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Monsieur Marchais est rassuré 

1"-29 FEVRIER 1980 

P 1ERRE JOXE s'est trompé quand, pour ex- 
pliquer (pour excuser peut-être) les injures 

de M. Marchais à son égard, il a déclaré que le 
secrétaire général du P.C. ne s'était laissé aller 
à de tels propos que parce que, justifiant de 
Moscou devant les caméras de TF 1 l'interven-
tion militaire soviétique en Afghanistan, il était 
mal à son aise. 

Mal à son aise, M. Marchais ? Mais pas le 
moins du monde. D'abord, M. Marchais n'est 
jamais autant à son aise que quand il fait front 
à tout le monde et qu'il invective : c'est pour 
offrir un visage souriant et tenir des propos amè-
nes qu'il doit faire un effort sur lui-même. Plus 
généralement, un communiste est toujours au 
mieux de sa certitude et de sa forme quand il  

défend l'U.R.S.S. envers et contre tous, et quand 
il insulte un social-démocrate. Et il y va encore 
plus de bon coeur quand ce social-démocrate est 
de ceux qui ont joué les messieurs bons offices 
entre leur parti et le Parti communiste, quand les 
communistes se sont servi de lui comme d'un 
pion pour faire avancer leurs affaires en matière 
de front unique et d'unité d'action. 11 ne faudrait 
tout de même pas qu'il aille s'imaginer, celui-là, 
qu'il a droit à de la reconnaissance ou à un trai-
tement particulier à cause des services qu'il a 
rendus, encore moins qu'il essaie d'utiliser les-
dits services pour se créer une position morale 
privilégiée sinon auprès des vrais militants com-
munistes, du moins du côté des marginaux, des 
sympathisants, des électeurs du P.C.F. 
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Manifestement, M. Marchais était heureux. 
Et sans doute éprouvait-il une joie toute parti-
culière à se trouver à Moscou au moment où, 
dans le monde entier, l'entrée de l'armée sovié-
tique en Afghanistan soulevait la réprobation. 
Assurément, il n'avait pas choisi d'y aller à ce 
moment-là. Encore moins y est-il allé à cause des 
événements d'Afghanistan. Et les Soviétiques ne 
l'avaient pas invité pour qu'il fût avec eux 
au moment précis où ils envahiraient l'Afghanis-
tan. Le voyage de M. Marchais était décidé de-
puis plusieurs mois ; l'intervention en Afgha-
nistan aussi sans doute, mais les deux calen-
driers ont été élaborés séparément, et c'est de 
façon fortuite que s'est opérée la rencontre : 
les Soviétiques à Kaboul et Marchais à Moscou ; 
rencontre qui, soyons-en certains, a comblé d'aise 
le numéro 1 du Parti communiste français. 

Elle lui permettait de montrer au monde 
entier sa fidélité à l'égard du Parti communiste 
de l'Union soviétique, premier combattant de la 
Révolution mondiale ; de montrer aux Soviéti-
ques qu'ils pouvaient compter sur lui pour peu 
qu'ils veuillent bien compter avec lui, avec le 
Parti communiste français, de leur montrer qu'il 
pratiquait, lui, la réciprocité en fait de solidarité 
internationaliste et qu'il était prêt à défendre 
la politique du grand parti frère (et cela, quoi 
qu'il lui en coûtât) à la seule condition que 
cette politique aille dans le sens de la Révolution 
mondiale, de l'expansion du communisme à tra-
vers le monde. 

*% 

Sans doute ne saura-t-on jamais avec une 
certitude absolue les raisons de la brouille, il 
faudrait mieux dire de la « crispation », qui 
est apparue au début de 1975 dans les relations 
entre le P.C.F. et le P.C.U.S., qui a duré plu-
sieurs années, qui a commencé à s'effacer à une 
date incertaine (peut-être déjà dès le milieu de 
1977, en tout cas depuis la fin de 1978) et dont 
le voyage spectaculaire de M. Marchais à Mos-
cou a consacré la disparition. 

On a fait état et à très juste titre, nous 
l'avons fait nous-même, d'un conflit personnel. 
Il paraît, en effet, certain que, lorsque M. Mar-
chais a été immobilisé pendant plusieurs semai-
nes, en début de 1975, à la suite d'un malaise 
cardiaque, les Soviétiques aient songé à faire 
désigner un secrétaire général adjoint, à donner 
en quelque sorte à M. Marchais un coadjuteur, 
à préparer dans une certaine mesure sa succes-
sion. C'est en tout cas ainsi que le principal in-
téressé aurait interprété leurs intentions, et il 
en aurait ressenti beaucoup d'amertume. II se 
serait mis sur ses gardes — ce qui se serait 
traduit par des manifestations d'indépendance 
du P.C.F. à l'égard de l'Union soviétique et de 
son Parti communiste, ce qui se serait traduit 
de façon plus significative encore en ceci que 
M. Marchais a cessé de se rendre en Union so-
viétique, aussi bien pour y prendre des vacances  

que pour des rencontres politiques (pour autant 
qu'on puisse séparer les deux). C'était assuré-
ment d'abord un moyen de manifester un dé-
saccord. C'était peut-être aussi une mesure de 
prudence. Quand on a donné publiquement la 
preuve qu'on n'a sans doute pas le coeur très so• 
lide, il est préférable de ne pas aller en Union 
soviétique si l'on n'est pas certain qu'on ne gêne 
pas ceux qui y sont les maîtres : une crise car-
diaque est si vite arrivée. 

M. Marchais connaît bien ses saints et il 
les honore tels qu'il les connaît. 

*% 

Cette hypothèse est fort plausible, et nous 
avons personnellement tendance à la tenir pour 
vraie. Elle est loin cependant de fournir une 
explication suffisante des faits. 

D'abord, s'il est vrai que les Soviétiques ont 
voulu écarter M. Marchais, il reste qu'on doit 
en chercher la raison. Ont-ils cru qu'il était 
profondément touché, qu'il ne reprendrait ja-
mais toute son activité et qu'on risquait ainsi 
d'avoir à nouveau à la tête du parti un homme 
diminué, comme du temps des dernières années 
de Thorez ? C'est fort improbable, car on a su 
très vite que l'incident coronaire qui avait un 
moment terrassé M. Marchais était sans gra-
vité véritable. 

Jugeaient-ils alors qu'ils s'étaient trompés 
dans leur choix de M. Marchais comme suc-
cesseur de Thorez, non parce qu'il ne leur était 
pas fidèle et pouvait gêner volontairement leur 
politique, mais, comme on l'a dit à l'époque, 
parce qu'il passait mal, qu'il n'était sympa-
thique ni aux militants ni à l'opinion, ce dernier 
point étant le plus important en ce temps où la 
télévision joue un si grand rôle ? 

Il se pourrait aussi que ce fût la fidélité 
ou la docilité de M. Marchais qui fût en cause. 
Certes, en règle générale, ils sont tout dévoués 
à Moscou les militants qui, comme M. Marchais, 
ont reçu en U.R.S.S. leur formation définitive, 
dans les écoles qui ne sont plus officiellement 
celles de l'Internationale, aujourd'hui disparue, 
mais celles du Parti communiste soviétique. Les 
exceptions sont nombreuses pourtant. Après tout, 
Dubcek lui aussi a suivi les écoles du P.C. de 
l'Union soviétique : il y fut même en 1955 le 
condisciple de M. Marchais, ou réciproquement. 
Or, l'on sait ce que Dubcek est devenu aux yeux 
des Soviétiques (1). 

(1) A notre connaissance, c'est notre ami Branko 
Lazitch qui a le premier révélé que M. Georges Mar-
chais avait passé une année environ en Union Sovié-
tique où il suivit les cours de l'Ecole supérieure du 
Parti à Moscou. (L'Express, 12-18 janvier 1980). C'est au 
retour de ce long stage de formation que M. Marchais 
a commencé son ascension : membre du Comité Cen-
tral en 1956, membre du Bureau politique en 1959, 
secrétaire à l'organisation, secrétaire général adjoint 
lors de la maladie de Waldeck Rochet, secrétaire gé-
néral enfin. 
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Cette dernière hypothèse est corroborée, 
dans une certaine mesure tout au moins, par 
les propos ultérieurs de M. Marchais. Dans une 
certaine mesure seulement, car il se pourrait 
fort bien que M. Marchais ait donné l'apparence 
ou le ton d'un désaccord politique à ce qui 
n'était qu'une affaire personnelle : c'est une tac-
tique bien connue et elle est pour ainsi dire de 
rigueur dans un parti communiste. 

Il se peut donc que les Soviétiques aient 
saisi l'occasion de la maladie de M. Marchais 
pour régler un désaccord. H se peut aussi que 
M. Marchais se soit saisi de ce désaccord pour 
couvrir et justifier une amertume très person-
nelle. Il se peut également que les démar-
ches entamées par les Soviétiques aient servi de 
détonateur, qu'elles aient fait craindre à M. 
Marchais qu'on ne veuille régler ce désaccord 
sur son dos, qu'elles l'aient fait croire en tout 
cas que le désaccord était d'importance suf-
fisante aux yeux des Soviétiques pour qu'on 
envisageât de se débarrasser du secrétaire géné-
ral du P.C.F. 

Quoi qu'il en soit de ces hypothèses, il y a 
eu entre les deux partis un conflit et un conflit 
ouvert, public — public et ouvert dans la mesu-
re et de la manière dont un conflit peut l'être 
entre communistes, c'est-à-dire compréhensible 
et même saisissable seulement pour ceux qui 
savent décrypter un langage codé. 

Tout tourne autour de l'interprétation et de 
la pratique de la politique dite de coexistence 
pacifique ou, pour user du terme plus discret 
qui a prévalu, de la politique dite de détente. 

Il est entendu depuis toujours entre com-
munistes (et cela s'est dit coram populao) que 
la coexistence pacifique entre pays à régimes éco-
nomique, social et politique différents n'entraîne 
absolument pas de la part des communistes la 
reconnaissance ou le respect de fait de la situa-
tion existante dans les pays capitalistes. Comme 
on le disait très ouvertement au temps de 
Khrouchtchev, la coexistence pacifique n'est 
qu'une autre forme de la lutte des classes à 
l'échelle mondiale, un moyen momentanément 
plus efficace pour aider non seulement à la con-
solidation du socialisme là où il existe, mais aus-
si à son extension à travers le monde. 

