant de cette qualité. 
400 députés — dont 100 à la proportionnelle, 
et 300 à la majorité relative — allaient sortir 
des urnes. Il fallut attendre près de six semai-
nes pour connaitre les résultats officiels, vu la 
complexité du système en vigueur. 

Le P.C.M., avec près de 5 % des suffrages 
exprimés, obtenait 19 sièges au Parlement, et 
devenait, du point de vue électoral, le troisiè-
me parti du pays, derrière le P.R.I. et l'Action 
Nationale. 

Les communistes pouvaient pavoiser : le 
P.C.M. cessait de constituer un groupement en 
marge de la légalité pour devenir une force 
politique à l'échelon national. Certes, le P.R.I. 
est représenté par 296 députés sur 400, et rien 
dans l'immédiat ne menace son monopole du 
pouvoir. Il s'agit néanmoins plus d'un regrou-
pement d'intérêts souvent divergents que d'un 
véritable mouvement politique unitaire. Le 
P.C.M. dispose enfin d'un outil parlementaire, 
et d'une légitimité démocratique, pour exacer-
ber les « contradictions » du P.R.I. Il est hors 
de doute qu'il va très vite élargir ce succès si 
longtemps attendu. 

Dans l'ensemble, le P.C.M. obtient ses meil-
leurs résultats dans les villes industrialisées et 
dans les milieux « bourgeois » (baptisés « in-
tellectuels » par la presse communiste). Il n'a 
pas d'implantation notable en zones paysannes. 
C'est dans l'agglomération de Mexico qu'il at-
teint son taux maximum de 12,88 %. Ce fait 
revêt une signification particulière : le P.C.M. 
est a même d'exercer une forte pression là où 
se situent les centres de décision de l'Etat fé-
déral. 

Martinez Verdugo voit sa direction sur le 
parti confirmée par le succès. Il a aussitôt rap- 

(13) Créé en 1970, pour succéder à la Voz de 
Mexico, contrôlée par les adversaires de Martinez Ver-

dugo. 
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pelé les causes de la percée : «Si nous n'avions 
pas introduit des changements très importants 
dans notre politique, nous n'aurions pas dé-
passé des partis de gauche qui participent aux 
élections depuis de nombreuses années. Les 
résultats électoraux des communistes s'expli-
quent parce que nous avons présenté, certes 
encore insuffisamment, notamment en direc-
tion des couches sociales les mieux informées, 
l'image d'un parti qui lutte conséquemment 
pour la liberté. Ils sont aussi le fruit des chan-
gements dans nos conceptions de la démocra-
tie et de son rôle dans la lutte révolutionnnaire 
pour le socialisme, ainsi que de notre politique 
d'alliance et de relations avec d'autres forces ». 

On remarquera comment le secrétaire-gé-
néral du P.C.M. transforme habilement la hau-
te bourgeoisie mexicaine, qui constitue un des 
éléments du P.R.I., en « couches sociales les 
mieux informées », et comment il annonce son 
intention de développer avec elle (et en parti-
culier le ministère de l'Intérieur) une collabo-
ration qui se révèle si satisfaisante pour les 
communistes. 

MARCHAIS ET VERDUGO 

Pour conclure ce survol de quelques quinze 
années d'activités du P.C.M. — où l'aspect syn-
dical, et les liens avec les autres P.C. d'Améri-
que latine, entre autre, n'ont pas été traités, 
car ils méritent un développement spécial —
un rapide exposé des contacts P.C.F.-P.C.M. 
depuis 1977 n'est pas sans intérêt. 

Le P.C.F. et le P.C.M. entretiennent des re-
lations depuis fort longtemps. Avant 1939, Be-
noît Frachon, Jacques Grésa, Georges Fournial, 
communistes en vue à des titres divers, ont 
séjourné es qualités au Mexique. Des Mexicains 
de la Troisième Internationale sont passés par 
Paris, y assurant maintes liaisons. Les fils em-
mêlés de cette énigme politico-policière qu'est 
l'assassinat de Léon Trotski se sont noués 
d'abord à Paris, et la coopération des P.C. fran-
çais et mexicain dans cette affaire mériterait 
une étude (14). 