La politique de coexistence pacifique ainsi 
conçue est donc parfaitement compatible avec 
l'internationalisme prolétarien, c'est-à-dire la so-
lidarité entre tous les partis communistes. Et 
non seulement elle est compatible avec cette so-
lidarité, mais elle l'exige peut-être encore plus 
que la politique d'affrontement, de lutte ouverte 
connue sous le nom de guerre froide. 

Quand on s'en tient aux principes, l'accord 
est facile. La pratique, elle, pose des problèmes. 

Qu'est-ce qui vaut mieux pour la Révolution 
mondiale, pour que les affaires du communisme 
avancent dans le monde ? Donner la priorité à 
la politique que le P.C.U.S. mène à travers le 
gouvernement de l'U.R.S.S. et sa diplomatie, 
soutenir à tout prix cette politique ? Ou, au 
contraire, considérer que désormais l'U.R.S.S. 
n'est plus véritablement menacée par personne, 
que sa défense n'est donc plus tout à fait la 
loi suprême, et qu'il est permis à des partis 
communistes de donner la priorité à l'action 
qu'ils mènent en vue de faire la révolution dans 
leur propre pays, action pour laquelle chaque 
parti a droit à l'aide de tous, y compris à celle 
des partis communistes de l'U.R.S.S. et des au-
tres pays socialistes ? 

Autrement dit, si, jadis, on pouvait ad-
mettre que tout ce qui servait la révolution russe 
servait la révolution mondiale et que la révolu-
tion russe devait être la première servie, n'est-il 
pas permis aujourd'hui de renverser la relation 
et d'affirmer que tout ce qui sert la révolution 
mondiale sert la révolution russe, et que ce que 
chaque parti a de mieux à faire pour servir la 
révolution russe, c'est de travailler à faire la 
révolution chez lui ? 

Prenons le cas concret de la France. Nul 
ne saurait contester que les Soviétiques ont tou-
jours intérêt à disposer en France d'un puissant 
Parti communiste qui, en attendant mieux, leur 
permet d'intervenir indirectement dans la vie 
politique française. Posons le problème sous son 
aspect militaire : il est bien évident que s'il y 
avait en France la moindre velléité d'agression 
contre l'Union soviétique ou de participation à 
une guerre contre l'Union soviétique, le Parti 
communiste français serait parfaitement capable 
d'empêcher cette velléité de devenir volonté et 
cette volonté de se transformer en actes, grâce 
à la puissance que lui donnent ses militants, les 
vrais, ceux qui sont prêts à tout pour la cause 
du communisme et le service du parti, sa clien-
tèle électorale, la mainmise sur la direction d'or-
ganisations de masse dont la C.G.T. est la plus 
considérable, la présence de cellules (souvent 
clandestines) dociles à ses ordres dans les roua-
ges de l'Etat, y compris la police, et peut-être 
même l'armée. Bref, le P.C.F. est pour le gouver-
nement soviétique une force de dissuasion qu'il 

APRÈS AVOIR LU 

EST 8- OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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entretient sur le sol même de la France et qui 
vaut bien à lui seul tout un armement nucléaire. 

Toutefois, si les Soviétiques tiennent à ce 
que le Parti communiste français soit fort, il est 
très vraisemblable qu'ils considèrent que la ve-
nue du Parti communiste au pouvoir en France 
(et en d'autres pays d'Europe) serait, dans la 
présente période et peut-être dans plusieurs au-
tres encore, contraire à leurs intérêts, aux inté-
rêts de l'U.R.S.S., c'est-à-dire aux intérêts de la 
politique que le Parti communiste de l'Union 
soviétique poursuit à travers le inonde sur de 
multiples plans, et par les moyens divers pour 
le triomphe final du communisme sur l'ensemble 
de la planète. 

En d'autres termes, les Soviétiques n'ont au-
cune envie que s'opère en France un changement 
de majorité, au moins pour le moment, et on 
ne s'aventure pas trop en supposant qu'ils l'ont 
fait sentir aux communistes français, et tout par-
ticulièrement à M. Marchais. 

Or, ce n'est pas non plus abuser du droit de 
faire des hypothèses que de supposer que M. 
Marchais, au moins depuis l'élection présiden-
tielle de 1974 (et peut-être même depuis plus 
longtemps), ait non seulement cru possible la 
victoire de la gauche, mais souhaité que la 
gauche remportât la victoire. Il saurait bien 
faire de cette victoire de la gauche la victoire 
de son parti, grâce à sa conduite audacieuse. Le 
Parti communiste français aurait, avait enfin un 
chef qui ne laisserait pas passer les occasions 
que l'histoire lui offrait, comme en 1936, comme 
en 1944, comme en 1968 peut-être. Il s'était con-
tenté jusqu'alors d'un Thorez. Pourquoi n'au-
rait-il pas enfin un Lénine ? 

Dans les conditions politiques de la France 
(style communiste), M. Marchais pouvait rêver 
d'un grand destin sans pour autant ressembler 
au roi Picrochole. Peut-être s'est-il montré trop 
convaincu de la victoire devant les Soviétiques ? 
Peut-être leur a-t-il même demandé leur appui ? 
Il est possible aussi à l'inverse que les Sovié-
tiques aient pris l'initiative de lui demander 
de ne pas aller aussi loin qu'il pourrait aller, 
donnant pour raison à l'appui les exigences de 
la situation internationale. 

Quoi qu'il en soit, il paraît certain qu'un 
désaccord se fit jour entre les deux partis dès 
1974. Rien n'était changé aux apparences, mais 
la ligne des deux partis n'était plus tout à fait 
la même. 

Ce fut la démarche maladroite des Soviéti-
ques évoquée plus haut qui fit que quelque cho-
se de ce désaccord se manifesta au dehors. M. 
Marchais dut avoir le sentiment que les Sovié-
tiques avaient voulu profiter de sa maladie pour 
le mettre à l'écart et le remplacer par quelqu'un 
qui comprendrait mieux leur politique. 

Il regimba. 

Il en avait la possibilité. Qu'on se reporte 
à ce qu'il est dit plus haut. Les Soviétiques ont  

tout intérêt à disposer en France d'un fort 
Parti communiste. Cela fournit un moyen de 
pression sur eux au premier dirigeant de ce 
parti, si du moins il tient suffisamment bien en 
main l'appareil du parti et s'il veille assez pour 
déceler et parer les coups qu'on chercherait 
à lui porter. 

M. Marchais le prit donc de haut, puisqu'il 
pouvait le faire. D'ailleurs, la publicité du diffé-
rend qui l'opposait aux Soviétiques ne pouvait 
que servir la politique du parti. Répéter à cha-
que occasion qu'il ne téléphonait jamais à Brej-
nev pour lui demander ce qu'il avait à faire, 
déclarer que la politique du P.C.F. était décidée 
à Paris et non à Moscou, renoncer à tout voyage 
en U.R.S.S., à toute rencontre avec les dirigeants 
soviétiques, pousser même l'insolence lors de la 
conférence communiste internationale de Berlin 
(en juillet 1976) jusqu'à ignorer la présence de 
M. Brejnev, ne le saluant pas, ne demandant pas 
à être reçu, est-ce que cela ne comblait pas 
d'aise tous les gogos de la politique et du journa-
lisme (leur nom est légion) qui trouvaient enfin 
la preuve de ce qu'ils affirmaient depuis des an-
nées : le Parti communiste a changé ? 

Sans doute, tous ces gestes ne conduisaient 
pas très loin. Il s'agissait d'une bouderie et non 
d'une rupture, d'un chantage par la bouderie, 
comme d'une femme qui se refuse, mais la chose 
était si inhabituelle qu'elle en prenait un ca-
ractère spectaculaire. On ne pensait même pas 
à rapprocher ce conflit de conflits analogues, 
comme celui qui opposa Thorez lui-même à 
Khrouchtchev lors de la « déstalinisation ». On 
ne voyait que le desserrement apparent des liens 
qui ligotaient jusqu'alors le P.C.F. au P.C.U.S., 
et cela répondait à tant de vœux et tant de rê-
ves qu'on négligeait le fond de la querelle, ou 
qu'on lui donnait un sens exactement inverse à 
celui qu'elle avait réellement. 

*% 

Qu'on se reporte aux déclarations d'alors, et 
tout particulièrement à celles qui gravitent au-
tour de la notion de « l'internationalisme pro-
létarien » ! 

Les communistes français se mirent à insis-
ter sur l'idée que la coexistence pacifique n'en-
traîne pas le respect du statu quo politique, éco-
nomique et social des pays capitalistes, même 
si leur gouvernement pratique avec celui de 
l'U.R.S.S. une politique de détente. L'idée fi-
gure dans d'innombrables textes revêtus de la 
signature des Soviétiques eux-mêmes, mais elle 
y figure, comme beatkoup d'autres, un peu com-
me une pierre d'attente. M. Marchais et ses 
camarades la mettaient en pleine lumière avec 
insistance. 

Bientôt, le parti rejeta la formule de l'inter-
nationalisme prolétarien, parce qu'elle avait pris 
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dans l'histoire la signification de solidarité in-
conditionnelle à l'égard de l'Union soviétique. 
On parla à sa place de « solidarité internatio-
nale », et l'on précisa — c'était une nouveauté —
que cette solidarité devait être « réciproque ». 
Cette réciprocité, sur laquelle on insistait, pre-
nait tout son sens quand M. Marchais montrait 
que le P.C. français venait, lui, en aide à tous 
les partis qui se battaient à travers le monde, et 
surtout à ceux qui se trouvaient en difficulté. 

Enfin, le parti fit savoir, par l'organe de 
Jean Kanapa, qu'il n'admettait pas qu'il y eût 
dans le mouvement communiste international 
plusieurs sortes de solidarités, une solidarité à 
cent pour cent, « la solidarité socialiste », et 
une autre solidarité qui ne serait que partielle, 
conditionnelle, facultative. La solidarité socialis-
te, c'était celle qui s'était manifestée à Budapest 
en novembre 1956, à Prague en août 1968: les 
partis communistes au pouvoir ont droit à l'aide 
en quelque sorte inconditionnelle des autres 
partis, et notamment de celui de l'Union sovié-
tique si leur pouvoir (ce qui revient à dire leur 
vie) se trouve menacé. Mais, en mettant l'accent 
sur la qualité exceptionnelle de la solidarité que 
les partis au pouvoir se devaient réciproque-
ment (c'est ce qu'on a appelé « la doctrine Brej-
nev »), on faisait apparaître par contrecoup 
que la solidarité internationale n'imposait pas 
aux partis des pays socialistes, donc à celui de 
l'U.R.S.S., des obligations aussi impérieuses à 
l'égard des partis frères des pays capitalistes (2). 

Traduisons cela de façon concrète : non 
seulement M. Marchais se serait entendu dé-
conseiller par les Soviétiques de parvenir au 
pouvoir en France grâce à la victoire de la coali-
tion de la gauche, mais encore on lui aurait lais-
sé entendre qu'au cas où, arrivé au pouvoir, il 
connaîtrait des difficultés, aucun secours ne lui 
était assuré. Cela dépendrait des circonstances 
— l'exemple du Chili, bientôt suivi de celui du 
Portugal étant là pour prouver que ce n'était 
pas menace en l'air. 

** 

Il est impossible de sonder la profondeur 
du conflit, de savoir si vraiment les communistes 
français craignaient d'être abandonnés par l'U.R. 
S.S. ou s'ils avançaient seulement cet argument 
en l'exagérant pour mettre les Soviétiques dans 
leur tort ? Il est difficile par ailleurs de fixer 
exactement le moment où M. Marchais a décidé 
d'en finir avec son chantage et de rétablir pro-
gressivement des relations normales entre le 
P.C. français et le P.C. soviétique. Vraisembla-
blement, cela dut se produire au lendemain des 
élections municipales de 1977, date à laquelle il 

(2) On trouvera les textes qui appuient cette hy-
pothèse dans le dossier dont, faute de place, nous 
renvoyons à notre prochain numéro la publication 
sous le titre : « La crise des relations entre le Parti 
communiste français et le Parti communiste de l'Union 
soviétique ».  

faut placer la décision communiste de rompre 
l'unité de la gauche. Le préciser demanderait 
de trop longues recherches, au résultat toujours 
incertain. 

Seulement, si l'analyse ici proposée est juste, 
on voit que nombre d'observateurs se sont com-
plètement trompés dans leur interprétation de 
la crise survenue dans les rapports entre les deux 
partis, celui qui opère en France et celui qui 
opère dans l'ancien empire russe. 

Ils croyaient que M. Marchais essayait de 
dégager son parti de la tutelle de celui de l'U.R. 
S.S. C'était l'inverse qui était vrai. M. Marchais 
voulait contraindre le P.C. soviétique à remplir 
en toute circonstance ses devoirs de solidarité 
internationale. Il voulait pouvoir compter sur 
l'aide du grand parti frère. Il voulait que celle-ci 
ne vît pas son champ d'action borné aux démo-
craties populaires, aux partis des pays ouver-
tement entrés dans le bloc soviétique. Peut-être 
lui-même s'était-il laissé aller à croire au men-
songe soigneusement entretenu depuis plus d'un 
tiers de siècle, selon lequel le monde aurait 
été partagé à Yalta en sphères d'influence, les 
Soviétiques ayant renoncé à intervenir en dehors 
de la zone qui leur aurait été reconnue. 

La réconciliation entre les deux partis était 
décidée avant l'intervention soviétique en Af-
ghanistan. Mais cette intervention n'a pu que 
confirmer M. Marchais dans sa conviction d'avoir 
gagné. Les Soviétiques continuent bien à conce-
voir l'internationalisme prolétarien comme une 
solidarité internationale réciproque entre tous 
les partis, et ils n'hésiteront pas à secourir les 
partis frères en détresse, même si ceux là évo-
luent en pays capitalistes, et donc en dehors de 
la mythique zone d'influence reconnue à l'U.R. 
S.S. La « preuve par l'Afghanistan » en convain-
cra les plus sceptiques. 

M. Marchais a donc tout lieu d'être rassuré, 
et très à son aise, même si en échange il a 
accepté de ne pas envisager pour demain la prise 
du pouvoir en France. 

CLAUDE HARMEL. 

UN EXEMPLE 
Par décision en date du 24 janvier, le 

gouvernement de la Nouvelle-Zélande a si-
gnifié à l'ambassadeur d'U.R.S.S. à Welling-
ton son expulsion du pays. Le diplomate, 
prié de quitter la Nouvelle-Zélande « dans 
les délais les plus brefs », a été impliqué 
personnellement dans le financement par 
son pays des dirigeants syndicalistes du Parti 
socialiste unifié, Parti communiste local 
orienté sur Moscou. Le chef du gouverne-
ment néo-zélandais, M. Muldoon, a décla-
ré à ce sujet que le financement était d'im-
portance considérable, et qu'il durait de-
puis une longue période. 

Cette information n'a recueilli qu'un 
écho assourdi en France, où elle ne semble 
n'avoir suscité aucun commentaire. 
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Les communistes et l'Afghanistan 

Le Parti populaire démocratique 
d'Afghanistan 

QUE savait-on sur le Parti communiste de 
l'Afghanistan avant qu'il n'ait pris le pou- 

voir le 27 avril 1978 ? Rien. Absolument rien. 
On ignorait même jusqu'à son existence. 

Les partis communistes des pays voisins, 
l'Inde, l'Iran, la Turquie, etc., ont longtemps 
été mal connus. Du moins savait-on qu'ils exis-
taient. On connaissait leur date de naissance : 
le P.C. turc et le P.C. iranien furent fondés en 
1920, et c'est en 1921 que le P.C. de l'Inde vit le 
jour, à l'étranger. 

Rien de tel pour le P.C. d'Afghanistan : 
pendant près de soixante ans — pour remonter 
à la fondation de l'Internationale communiste —
il a, comme on dit, brillé par son absence dans 
la littérature de l'Internationale communiste, 
dans celle de l'Union soviétique et dans les tra-
vaux des chercheurs occidentaux. 

On ne trouve rien dans les publications de 
l'Internationale. Celle-ci a tenu sept congrès 
mondiaux : les procès-verbaux n'ont jamais si-
gnalé la présence à ces congrès d'une délégation 
afghane. On ne trouve rien non plus dans l'orga-
ne du mouvement communiste international, la 
Nouvelle Revue Internationale (titre de l'édition 
française) qui paraît à Prague depuis 1958 et 
qui, depuis sa parution, a parlé peu ou prou de 
l'ensemble des mouvements communistes exis-
tant dans le monde. En 1969, les Soviétiques 
réunirent à Moscou une conférence mondiale 
des partis communistes. Soixante-quinze y en-
voyèrent des délégations, dont le P.C. turc, le 
P.C. iranien, le P.C. pakistanais, celui de l'Inde. 
Pas de trace du P.C. afghan. 

Les sources soviétiques ne sont guère plus 
prolixes. La dernière édition de la Grande Ency-
clopédie soviétique (vol. 2, 1970) donne un 
long article sur l'Afghanistan : il ne mentionne 
aucun parti politique. Il y est dit seulement : 
« En 1965 a commencé en Afghanistan l'élabo-
ration de la première loi sur les partis politi-
ques ». Cette même Encyclopédie publie chaque 
année un Supplément, avec les articles consa-
crés à tous les pays : l'Afghanistan y figure ré-
gulièrement, mais jusqu'en 1978 on n'y trouve 
pas une seule ligne sur le P.C. de ce pays. 

Les Occidentaux, laissés à leurs propres 
moyens, ne pouvaient savoir grand chose sur 
l'existence et les activités du P.C. d'Afghanistan. 
La meilleure collection en Occident sur le mou-
vement communiste international, « Y earbook 
on International communist Affairs », publiée  

par la Hoover Institution depuis 1966, n'a jamais 
consacré une seule ligne à ce problème ; la ru-
brique sur le P.C. d'Afghanistan apparaît pour 
la première fois pour 1978, année où les commu-
nistes s'emparèrent du pouvoir. 

Cette absence totale de preuve de l'exis-
tence du P.C. d'Afghanistan pendant soixante 
ans pourrait, selon la logique « formelle-bour-
geoise », conduire à la conclusion que ce parti 
n'existait pas. Le coup de force du 27 avril 1978 
a pulvérisé cette hypothèse. Ce qui appelle une 
observation : les communistes ont une grande 
capacité à « celer la vérité », comme Lénine le 
leur a enseigné dans « La maladie infantile du 
communisme : le gauchisme » ; et une interroga-
tion : quelles sont les raisons de ce silence ? 
La réponse n'est pas facile. Voici une hypo-
thèse : l'Afghanistan était pour Moscou le mo-
dèle de l'amitié pratiquée à l'adresse d'un pays 
voisin, modèle à la fois par la durée de cette 
politique (de 1919 à 1978) et par les garanties 
données, dont l'une consisterait dans l'inexisten-
ce de cette arme par excellence de l'ingérence 
dans la vie intérieure d'un pays étranger : le 
P.C. téléguidé de Moscou. Le jour où Moscou 
a administré la preuve du contraire, le 27 avril 
1978, il était déjà trop tard en Afghanistan pour 
crier à la félonie de Moscou. 

LES DÉBUTS 
DU MOUVEMENT COMMUNISTE 

Les premiers militants du bolchevisme dans 
les pays dits « coloniaux et semi-coloniaux » 
provenaient de deux origines, les uns étaient des 
transfuges du nationalisme, les autres, des adep-
tes du socialisme. En Afghanistan, ils furent de 
la deuxième sorte. Dès les années 20, certains 
Afghans se rendirent en Russie soviétique, à 
la recherche du « socialisme réel », comme on 
dit maintenant. Mais, jusqu'au lendemain de la 
Deuxième Guerre mondiale, ce fut là le fait 
d'initiatives individuelles. 

La première apparition d'une gauche politi-
quement structurée date des premières élections 
parlementaires relativement libres dans ce pays, 
en 1949. Sur un total de 120 sièges, environ 50 
revinrent aux hommes de gauche. La gauche 
lança ses premiers journaux, La voix du peuple 
et La Patrie, mais la famille royale, effrayée 
devant cette évolution, se décida à réagir, avant 
les nouvelles élections, prévues pour 1952. Les 
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principaux porte-parole de la gauche furent ar-
rêtés et ses journaux interdits. 

La deuxième tentative de libéralisation eut 
lieu sous le roi Mohammet Zahir et dura plus 
longtemps, presque dix ans. La nouvelle Consti-
tution fut promulguée en octobre 1964, et deux 
élections parlementaires eurent lieu dans le dé-
lai légal, en 1965 et en 1969. En 1965, entra 
en vigueur une loi sur la presse qui promettait 
sa libéralisation. Dans cette foulée apparut un 
premier journal qui fut l'organe des éléments 
communistes, Khalq (traduit tantôt par Peuple, 
tantôt par Masses). Cet hebdomadaire eut six 
numéros, en avril-mai 1966. Ses éditoriaux : 
« L'enjeu principal à l'heure actuelle de la 
lutte de classes à l'échelle mondiale, lutte en-
gagée à partir de la Grande Révolution socialiste 
d'Octobre, est le choix entre le socialisme inter-
national et le capitalisme international ». 