Suivant les traces de Fournial et autres 
Grésa, René Andrieu arrivait en avril 1977 à 
Mexico pour y représenter l'Humanité, dont il 
est le rédacteur en chef à la fête d'Oposicion, 
il se comporta comme un véritable chef d'Etat : 
non seulement, il s'entretint avec l'ambassa-
deur de France, participa à « un débat » (?) 
« avec plusieurs dizaines de professeurs fran-
çais en poste à Mexico », puis avec « des intel-
lectuels espagnols », mais il fut aussi « reçu 
personnellement par le président de la Répu- 

(14) Cette coopération pour abattre Trotski s'éta-
lait en 1938 et 1939 sur les places publiques de Mexico, 
sous la forme de meetings communs P.C.F./P.C.M. La 
partie souterraine est appréhendable à partir de l'en-
quête de la sûreté française qui suivit l'assassinat 
d'Ignace Reiss.  

blique » mexicaine. N'oublions pas qu'au Mexi-
que comme ailleurs on croyait à la victoire 
électorale de la gauche française et donc à l'ar-
rivée au pouvoir du parti de M. Andrieu). Mal-
gré le silence de l'Humanité du 30 avril 1977 
sur la teneur de l'entretien, il est hors de dou-
te qu'il porta sur la «légalisation » du P.C.M. 
et qu'Andrieu fut, à l'exemple d'autres repré-
sentants de P.C. étrangers, pleinement rassuré 
sur ce point. Du luxueux hôtel où il était des-
cendu (détail ignoré par l'Humanité). André 
Andrieu préparait la venue de Martinez Verdu-
go à Paris. 

Le 14 novembre 1977, le secrétaire-général 
du P.C.M., accompagné d'Antonio Franco, 
membre de sa Commission exécutive (équiva-
valent du B.P.), arrivait en France où il séjour-
na jusqu'au 19. Il s'y entretint avec Georges 
Marchais (photo des deux dirigeants — en page 
6 il est vrai — dans l'Humanité du 17). Kanapa, 
Jacques Denis, Georges Fournial, respective-
ment chef de la section de politique extérieure 
du P.C.F., chef-adjoint de cette section et res-
ponsable de son département Amérique du 
Sud. De plus, les Mexicains rendirent visite 
à Roland Leroy à l'Humanité, à plusieurs sec-
tions spécialisées de la place Fabien, aux Edi-
tions Sociales, au CERM (Centre d'Etudes et 
de Recherches Marxists). 

La déclaration commune publiée à l'issue 
du séjour consista en une profession de foi 
démocratique : 

« Attachés à l'égalité à l'indépendance de 
chaque parti, au principe de non-ingérence et 
de respect de chaque parti communiste et de 
ses dirigeants, ils décident de développer dans 
cet esprit leurs échanges d'expériences, leur 
coopération fraternelle, et leur solidarité inter-
nationaliste ». 

Six mois plus tard, Georges Marchais, es-
corté de Jean Kanapa et de l'indispensable Four-
nial, se rendait au Mexique du 13 au 22 mai 
1978. Pour ainsi dire la veille de son arrivée, la 
bonne nouvelle de la « légalisation » du P.C.M. 
avait été rendue publique. Marchais n'eut pas 
droit à moins d'égards qu'Andrieu. Le prési-
dent de la République, le ministre de l'Inté-
rieur, lui accordèrent un entretien. Il fut la 
vedette de la seconde Fête d'Oposicion, où lui 
fut remis les Mémoires de Valentin Campa, 
que l'Humanité devait exploiter au mois d'août 
1978 dans le même sens que le P.C.M. Nous ne 
reviendrons pas sur cette opération de nécro-
phages exploitant le cadavre de Trotski pour 
se créer une image de marque « nationale ». 
Est et Ouest en a traité dans son n° 630 (15) en 
soulignant l'inconséquence des Trotskistes à 
ce propos, et l'indécence de voir un Fournial, 
accusé publiquement dès 1938 de préparer l'as- 

(15) Pierre Véron : Trotski, un autre communis-
me? ler-31 juillet 1979, p. 22. 
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sassinat de Trotski, servir d'instrument dans 
cette nouvelle entreprise de falsification his-
torico-p ontique. 

Un long communiqué couronna rituelle-
ment l'entrevue Marchais - Martinez Verdugo, 
sur le thème inépuisable de la démocratie, cou-
plée à la lutte contre « la politique dominatrice 
de l'impérialisme des U.S.A. » Les deux secré-
taires-généraux soulignèrent « leur opposition 
à tout type d'ingérence dans les affaires des 
partis et (réaffirmèrent) qu'ils ne reconnais-
sent ni parti-guide ni centre international ou 
régional ». Moyennant quoi, le P.C.F. et le P.C. 
M. ont depuis soutenu fermement toutes les 
initiatives diplomatiques de l'U.R.S.S., et mené 
campagne avec vigueur pour le Vietnam con-
tre la Chine. Les deux partis ont poursuivi 
leurs relations permanentes — bilatérales et 
nécessairement inégalitaires — avec le P.C. 
d'U.R.S.S. et les différences d'appréciation sur 
certains aspects de la politique intérieure so-
viétique (telle l'affaire Chtcharanski) se sont 
avérées à usage plus externe — en direction 
des alliés potentiels — qu'interne. 

LE POUVOIR AVANT TOUT PRINCIPE 

L'encensement de la démocratie par Mar-
chais et Martinez Verdugo a en soi quelque 
chose de paradoxal et de choquant. On est si 
habitué aux « habiletés » communistes qu'elles 
n'ont fait scandale ni au Mexique, ni en France. 
Néanmoins, en ce qui concerne le P.C.M., on 
relèvera ses appels aux chrétiens, qu'il a multi-
pliés ces dernières années, dans des termes ana-
logues à ceux employés par le P.C.F., en direc-
tion aussi bien de la hiérarchie que des fidèles. 
Il y a eu quelques échos, ainsi qu'en témoigne 
la déclaration au printemps 1977 de l'évêque 
de Guernavaca, Sergio Mendez Arceo : « Les 
chrétiens doivent avoir le droit d'être membres 
du Parti communiste ». 

Si une prise de position de ce genre n'éton-
ne pas en France, elle ne va pas de soi au Mexi-
que. Le P.C.M. à sa fondation en 1919 surgissait 
d'éléments de la société mexicaine qui ont li-
vré, et continué à le faire (qu'on se souvienne 
de la guerre des Christeros en 1934) un combat 
à mort contre le catholicisme mexicain. La 
main tendue des communistes mexicains aux 
chrétiens de ce pays représente un exemple 
parfait d'un opportunisme politique sans li-
mites. Se renier — non pas parce que l'on est 
saisi par le doute, mais du simple fait de con-
sidérations tactiques momentanées — avec 
un si complet mépris, indique bien que la voie 
mexicaine au socialisme du P.C.M. n'a pas 
grand chose à voir avec les traditions nationa-
les de ce pays, avec aucune des formes diverses 
de la mexicanité. 

Nicolas TANDLER. 

Bibliographie — Fritz Raddatz : 
Karl Marx, une biographie politique, 

traduit de l'allemand par Frank Straschitz 
(Fayard, Paris 1979) 

Fayard a publié en 1978 une traduction 
du livre de Fritz Raddatz : Karl Marx, une 
biographie politique. Livre plein d'intérêt, et 
où trouveront à glaner même ceux qui pen-
saient connaître assez bien Marx, non seule-
ment le Marx le théoricien et le politique, 
mais l'homme privé. Livre gâté pourtant par 
des erreurs grossières de détail qu'on trou-
vera sans doute vénielles, mais qui n'en sont 
pas moins désagréables, des erreurs dont cer-
taines sont vraisemblablement à mettre sur le 
compte de l'auteur (il faudrait avoir le texte 
allemand pour en juger), mais dont d'autres 
sont dues incontestablement au traducteur, 
un nommé Frank Straschitz, et c'est sur ce 
point qu'il faut d'abord attirer l'attention. 