Les dirigeants religieux réagirent vite à cette 
profession de foi et exigèrent une enquête sur 
ce journal, accusé d'être anti-islamique, anti-
constitutionnel et anti-monarchiste. Le journal se 
défendait de ces accusations à la manière com-
muniste (quand le parti tient à tout prix à 
conserver le statut légal) : il n'était pas opposé 
aux principes de l'Islam, il était pour le res-
pect des droits inscrits dans la Constitution, et 
il reconnaissait la nécessité de la monarchie 
« dans l'étape actuelle ». L'hostilité des diri-
geants islamiques fut la plus forte et, le 23 mai 
1966, le journal fut interdit. 

Cette interdiction avait réglé le problème 
du journal, mais pas du mouvement communiste 
dont il était la voix. En effet, dès 1965, ces élé-
ments communistes avaient formé un parti poli-
tique, le Parti populaire démocratique d'Afgha-
nistan, avec Mohammet Taraki comme secrétaire 
général. Quelques-uns des dirigeants du parti se 
présentèrent comme candidats aux élections par-
lementaires de 1965: Taraki fut battu, mais un 
autre dirigeant, Babrak Karmal, fut élu député. 
Activiste connu au temps où il étudiait, marxis-
te-léniniste convaincu, orateur de qualité, il se 
fit vite remarquer comme une des figures domi-
nantes du Parlement afghan. 

Quand vint la répression contre le journal 
du parti, les avis sur la tactique à suivre diver-
gèrent entre Taraki et Babrak Karmal. Ce der-
nier persista à plaider en faveur de l'utilisation 
des moyens légaux, en premier lieu le Parle-
ment dont il restera membre jusqu'en 1973. 
En fidèle léniniste, il tenait à se servir des pos-
sibilités offertes par le régime en place ; effec-
tivement, il pouvait se flatter d'avoir créé des 
points d'appui chez les étudiants, chez les in-
tellectuels et auprès de jeunes officiers. Sans 
oublier de pratiquer des contacts suivis avec 
l'ambassade soviétique (1). Au contraire, Taraki 

(1) C.F. : « L'Afghanisatn Under the Khalq », 
Louis Dupree « Problems of Communism », July-
August 1979.  

quitta la scène politique et se consacra à l'édi-
fication de l'appareil clandestin du parti, no-
tamment dans les secteurs dont son concurrent 
Babrak s'occupait très peu : les ouvriers et les 
instituteurs de province. 

La scission se produisit entre ces deux hom-
mes en 1967. Le signe visible en fut l'apparition 
du journal Parcham (le Drapeau), porte-parole 
de la tendance Babrak, dont le premier numéro 
portait la date du 14 mars 1968. Désormais, deux 
fractions rivales agissaient séparément, chacune 
portant le nom du journal qui était son porte-
parole, Khalq d'un côté et Parcham de l'autre. 

La scission dura près de dix ans. Mais, au 
lendemain du coup d'Etat (sans effusion de 
sang), organisé par l'ex-Premier ministre Daoud, 
le 17 juillet 1973, qui aboutit à la dissolution du 
Parlement et à l'abdication du roi, les possibili-
tés légales d'agir se rétrécirent sensiblement, 
ce qui facilitait le raprochement entre les deux 
fractions. Finalement, en juillet 1977, Babrak 
négocia l'unification de son Parcham avec le 
Khalq. 

Pendant cette décennie de scission, les deux 
leaders s'employèrent à maintenir les liens avec 
les Soviétiques, et tous deux cherchèrent pa-
reillement des contacts avec le mouvement com-
muniste international. C'est ainsi qu'en novem-
bre 1976 Babrak envoya un message au P.C. 
d'Australie disant entre autres : « Aucune diffi-
culté ne pourra briser l'esprit et la volonté des 
communistes de notre parti ». Et Taraki jurait 
dans un message au P.C. hindou à l'occasion de 
son onzième congrès : « Que vive l'unité du 
mouvement communiste international sur la ba-
se du marxisme-léniniste et de l'internationalis-
me prolétarien » ! 

LA VICTOIRE COMMUNISTE 

Les deux derniers coups d'Etat — avant la 
victoire communiste — furent sans effusion de 
sang : en septembre 1953 et en juillet 1973. 
Lorsque les communistes se lancèrent à la con-
quête du pouvoir, ils provoquèrent dans un laps 
de temps bref trois bains de sang : le 27 avril 
1978, le président Daoud et environ trente mem-
bres de sa famille furent massacrés ; le 16 sep-
tembre 1979, le président communiste Taraki 
(avec sa famille) était assassiné par Hurin ; le 
27 décembre 1979, le président communiste 
Amin (avec ses trois femmes et une vingtaine 
d'enfants) fut à son tour abattu. Cette fois l'exé-
cuteur était l'armée soviétique qui installa à la 
tête de l'Etat et du parti Babrak Karmal. 

Au lendemain de leur prise du pouvoir, le 
27 avril 1978, les communistes formèrent un gou-
vernement de 21 membres, dont 11 venaient du 
Khalq et 10 du Parcham. Le numéro 1 du Khalq, 
Taraki, fut nommé Premier ministre, et le 
numéro 1 du Parcham, Barak, vice-Premier mi-
nistre. Comme il se doit dans ce genre d'entre-
prise marxiste-léniniste, la prise du pouvoir 
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était exécutée au nom du prolétariat ; mais on 
n'avait pas vu de prolétaire participer à l'ac-
tion ; on n'en vit pas non plus dans le gouver-
nement. 

Or, en dépit de la composition communiste 
à 100 % du gouvernement, Taraki avait l'inso-
lence à prétendre que le pouvoir n'était pas aux 
mains des communistes. Le 9 juin, il affirmait 
encore que son Parti populaire démocratique 
était très respectueux des principes de l'Islam, 
des traditions populaires, de la propriété privée 
et de la politique de non-alignement. Il ajoutait : 

« Nous nous considérons comme des réfor-
mateurs et des démocrates progressistes. Le 
marxisme-léninisme n'est pas une formule que 
nous revendiquons et que nous appliquons ». 

Un mois plus tôt, le 9 mai, Taraki avait dé-
claré que la plus importante réforme à faire 
était la réforme agraire. 

Les Soviétiques tenaient probablement à ce 
que le nouveau pouvoir communiste ne brûlât 
pas les étapes de la révolution et que pour les 
premières années la cadence ne soit pas plus 
rapide qu'en Europe orientale en 1945-1947. 
Mais ce processus connut une accélération à la 
suite des règlements de comptes entre dirigeants 
communistes afghans. Déjà, en juillet 1978, Ba-
brak fut expédié comme ambassadeur à Pra-
gue, son frère à Islamabad, et sa maîtresse, mi-
nistre des Affaires sociales et du Tourisme, fut  

nommée à Belgrade. Ce fut la seule purge parmi 
le gouvernement qui ne vit pas couler le sang. 

Les événements d'Afghanistan n'en finissent 
pas de causer des surprises désagréables aux 
Asiatiques et aux Occidentaux. Ils ont produit 
ce même effet chez les communistes afghans eux-
mêmes. Et pour commencer, ils ont surpris celui 
qui fut leur première victime, le président 
Daoud. Celui-ci avait rassuré le journaliste amé-
ricain C.L. Sulzberger, en 1957 : « Je peux vous 
assurer que mon pays sera le dernier du monde 
à devenir communiste ». Il devait être totale. 
ment pris au dépourvu le jour du coup de force 
sanglant du 27 avril 1978. Sur les 21 ministres 
du nouveau gouvernement communiste, onze 
occupaient déjà des fonctions dans le régime 
de Daoud : trois officiers, deux professeurs de 
l'Université de Kaboul, un journaliste de la 
radio d'Etat et cinq fonctionnaires de l'admi-
nistration. Aucun danger que les communistes 
afghans manifestent la même générosité « bour-
geoise » à l'égard de leurs adversaires d'au-
jourd'hui. 

N'oublions pas ce détail pittoresque : Ta-
raki avait séjourné deux ans à Washington com-
me attaché de presse de l'Ambassade afghane, 
avant d'être employé, de 1955 à 1963, à l'Ambas-
sade américaine à Kaboul. Son successeur, Amin, 
avait fait ses études à l'Université de Columbia, 
à New York. 

BRANKO LAZITCH. 

Le sens et le but de l'occupation 
de l'Afghanistan 

DE tous côtés on s'interroge sur les raisons 
pour lesquelles l'U.R.S.S. a envahi l'Afgha- 

nistan. Les réponses les plus absurdes viennent, 
comme on pouvait s'y attendre, non pas du 
Parti communiste, qui fait son métier en justi-
fiant la politique moscovite, mais de ceux qui 

(2) La librairie de l'Humanité a publié en 1923, 
dans sa collection dite « Bibliothèque communiste », 
un Annuaire du travail politique économique et social, 
que ses auteurs avaient conçu comme « un véritable 
bréviaire » du militant. Il y pourrait trouver rapide-
ment de multiples informations sur le mouvement 
révolutionnaire dans le monde. 

La troisième partie, intitulée Les Etats bourgeois, 
donait en une page une brève monographie qui se 
terminait ainsi : 

« L'Afghanistan est appelé à jouer un grand 
rôle politique. Il constitue, avec la Turquie, 
l'avant-garde armée et belliqueuse du mouve-
ment d'émancipation nationaliste musulman 
de l'Asie moyenne et il est placé merveilleuse-
ment et comme à l'affût, à la porte de l'Hin-
doustan du Nord-Ouest où la fermentation bri-
tannique se manifeste avec toujours plus de 
violence » (oc., p. 362). 