* * 
Commençons par les erreurs dont la pa-

ternité incombe sans conteste au traducteur : 
« Peu après, parut son [= de Lénine] 

livre : « Le radicalisme de gauche, mala-
die d'enfance du communisme » (p. 108). 

Depuis 1920, le livre est connu en France 
sous le titre : « La maladie infantile du com 
munisme : le communisme de gauche » (on a 
traduit plus tard : le gauchisme). Si l'on trou-
ve cette traduction mauvaise, qu'on le dise : 
les notes sont faites pour cela. Mais c'est dé-
concerter inutilement le lecteur averti et indui-
re l'autre en erreur que de modifier ainsi une 
appellation classique, uniquement parce qu'on 
ne s'est pas donné la peine de vérifier. 

Erreur moins lourde, mais tout aussi gê-
nante, cette façon de présenter le titre d'une 
autre brochure également connue de Lénine : 
« Lénine, jetant par-dessus bord tous les pos-
tulats d'Etat et Révolution au bout de dix 
jours » (p. 244) : c'est l'État et la Révolution 
qu'on dit d'ordinaire. 

« Marx ne semblait pas s'apercevoir 
que Paul Lafargue (qui, contre toute atten-
te, n'était en définitive nullement riche et 
dont le livre le mieux connu s'intitule Eloge 
de la paresse) faisait constamment appel à 
l'assistance financière d'Engels... » (p. 154). 

Négligeons la méchanceté facile de l'au-
teur qui insinue que Lafargue était un pares-
seux ou plutôt, retournons-là contre le traduc-
teur qui, s'il n'avait pas sacrifié à la paresse, 
aurait été vérifier si Lafargue avait bien écrit 
un « éloge de la paresse », à l'imitation d'Era-
me et de son « Eloge de la folie », ou si ce 
n'était pas plutôt « le droit à la paresse », par 
opposition au « droit au travail », cher aux 
quarante-huitards ? 

Est-ce à Raddatz, est-ce à Straschitz qu'il 
faut attribuer cette étrange « renationalisa- 



ler-31 JANVIER 1980. — No .636 32 	32 

tion : « Le savant anglais Charles Andler » 
(p. 169) ? Le traducteur aurait au moins dû 
sentir qu'il y avait là quelque chose qui son-
nait mal et sa bévue ou la bévue qu'il a laissé 
passer) serait encore plus scandaleuse si, ce 
que son nom paraît indiquer, il était, comme 
Andler, alsacien. 

Page 228, Henri Tolain est déclaré : « or-
fèvre » : il était ciseleur sur bronze. 

Page 262, cette expression est prêtée à 
Marx : « déposséder les dépossédeurs ». On a 
toujours traduit, avant Straschitz : « expro-
prier les expropriateurs », ce qui a, en outre, 
le mérite d'être du français. 

De même, on ne dit pas, M. Straschitz, 
« valeur d'utilisation et valeur d'échange », 
mais valeur d'usage et valeur d'échange (p. 
268). * * * 

Terminons par une page où auteur et tra-
ducteur paraissent avoir collaboré pour four-
nir au lecteur des approximations qui ne sont 
pas loin d'être des insanités (p. 80). Raddatz 
semble avoir voulu insinuer que les fondateurs 
du socialisme étaient des déclassés qui se ré-
fugient dans le rêve d'une société idéale pour 
retrouver un bonheur personnel perdu. 

« Proudhon, fils d'un brasseur en faillite s. 

Brasseur, le père de Proudhon ? Certes, 
il faisait de la bière, mais c'est que « pendant 
cinq ou six ans, las de travailler pour les au-
tres [comme ouvrier tonnelier], [il] s'était 
mis à fabriquer de la bière et à la vendre. 
Mais « le bonhomme allait selon ses moyens 
et sa probité ». C'était courir à la ruine. Il 
vendait sa bière juste au prix de revient, et 
ses parents, ses voisins qui le « chapitraient 
y perdaient leur peine. Ce n'était pas en effet 
ignorance ou maladresse. Il demeurait — le 
dernier peut-être — un des tenants du « juste 
prix ». Tant pour ses frais, tant en plus pour 
son travail, tel était son prix. Il n'en voulait 
pas démordre. Il aurait eu l'impression de 
commettre une malhonnêteté, s'il avait ac-
cepté de prendre un bénéfice et de vendre au 
prix courant » (Cl. Harmel. Histoire de l'Anar-
chie, p. 126). 

Est-ce que c'est ce « bonhomme-là » 
qu'évoque le mot brasseur ? 

Et j'aimerais savoir où l'auteur a trouvé 
que « Proudhon haïssait l'Internationale, di-
sant qu'elle était dogmatique, improductive et 
importune » (p. 260). Proudhon mourut moins 
de trois mois après la création de l'Association 
internationale des travailleurs, et l'on sait, par 
une phrase d'une de ses dernières lettres, qu'il 
avait accueilli avec sympathie la nouvelle du 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 

paraîtra le Mardi 12 Février 1980 

meeting international de Londres, où sa cons-
titution fut décidée. 

« Charles Fourier, qui avait joué et perdu 
l'héritage paternel à la Bourse ». 

Il est vrai que son marchand de draps de 
père avait laissé à Fourier, en mourant (1781), 
une petite fortune (80.000 F.), mais, Fourier 
n'ayant qu'un an, un de ses oncles fut chargé 
de gérer cet avoir. En 1793, Fourier, qui venait 
d'avoir 21 ans, en perçut une partie. Il s'ins-
talla à Lyon et s'engagea dans le commerce 
de denrées coloniales qu'il faisait venir de 
Marseille. Il fut bientôt ruiné par l'insurrec-
tion fédéraliste de Lyon. Non seulement ses 
marchandises furent réquisitionnées par les 
insurgés, mais il fut forcé de combattre dans 
leur rang. D'où la prison, puis l'incorporation 
forcée dans l'armée, la ruine, d'autant plus 
que l'oncle lui remboursa le reste de son hé-
ritage en assignats qui ne valaient plus rien. 

« Louis Blanc, fils d'un millionnaire ap-
pauvri ». 

Le grand-père de Louis Blanc, négociant 
à Saint-Affrique, avait acquis « une fortune 
honnête pour le pays » au dire des officiers 
municipaux de sa ville qui le dénonçèrent com-
me « aristocrate, fanatique prononcé » et sus-
pect de fédéralisme, ce qui lui valut d'être 
guillotiné le 22 juin 1794. Le père de Louis 
Blanc, arrêté lui aussi, réussit à s'évader. 
On connait mal ce qu'il fit durant ces années 
troubles. Au début de l'Empire, il est arma-
teur à Marseille, mais ses affaires ne prospè-
rent guère. Sa femme (une Pozzo di Borgo, 
mais sans rien de commun, sauf le nom, avec 
la famille qu'illustrait alors un célèbre ambas-
sadeur) était apparentée à un Ferri-Pisani, se-
crétaire du roi Joseph. Blanc profite de ce 
parentage, suit Ferri-Pisani à la cour de Ma-
drid et se fait nommer chef de division au 
ministère des Finances de la nouvelle Ma-
jesté Catholique. C'est ainsi que Louis Blanc 
naquit en octobre 1811 dans la capitale es-
pagnole. 

Brève prospérité. Avec la chute de l'Em-
pire, la misère menace. Heureusement, on 
peut faire valoir le guillotinage du grand-père 
et le roi accorde une pension au père, une 
bourse aux deux enfants. Puis c'est 1830, la 
chute des Bourbons : la monarchie de Juil-
let ne maintient pas les largesses de la mo-
narchie restaurée. La pension de Jean-Charles 
Blanc est supprimée : ce désastre achève de 
déranger son cerveau déjà peu solide ; le 
malheureux devient fou (il mourra peu après) 
et les deux garçons — 19 et 17 ans — de cher-
cher du travail pour sortir de leur misère 
noire. (Détails tirés du livre déjà ancien 
d'Edouard Renard : « Louis Blanc, sa vie, son 
œuvre », qui, sauf erreur, n'a pas été rem-
placé). 

Est-ce là l'image d'un « fils de millionnaire 
appauvri » ? 
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