Comme on voit, il n'y était pas question d'un 
parti communiste afghan.  

prétendent constituer l'aile « libérale » du 
parti, et dont le chef reconnu (et d'ailleurs lar-
gement créé par les « médias » ignorantes de la 
bourgeoisie) M. Jean Elleinstein a déclaré que 
c'était l'armée soviétique qui avait imposé cette 
occupation à Léonid Brejnev ! On croit rêver 
en entendant un communiste, qui devrait con-
naître le communisme tel qu'il est, à Moscou 
et à Paris, sortir de pareilles sornettes. On croit 
rêver, et rajeunir de près de quarante ans, 
quand Staline faisait croire à Roosevelt qu'avec 
lui il avait des possibilités de s'entendre (« l'on-
cle Jo ») et qu'il devait lui faire des concessions 
pour éviter que les « durs » du politburo ne 
l'éliminent ! Il fallut attendre la veille même 
de la mort du président américain pour que, 
dans un instant de lucidité, il s'interroge dou-
loureusement pour constater que Staline l'avait 
probablement dupé (1). 

(1) Que telle soit aussi l'opinion de M. Karol, dans 
le Nouvel observateur, on ne saurait s'en étonner, car 
il se trompe toujours dans ces matières qu'il prétend 
connaître. Mais que M. Michel Poniatowski semble de 
cet avis, c'est assez surprenant. 
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Roosevelt du moins avait quelque excuse, 
mais qu'un communiste membre du parti res-
sorte pour expliquer l'occupation de l'Afgha-
nistan que le paisible et vieillissant Brejnev au-
rait cédé à une sorte d'ultimatum de l'armée, 
il y a de quoi désespérer de l'intelligence de 
celui qui formule une pareille sottise, montrant 
sa complicité inconsciente avec les pires aspects 
de la politique soviétique. En ce moment mê-
me, où Moscou s'ingénie à obscurcir ce qui est 
d'une terrible clarté et à justifier l'injustifiable, 
de telles explications ne peuvent que l'aider à 
empêcher les Occidentaux de comprendre ce 
qui est tragiquement simple. A savoir qu'on se 
trouve en l'occurrence devant l'emploi cynique 
et mûrement délibéré de la force armée pour 
faire une nouvelle conquête, entreprise dont 
tout l'appareil dirigeant de l'U.R.S.S. (qu'il porte 
veston ou tunique de général) est entièrement 
solidaire et responsable. 

POURQUOI ET JUSQU'OU ? 

Là ne s'arrête pas la recherche des causes 
chez les innombrables plumitifs qui sévissent 
dans la presse écrite, et les non moins innom-
brables commentateurs de toutes les radios et 
de toutes les télévisions. Et je laisse, bien en-
tendu, pour la bonne bouche, la pauvreté des 
commentaires qui sont formulés du haut en bas 
de l'échelle du personnel politique, où l'igno-
rance, l'illusion, la démission conduisent à 
l'adoption d'une politique à peu près aussi clair-
voyante que celle des démocraties devant Hitler 
entre 1936 et 1939. 

La question que se posent ces « observa-
teurs » (selon l'expression consacrée) est de 
savoir pourquoi l'U.R.S.S. a envahi l'Afgha-
nistan, et jusqu'où elle a l'intention de pousser 
son offensive. Et chacun d'inventer des expli-
cations compliquées ou absurdes sans rapport 
avec la réalité : le summum étant d'ailleurs 
atteint par ceux — et on les trouve jusqu'au 
sommet de la hiérarchie — qui formulent la 
grave interrogation : l'U.R.S.S. veut-elle la guer-
re, où et quand ? 

On ne saurait poser plus mal ce problème. 
Ceux qui ont suivi la politique extérieure de 
l'U.R.S.S. depuis 1945-1950, dates auxquelles le 
monde a pris, pour l'essentiel, les caractéristi-
ques de ce qu'il est aujourd'hui, n'ont aucun 
mal à le comprendre. Au cours de ces années-
là, notre ami Boris Souvarine, à peu près seul 
contre tous, comme d'habitude, écrivait dans la 
petite publication qu'il avait fondée à son re-
tour des Etats-Unis : l'Observateur des deux 
Mondes, que l'U.R.S.S. ne voulait pas la guerre : 
c'est par la politique qu'elle voulait poursuivre 
ses conquêtes. Ce qui ne l'empêchait pas, bien 
entendu, d'avancer partout où l'Occident parais-
sait incapable de l'en empêcher. 

Aujourd'hui, rien n'a changé, malgré l'ac-
croissement considérable de la force soviétique. 

L'U.R.S.S. a jugé — et bien jugé — qu'elle pou-
vait transformer la démocratie populaire afgha-
ne, née en 1978, en un Etat satellite du genre 
de la Tchécoslovaquie. L'occupation étant né-
cessaire pour faire face aux nationalistes af-
ghans qui font la guerre pour renverser le ré-
gime pro-soviétique, elle y a procédé avec des 
moyens puissants (la victoire était à ce prix) 
et avec une sorte d'insolente arrogance à la 
mesure du mépris qu'elle professe pour un Oc-
cident si faible. 

Bien entendu, des raisons contingentes ont 
poussé les Soviétiques à agir en décembre 1979 
plutôt qu'en mars ou avril 1980. Les deux plus 
importantes sont nées de la situation afghane. 
La première est que le régime Amin nourrissait 
lui-même la résistance par la répression san-
glante et folle, à la Staline ou à la Pol Pot, 
qu'il faisait peser sur le pays. Ce qui avait pour 
conséquence de menacer son existence même, et 
l'U.R.S.S. n'était pas plus disposée à tolérer sa 
disparition qu'elle ne le fut d'accepter l'effon-
drement du régime communiste en Hongrie en 
1956 et en Tchécoslovaquie en 1968. La seconde 
est que le même Amin avait assassiné, dans son 
propre bureau, le 26 décembre 1979, le chef-
adjoint du M.V.D., le général V.S. Paputin, ve-
nu en mission à Kaboul pour préparer la prise 
de contrôle du pays par l'U.R.S.S. L'entrée des 
troupes soviétiques s'est faite le jour suivant : 
ce n'est pas un hasard, mais ce n'est pas la cause 
profonde de l'invasion. C'est seulement ce qui la 
provoqua ce jour-là. En d'autres termes, disons 
que c'est Amin, dans sa folie, qui a permis à 
l'U.R.S.S. de créer le fait accompli. Mais elle n'a 
pu le faire que parce qu'il était préparé depuis 
plusieurs mois. S'il n'y avait pas eu ce prétexte, 
il aurait été facile d'en trouver un autre. 

Bien entendu, la vraie raison de l'occu-
pation soviétique, c'est que Moscou la jugeait 
pratiquement sans risque. Et l'on répond ainsi 
à la question « Jusqu'où ? ». La réponse est : 
jusqu'où il sera possible d'avancer sans prendre 
trop de risques. On exagérerait à peine en di-
sant que les dirigeants soviétiques ne savent pas 
jusqu'où ils iront, quand et comment. Le sûr 
est qu'ils ne feront pas la guerre, puisqu'ils 
peuvent progresser sans elle. Le sûr aussi est 
qu'ils s'arrêteront quand les risques d'une ré-
plique leur paraîtront trop grands. 

Si un conflit frontalier entre l'Afghanistan 
et le Pakistan peut conduire sans incertitudes 
trop graves à améliorer la situation du premier 
et à affaiblir le second, pourquoi se gênerait-
on ? Si, au contraire, il s'avérait qu'un tel con-
flit pourrait conduire à une situation trop dan-
gereuse, l'Afghanistan soviétisé s'arrêterait ins-
tantanément. Tout cela pour dire que l'U.R.S.S. 
modèlera son attitude sur celle de l'Occident. 
S'il est encore capable de réagir avec résolu-
tion, Moscou s'arrêtera, consolidera l'acquis, pro-
posera même un accord (mais où elle ne lâchera 
rien) et attendra une occasion favorable pour 
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recommencer, là ou ailleurs. Si, au contraire, 
l'Occident est incapable de réagir et continue à 
demander des « explications » à Moscou, à la 
manière du gouvernement français (ce qui im-
plique que l'on n'a rien compris à la politique 
soviétique, ou que l'on accepte au fond de soi 
le fait accompli, comme d'autres ont accepté les 
faits accomplis de Hitler entre 1933 et 1939), 
alors personne ne peut douter que, soit en Asie, 
soit ailleurs, l'offensive soviétique se poursuivra, 
ou par d'autres occupations, ou par d'autres ef-
forts pour modifier la carte du monde au profit 
de Moscou. 

La parole n'est pas seulement aux Etats-
Unis. Elle est aussi, hélas ! à l'Europe, dont le 
moins qu'on puisse dire est, qu'à l'exception de 
l'Angleterre de Mrs Thatcher, « Churchill en 
jupon », elle fait montre de la plus découra-
geante passivité, née d'une incompréhension plus 
décourageante encore de ce que sont le régime 
et la politique soviétiques. 

LA RUSSIE EN ASIE 

Quelles sont les lignes générales de la stra-
tégie soviétique en Asie ? 

L'Asie, on l'oublie trop, est un continent 
dont tout le nord est soviétique, de l'Oural à 
Vladivostok. Depuis le XVIIP siècle, la Russie 
est une puissance asiatique, et la Russie d'Asie 
est bien la seule grande colonie qu'un peuple 
blanc possède encore aujourd'hui. Il est en 
conséquence normal que l'U.R.S.S. soit aussi at-
tentive à ce qui se passe sur un continent où elle 
possède plusieurs millions de kilomètres carrés 
qu'elle l'est à ce qui se passe en Europe tout le 
long de sa frontière occidentale. 

C'est la raison pour laquelle elle ne s'est 
jamais résignée à la sécession chinoise par rap-
port au mouvement communiste international, 
telle qu'elle s'est produite autour de 1960. Elle 
n'a jamais abandonné l'espoir de renouer avec 
elle certains liens (comme elle a réussi, par 
exemple, avec la Yougoslavie après la mort de 
Staline), afin de rétablir un jour l'unité du 
monde communiste. Pour atteindre ce but, elle 
a l'obligation d'isoler progressivement la Chine 
afin de l'amener un jour à composition. Que ce 
but soit peu accessible pour le moment ne veut 
rien dire. La diplomatie soviétique n'a pas de 
génie, mais, ce qui vaut peut-être mieux, de la 
patience et l'art de saisir les occasions. En tout 
cas, cet objectif-là est beaucoup plus réaliste 
que celui qui conduirait à une guerre où la 
victoire totale serait, on peut l'imaginer, à peu 
près impossible à remporter. 

La politique soviétique dans toute la pénin-
sule indochinoise (Vietnam, Laos, Cambodge), 
avec le fer de lance constitué par l'excellente 
armée vietnamienne, se propose notamment de 
verrouiller la frontière méridionale de la Chine. 
La politique en Asie centrale, que l'on voit se 
développer depuis plusieurs années, vise au  

même but, tout en poursuivant des objectifs 
spécifiques. 

L'U.R.S.S. EN ASIE CENTRALE 

L'Asie centrale comprend en premier lieu 
les parties principales du sous-continent indien, 
bien que celui-ci déborde vers le sud. Ces par-
ties, ce sont l'Inde et le Pakistan. L'Inde, sous 
l'impulsion d'Indira Ghandi, est passée du non-
alignement pratiqué par le Pandit Nehru à 
une politique d'alliance avec l'U.R.S.S. L'Inde 
de Mme Ghandi est beaucoup plus alignée sur 
la politique soviétique que la Finlande, et sans 
les mêmes raisons. Aussi, est-il très préoccupant 
d'entendre que les analyses des dirigeants fran-
çais et indiens, sur la situation du monde après 
le « coup de Kaboul », sont convergentes (2). 

Au contraire, le Pakistan est très éloigné 
de la politique soviétique. Longtemps proche 
des Etats-Unis, il est l'allié de la Chine, et l'un 
des pays musulmans les plus éloignés de l'idéolo-
gie marxiste régnant à Moscou. Comme, en ou-
tre, le pays est considéré par Indira Gandhi 
comme l'ennemi principal de l'Inde (car elle 
semble n'avoir jamais pardonné la rupture de 
l'unité de l'Inde telle qu'elle existait depuis 
plusieurs siècles), cela ne peut que compliquer 
encore ses relations avec l'U.R.S.S. Si l'on se 
souvient que l'Afghanistan (Etat satellite) n'a 
jamais reconnu le tracé de sa frontière avec le 
Pakistan ; que les Balouchtes, plus ou moins 
manipulés par Moscou, peuvent mettre en cau-
se sa frontière méridionale ; que l'Inde n'a ja-
mais admis que le Cachemire soit coupé en deux 
(l'est pour elle, l'ouest pour le Pakistan), on 
conclura facilement que l'U.R.S.S. tient là d'in-
nombrables possibilités de créer des incidents 
propres à renforcer sa situation. 

Si elle se renforçait dans cette région, les 
trois Etats qui la sépareraient de la péninsule 
indochinoise : le Bangladesh, la Birmanie, la 
Thaïlande, minés soit par la misère, soit par 
l'existence de forces de subversion assez fortes 
dès maintenant pour faire échapper des provin-
ces entières à l'autorité du pouvoir central (si 
le mot a un sens dans ces Etats qui n'en sont 
pas), ces trois pays ne pèseraient pas lourd. Il 
serait inutile de les conquérir. Ils s'aligneraient 
presque d'eux-mêmes, si la passivité occidentale 
continue de les abandonner à leurs seules forces. 

Il suffit de rappeler ces notions de géopoliti-
que pour comprendre que l'occupation de l'Af-
ghanistan était un préalable à toute action en 
direction du Sud, de l'Est, et même de l'Ouest, 
le jour où l'Iran accentuerait certaines de ses 
positions antisoviétiques. En effet, l'Afghanistan 
est une route (difficile) vers l'ouest de la Chine, 
vers le Pakistan, vers l'océan Indien (un avion 

(2) Cela résulte explicitement des textes publiés à 
l'occasion de la visite de M. Giscard d'Estaing, en 
Inde. 
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de guerre soviétique partant de Kandahar est 
à moins d'une heure du détroit d'Ormuz) et vers 
le Golfe, par conséquent vers le pétrole. Per-
sonne n'imagine, bien entendu, que l'ours sovié-
tique va engloutir tous ces territoires dans son 
terrible gosier. Mais chacun peut voir, pour re-
prendre une vieille comparaison avec l'histoire 
européenne, que la possession de l'Afghanistan 
n'est pas sans rappeler l'importance qu'on atta-
chait, dès le XVIIP siècle, à celle du Quadri-
latère de Bohême. Son occupation par Hitler 
en 1938-1939 est, par comparaison avec la si-
tuation actuelle, riche de signification, même si 
le politburo réagit tout autrement que le Führer. 

De l'Asie antérieure, qui va de la Turquie 
à Suez et à Bagdad, l'U.R.S.S. n'a rien à re-
douter. Le conflit israélo-arabe est un excellent 
prétexte pour être présente sans risque dans la 
région. L'U.R.S.S. ne souhaite ni qu'il dégénère 
en grave conflit, ni que la paix s'établisse. Le 
ni-paix ni-guerre actuel est ce qui lui convient 
le mieux et, en tout cas, ce qui laisse les mains 
aussi libres que possible pour agir dans tout le 
reste du continent asiatique, selon les lignes 
qu'on a essayé de définir très sommairement. 

** 
J'espère qu'on ne m'en voudra pas de ter-

miner par un propos dont certains diront qu'il 
frise le sacrilège. Si l'on considère la gravité 
actuelle des questions asiatiques, on ne peut 

T EMPS NOUVEAUX, hebdomadaire politi- 
que édité en plusieurs langues à Moscou et 

acheminé dans tous les pays du monde par 
l'Aéroflot, a publié dans son numéro de janvier 
1980 un article où sont montés en épingle les 
gestes de solidarité des partis communistes avec 
— citons — « la décision de l'Union soviétique 
de répondre à la demande d'aide, y compris 
militaire, du gouvernement afghan pour repous-
ser une ingérence armée de l'extérieur ». 

Bien entendu, en tête de ceux qui approu-
vent « l'aide internationaliste de l'U.R.S.S. pour 
repousser l'agression et rétablir la paix », vien-
nent les partis communistes des pays de la com-
munauté socialiste, mais cela va tellement de soi 
que l'auteur passe sans insister. Il s'attache, au 
contraire, sur le soutien des partis communistes 
étrangers. 

Il commence sa revue — son palmarès —, 
on l'aurait deviné, par le P.C. des Etats-Unis : 

« Le Parti communiste des Etats-Unis a 
publié une déclaration signée par le président  

qu'être surpris de la faiblesse des réactions oc-
cidentales, mis à part M. Carter, à qui il a fallu 
quatre ans pour comprendre enfin ce qu'est la 
politique soviétique, et Mrs Tatcher qui, elle, 
a compris depuis longtemps. Mais le « scandale » 
n'est pas là. Il est de voir tous ces pays, qui se 
sont à peu près tus devant l'invasion d'un pays 
plus grand que la France, protester solennelle-
ment devant le bannissement de Sakharov à 
Gorki. Non qu'il s'agisse de marchander l'admi-
ration pour le courage et l'abnégation de ce 
saint laïque. Mais enfin, il y a- des centaines 
de « dissidents » pour lesquels on n'a rien dit, 
et, pour cruelle et inadmissible que soit la sanc-
tion prise contre lui par des dictateurs abjects, 
qu'est-elle devant l'occupation de l'Afghanistan 
par 100.000 soldats soviétiques ? Cette remar-
que ne vise pas à se séparer en quoi que ce 
soit de ceux qui se battent pour la liberté de Sa-
kharov. Elle vise à montrer que l'Occident ne 
sait toujours pas distinguer le fond, les buts 
de la politique soviétique, ce qui le conduit à 
faire plus de bruit pour un incident douloureux 
que pour une invasion. Et l'on comprend que 
les Soviétiques, comparant la faiblesse relative 
des réactions contre l'occupation de l'Afghanis-
tan et l'indignation du monde devant la dé-
portation de Sakharov, soient surpris. Pour une 
fois d'accord avec eux, osons écrire que leur 
surprise est compréhensible. 

GEORGES ALBERTINI. 

national, H. Winston et le secrétaire général, 
G. Hall, où il est dit que l'impérialisme amé-
ricain avait l'intention de transformer l'Af-
ghanistan en un autre avant-poste de prépara-
tifs de guerre. Les Etats-Unis possèdent 429 
bases permanentes à l'étranger. Depuis la fin 
de la Seconde Guerre mondiale, les Etats-
Unis ont 215 fois utilisé la force ou la menace 
de force contre d'autres pays, la majorité de 
ces actions ayant pour point de départ des 
bases en territoires étrangers. L'impérialisme 
américain sapait avec insolence les conquêtes 
démocratiques des peuples du Guatemala et 
du Chili, et encore avant celles de l'Iran et 
d'autres régions du globe. En Afghanistan, 
souligne le P.C. des Etats-Unis, les plans ma-
cabres de l'impérialisme U.S. ont été déjoués ». 

Décidément, le Parti communiste français 
n'est pas le seul à pratiquer un patriotisme in-
versé. Pour les communistes américains, aussi, 
les torts sont toujours du côté de leur pays, dans 
quelques circonstances que ce soit et, surtout, 
quand l'Union soviétique se trouve engagée dans 
l'affaire. Ils auraient quand même pu dire que 

Les Partis frères au secours de l'Union soviétique 
à propos de l'Afghanistan 



P.C. SOLIDAIRES DE L'U.R.S.S. 
(en plus des P.C. des pays socialistes) 

Europe (9) : 
République fédérale d'Allemagne 
Autriche 
Berlin-Ouest 
Chypre 
Danemark 
France 
Luxembourg 
Norvège 

Amérique (7) : 
Etats-Unis 
Canada 
Panama 
Brésil 
Colombie 
Uruguay 
Pérou 

Afrique (1) : 
Union Sud-Africaine 

Proche-Orient (3) : 
Syrie 
Israël 
Turquie 

Extrême-Orient et Pacifique (6) : 
Inde 
Bangladesh 
Sri Lanka 
Indonésie 
Philippines 
Australie 

ler-29 FEVRIER 1980. — N° 637 12 - 44 

les bases que les Etats-Unis ont établies un peu 
partout dans le monde l'ont été à la demande 
des gouvernements brusquement effrayés, à la 
fin de la guerre, par l'évidente volonté d'expan-
sion politique (et, au besoin, militaire) de l'U.R. 
S.S. Et ils auraient pu dire aussi qu'en beaucoup 
de pays, et notamment dans ceux qui sont au-
jourd'hui directement concernés, les Etats-Unis 
avaient abandonné ces dernières années bon 
nombre de ces bases et en avaient laissé péri-
cliter un grand nombre d'autres — ce qui ne 
traduit assurément pas une volonté d'agression. 

Deuxième parti cité : le Parti communiste 
allemand (D.K.P.) qui opère en République fé-
dérale allemande. 

Le P.C.F. figure en troisième position, mais 
c'est lui qui a droit au plus grand nombre de 
lignes : 

« Des peuples de plus en plus nombreux 
entrent dans la lutte parce qu'ils ne veulent 
pas se résigner à leur condition inhumaine 
d'inégalité, de misère, de pillage, est-il dit dans  

la déclaration du Bureau politique du Parti 
communiste français publiée le 5 janvier. 
Mais l'impérialisme ne cède pas ses positions 
sans coup férir, note ce document. Il utilise 
des méthodes qui allument la tension. Les 
Etats-Unis accélèrent la course aux arme-
ments, ont de plus en plus largement recours, 
dans diverses régions du globe, à l'ingérence, 
à la pression et à l'intervention. 

« A propos des événements en Afghanis-
tan, le Bureau politique du P.C.F. indique que 
le peuple afghan s'est engagé, ces dernières 
années, dans une voie progressiste. L'impéria-
lisme américain cherche, directement ou in-
directement, à s'opposer à ce mouvement po-
pulaire, voire à récupérer les positions per-
dues. Dénonçant le complot impérialiste con-
tre l'Aghanistan, l'Humanité signale la res-
semblance frappante entre l'actuelle campa-
gne de mensonges et de calomnies à propos 
de l'aide soviétique à ce pays, et celles qu'on 
mène contre l'Iran, le Kampuchéa et le Viet-
nam. Chaque fois qu'un pays s'arrache au con-
trôle de l'impérialisme, les mêmes voix re-
font chorus, note le journal ». 

L'Humanité est citée à nouveau vers le mi-
lieu de l'article : 

« Les principes de la souveraineté, du 
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, dit 
la déclaration du B.P. du P.C.F., supposent 
le droit pour chaque pays de demander aide 
à un pays allié pour repousser une ingérence 
de l'extérieur. Expliquant la position des com-
munistes français, l'Humanité rappelle deux 
dispositions importantes de la Charte de 
l'O.N.U. : le principe de la non-ingérence dans 
les affaires intérieures d'un autre Etat (arti-
cle 7) et le droit de légitime défense, indivi-
duelle ou collective (article 51). Cette seconde 
disposition ne contredit pas la première, mais 
la complète au contraire, constate le journal, 
car elle garantit à tout Etat la possibilité de 
se défendre contre une ingérence du dehors, 
de demander aide à ses alliés ». 

Le Parti communiste autrichien suit, qui 
déclare que « depuis avril 1978, l'Afghanistan 
fait l'objet d'une intervention militaire prati-
quement non dissimulée, perpétrée par les ban-
des armées des gros propriétaires fonciers opé-
rant de l'étranger, ... financées en dollars U.S. 
et dotées d'armes chinoises ». 

Déclaration analogue du secrétaire général 
du P.C. de l'Inde, R. Rao. 

Suivent, sans ordre apparent, le P.C. de 
Colombie et son organe Voz Proletaria (« Re-
fuser de soutenir la révolution afghane, la lais-
ser seule face aux forces de la réaction et de 
l'agression impérialiste aurait signifié la con-
damner à la défaite, et celle-ci aurait durement 
touché tout le mouvement communiste et de 
libération nationale ») ; le P.C. libanais (secré-
taire, N.A. Samad) ; ceux du Bangladesh, du 
Venezuela (secrétaire, Jesus Faria : « En accou-
rant au secours de l'Afghanistan, l'U.R.S.S. a 
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rempli son devoir internationaliste ») ; de 
l'A.K.E.L. de Chypre, du Parti socialiste unifié 
de Berlin-Ouest, du Parti communiste du Sri 
Lanka (organe, l'Aththa), de Syrie. 

Pour les autres partis, l'auteur se contente 
d'une mention rapide : 

« Ont également pris position en faveur 
des objectifs de la révolution afghane les P.C. 
du Brésil, du Danemark, d'Israël, d'Indonésie, 
du Canada, du Luxembourg, de Norvège, du 
Panama, du Pérou, de la Turquie, de l'Uru-
guay, dés Philippines, de la Finlande, du Chi-
li, de l'Equateur, du Parti communiste sud-
africain, du Parti socialiste d'Australie, du 
Parti ouvrier — communiste suédois, etc. ». 

LES RÉCALCITRANTS 

L'article en vient ensuite aux partis commu-
nistes qui ont hésité à approuver franchement 
l'intervention soviétique. Aucun n'est nommé, 
mais l'auteur saisit cette occasion de leur don-
ner une leçon d'internationalisme : 

« Dans ce contexte, les commentaires ten-
dancieux de certains organes de presse com-
munistes rendent un son dissonant. Leurs au-
teurs présentent les événements en Afghanis-
tan et l'aide soviétique à ce pays sous un 
faux jour, en empruntant leurs « arguments » 
à des Sources bourgeoises. Cela produit une 
impression d'autant plus étrange qu'ils pas-
sent outre aux déclarations officielles de la 
République démocrate d'Afghanistan. 

« Concrètement, la chose est parfois pré-
sentée de façon à accréditer l'idée que la si-
tuation qui s'est créée autour de l'Afghanistan 
(comme dans certains cas analogues passés 
dans d'autres régions) serait due dans une 
mesure égale et aux Etats-Unis et à l'Union 
soviétique. Une telle façon de poser le problè-
me est tout à fait incongrue, car elle oublie 
l'essentiel : les différences radicales entre la 
nature et les buts des politiques étrangères 
du socialisme et de l'impérialisme ». 

La différence, c'est qu' « un soutient direct 
est accordé aux forces antigouvernementales » 
en Afghanistan par les impérialistes : 

« Reconnaissant cela, certains P.C. ont ce-
pendant adopté une position ambiguë. D'un 
côté, ils saluent la révolution afghane, se soli-
darisent avec elle. Mieux, ils reconnaissent 
que les actes de l'impérialisme et ceux inspi-
rés par lui, de la réaction intérieure et les 
agressions armées extérieures menaçaient sé-
rieusement les conquêtes du peuple afghan et 
avaient conduit le pays au bord de la catas-
trophe. Ils condamnent le régime dictatorial 
d'Amin, qui a usurpé le pouvoir, et souhaitent 
du succès à la nouvelle direction de l'Afgha-
nistan dans sa lutte pour le salut de la révo-
lution. Mais d'autre part, ces mêmes partis 
émettent des doutes sur l'opportunité et le 
bien-fondé de l'aide militaire de l'U.R.S.S. à 
l'Afghanistan, certains la qualifient même d'in- 

tervention portant atteinte à la souveraineté 
de ce pays et à la cause de la paix mondiale 

« Dans ce cas, on est en droit de poser 
la question : qu'est donc la solidarité inter-
nationaliste des révolutionnaires ? Consiste-
t-elle seulement à accorder un soutien moral 
et diplomatique, à souhaiter verbalement du 
succès, ou bien suppose-t-elle que, dans cer-
taines circonstances exceptionnelles, on prête 
une aide matérielle, y compris militaire, à 
plus forte raison quand il s'agit d'une ingé-
rence extérieure massive évidente ? ». 

LES DEUX ASPECTS 
DU DEVOIR INTERNATIONALISTE 

La réponse va de soi. Il faut intervenir. 
L'auteur invoque à l'appui de son affirmation 
des précédents historiques : 

« L'histoire du mouvement révolutionnai-
re confirme le bien-fondé moral et politique 
d'une telle forme d'aide et de soutien. Ce fut 
le cas, par exemple, en Espagne, dans les an-
nées 30, en Chine dans les années 20 et 30. 
Maintenant qu'existe un système de pays so-
cialistes, il serait pour le moins étrange de nier 
le droit d'accorder une telle aide. Dans le 
cas où cette nécessité extrême apparaît, l'U.R. 
S.S. agit en pleine conformité avec les normes 
de la coexistence pacifique stipulées par les 
actes internationaux. Refuser de profiter des 
possibilités dont disposent les pays socialis-
tes signifierait en fait renoncer à remplir son 
devoir internationaliste et ramener le monde 
au temps où l'impérialisme pouvait selon son 
gré étouffer tout mouvement révolutionnaire ». 

Le texte est clair. Le devoir internationa-
liste a deux faces. Il consiste, pour les partis 
communistes qui en ont les moyens (et tous 
disposent de quelques moyens, si faibles qu'ils 
soient) à venir au secours des partis frères qui 
ont besoin d'aide. Il consiste aussi pour les 
partis qui ont besoin d'aide, à faire appel aux 
partis qui peuvent venir à leur secours, notam-
ment au Parti communiste de l'Union soviéti-
que. 

Ce rappel est assurément utile. 

EST & OUEST 
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L'extrême-gauche 
face à l'intervention soviétique en Afghanistan 

Depuis sa reconstitution, l'extrême-gauche 
a toujours désigné comme ennemi principal de 
la révolution les Etats-Unis d'Amérique ou, si 
l'on reprend la terminologie des militants : 
« l'impérialisme U.S. ». Et il est vrai qu'elle 
s'est reconstituée, développée contre l'interven-
tion américaine au Vietnam. Les trotskistes ani-
maient le « Comité Vietnam national », tandis 
que les maoïstes bâtissaient le réseau des « Co-
mités Vietnam de base ». L'ensemble manifestait 
en scandant le nom d'Ho Chi Minh et de Che 
Guevara qui appela avant son départ pour la 
Bolivie à créer en Amérique latine « 1, 2, 3 
Vietnam ». 

Il semble que ces prises de positions anti-
américaines se soient figées dans la conscience 
politique des trotskistes, alors que les maoïstes, 
suivant les positions chinoises, dénoncent plus 
volontiers le « nouvel impérialisme russe ». 
L'intervention soviétique en Afghanistan permet 
de saisir ce divorce entre les deux familles poli-
tiques de l'extrême-gauche organisée. 

LES TROTSKISTES 

L.O.C.I.-A.J.S. renvoie dos à dos les deux 
impérialismes et confond les responsabilités de 
tous les impérialismes : « L'insurrection quasi 
générale des tribus afghanes, qui bat en brèche 
les régimes successivement installés à Kaboul 
avec L'APPUI GRANDISSANT DU KREMLIN 
[Apprécions la prudence de la formulation], 
manifeste un véritable effondrement de tout or-
dre établi, de toutes les structures péniblement 
mises en place dans ce pays, sous la surveillance 
conjointe de l'U.R.S.S., de la Chine et des im-
périalistes britanniques et américains. » (Infor-
mations ouvrières, n° 930, 5-12 janvier 1980). 

Lutte Ouvrière soutient que « l'intervention 
russe en Afghanistan ne va pas à l'encontre, 
actuellement, des intérêts de l'impérialisme amé-
ricain ». Et cela parce qu' « en intervenant 
dans ce pays, les Russes n'ont donc pas modifié 
en leur faveur l'équilibre des forces politiques 
et... ont simplement contribué à maintenir un 
équilibre politique existant auparavant ; ils ont 
agi comme le font les U.S.A. dans leurs propres 
zones d'influence... » (Lutte Ouvrière, n° 605, 
5 janvier 1980). 

La L.C.R., l'organisation trotskiste la plus 
marquée par le « tiers-mondisme » révolution-
naire, va plus loin dans la non condamnation de 
l'U.R.S.S. et le rejet indirect des responsabilités 
sur les U.S.A. Son argumentation est à la fois 
plus riche et mieux articulée : « L'U.R.S.S. s'in-
quiète vraiment des effets possibles de cette agi-
tation religieuse alimentée par l'impérialisme  

sur ses propres minorités musulmanes... La pré-
sence soviétique massive... ne peut... qu'attirer 
les réactions nationalistes afghanes ». Autrement 
dit, l'Union soviétique est contrainte d'interve-
nir en Afghanistan pour se protéger. La L.C.R. 
déplore les formes de l'intervention et indique 
ses positions essentielles en une phrase : « S'il 
s'agit, dans cette situation, de S'OPPOSER A 
TOUTE FORME DE RETORSION DE L'IM-
PERIALISME CONTRE L'ETAT SOVIETI-
QUE et de condamner l'aide qu'il fournit aux 
guérillas islamiques réactionnaires, nous ne de-
vons avoir aucune illusion sur la « révolution 
par le haut » que B. Karmal tente d'imposer 
aux masses afghanes. » (Rouge, n° 890, 4-10 jan-
vier 1980). En dernière instance, la condamna-
tion vise encore l'impérialisme U.S. 

LES MAOÏSTES 
(OU MARXISTES-LÉNINISTES) 

Le Quotidien du Peuple, journal commun 
au P.C.R. (m.-1.) et au P.C.M.L., titrait en pre-
mière page le 4 janvier : « Troupes russes hors 
d'Afghanistan » ; les commentaires appuient ce 
mot d'ordre : « C'est un pas très grave qui vient 
d'être franchi par l'U.R.S.S. ... qui se prétend 
une force de paix, se permet ainsi d'agir à sa 
guise dans les affaires intérieures d'un pays 
souverain, et de placer à la tête de cet Etat les 
hommes qu'elle pense être les mieux adaptés à 
sa politique ». 

Le Quotidien du Peuple rappelle que de-
puis 1968 « les faits s'accumulent qui manifes-
tent la politique impérialiste de l'U.R.S.S. » 
(Tchécoslovaquie ; Cubains en Afrique...). 
D'après ce journal : « L'U.R.S.S. veut d'ailleurs 
profiter de l'affaiblissement, des reculs des 
U.S.A. pour essayer de prendre leur place... 
Dans le cadre de sa rivalité avec les Etats-Unis, 
l'U.R.S.S. CONFIRME QUE C'EST ELLE QUI 
EST AUJOURD'HUI A L'OFFENSIVE EN DE-
VELOPPANT UNE VERITABLE POLITIQUE 
DE CONQUETES, alors que les Etats-Unis cher-
chent avant tout à préserver leurs propres posi-
tions impérialistes [...] même s'ils ne renoncent 
pas à leurs ambitions comme le manifestent les 
menaces contre l'Iran. Dans son offensive en 
cours, c'est l'U.R.S.S. qui S'AFFIRME COMME 
ET ANT ACTUELLEMENT LE PRINCIPAL 
FOYER DE GUERRE ». 

Concrètement, les maoïstes seront seuls à 
faire campagne contre l'intervention soviétique. 
Certes, leur tuteur chinois influe sur ces posi-
tions, mais cela n'enlèvent rien à une certaine 
lucidité. 

PIERRE VÉRON. 
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L'extrême-gauche en 1979 

L 'ANNÉE 1979 a été pour l'extrême-gauche 
 particulièrement riche du point de vue struc- 

turel (scissions ; fusions ; congrès). Elle le fut 
nettement moins en ce qui concerne l'impact 
politique et militant. L'activisme déployé dans 
la perspective d'un puissant mouvement reven-
dicatif des travailleurs contre le gouvernement 
n'a pas porté les fruits escomptés. 

C'est avec les grèves et manifestations des 
sidérurgistes lorrains que l'extrême-gauche envi-
sageait la naissance d'un mouvement susceptible 
de laver l'échec de mars 1978. L'objectif était la 
grève générale, réactivation de la voie anti-
parlementaire, prélude au renversement du ré-
gime. Une fois ce but atteint, l'extrême-gauche 
aurait sans doute retrouvé un dynamisme perdu 
depuis plusieurs années. Mais le mouvement des 
sidérurgistes, en dépit de ses aspects violents, 
n'a pas eu l'extension souhaitée, d'une part, et, 
d'autre part, le P.C.F. en a gardé le contrôle 
direct ou indirect (par l'intermédiaire de la 
C.G.T.). Lors de la manifestation du 23 mars à 
Paris, il fut visible que la pénétration de l'ex-
trême-gauche dans les grands mouvements de 
masse restait ponctuelle et sans continuité. 

L'échec des partis de gauche, en mars 78, 
s'est répercuté sur l'extrême-gauche. Il ne s'agit 
pas d'un paradoxe : les révolutionnaires escomp-
taient la victoire électorale de la gauche afin de 
développer une tactique de débordement. Le 
scénario n'a pu s'ébaucher et l'extrême-gauche 
s'est trouvée sans perspectives. Voici comment 
un militant, un « établi », c'est-à-dire ayant 
quitté ses études pour s'embaucher en usine, 
délégué syndical à Renault-Flins, livre sa réac-
tion : 

« J'éclate un matin d'avril 1978, après 
la défaite de la gauche aux élections légis-
latives : les dernières illusions de voir la 
situation politique se dénouer bientôt dans 
un sens révolutionnaire se sont éteintes. 
Cela fait plusieurs années que l'extrême-
gauche est en crise ouverte : 1978, c'est 
l'année des dépôts de bilans. Si j'ai tenu si 
longtemps, c'est bien à cause de la situation 
politique » [N. Dubost, Flins sans fin, F. 
Maspero, avril 1979]. 

La défaite de mars 1978 s'est ajoutée aux 
problèmes rencontrés au sein du syndicat C.F. 
D.T. de l'usine par ce militant et l'a poussé à 
remettre en cause son engagement syndical et 
politique. 

Les dépôts de bilans politiques sont accom-
pagnés par les dépôts de bilans de la presse. 
Rouge, le quotidien de la Ligue communiste ré-
volutionnaire, est redevenu hebdomadaire en fé-
vrier 1979. Aujourd'hui encore sa situation fi-
nancière est instable. Les collectes et souscrip-
tions perpétuelles n'ont pas encore comblé son  

déficit : 800.000 F. restent à trouver pour « re-
mettre les comptes à zéro ». La L.C.R. est donc 
contrainte de prélever sur les cotisations desti-
nées au fonctionnement de l'organisation les 
sommes nécessaires pour rembourser les prêts 
consentis par ses propres militants. « Cela créera 
une situation très tendue pour les finances et les 
budgets de la L.C.R., limitant ses possibilités 
d'intervention » (Rouge, n° 895, 4 janvier-10 jan-
vier). 

Tribune Socialiste, l'hebdomadaire du 
P.S.U., est devenu mensuel et il ne subsiste de 
l'hebdo qu'un quatre pages, L'Etincelle, l'hebdo-
madaire de l'Organisation des Travailleurs, a 
adopté une parution mensuelle. 

Autres indices du marasme de l'extrême-
gauche : le peu de vigueur avec laquelle elle a 
mobilisé ses militants et sympathisants contre 
les extraditions de révolutionnaires italiens, le 
faible écho de ses campagnes de solidarité avec 
les mouvements révolutionnaires de par le mon-
de (Iran, Nicaragua...). La « crise du gauchis-
me » se traduit structurellement par des reclas-
sements entre différentes organisations. 

LES MARXISTES-LÉNINISTES (MAOÏSTES) 

Les marxistes-léninistes éparpillés en de 
nombreux partis et groupes restent marginaux 
sur la scène politique française. Les deux prin-
cipales organisations, le P.C.M.L. (journal l'Hu-
manité Rouge) et le P.C.R. (M.L.) (journal Le 
Quotidien du Peuple), ont amorcé une fusion. 
Un protocole d'accord a été publié le 25 octobre 
1979. Il comprend : 

1) l'harmonisation des plans de travail ; 
2) la fusion des systèmes de presse (les quo-

tidiens ont fusionné le ler janvier 1980) ; 
3) la préparation d'un congrès d'unification 

qui permettra l'élection d'un organisme 
dirigeant composé paritairement. 

Il s'agit là de l'aboutissement d'un rappro-
chement, inauguré en mars 1978, avec la mise 
sur pied de listes communes aux législatives. 
Cependant, une crise s'est ouverte au sein du 
P.C.M.L. à la fin de l'année dernière. Les mili-
tants bretons remettaient en cause les structures 
de l'organisation. Après une assemblée, tenue 
le 13 janvier, 65 militants ont démissionné, tan-
dis que soixante autres décidaient de s'y main-
tenir et d'agir pour une « réforme » du parti. 
Cette crise aura des prolongements lors du pro-
chain congrès qui devrait se tenir en juin. 

LES TROTSKISTES 

Le courant trotskiste a connu aussi des 
convulsions. La Ligue Communiste Révolution-
naire a été contrainte de tenir deux congrès en 
1979. Le premier, tenu à Saint-Gratien, en jan- 
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vier, avait laissé apparaître plusieurs tendances 
divergentes. La direction fut mise en minorité 
et dut accepter un compromis avec la tendance 
de gauche pour se maintenir. Le Comité central 
fut élu à la proportionnelle. Libération écrivait 
le 29 janvier 1979: « Le congrès a ouvert une 
crise prolongée.., chacun est resté sur ses posi-
tions... », lors du débat sur les alliances et fu-
sions entre organisations. Ce n'est qu'en novem-
bre, au IP Congrès tenu à L'llay-les-Roses pour 
préparer le congrès mondial de la IVe Interna-
tionale [cf. annexe] que la crise fut dénoncée. 
La tendance proche de l' « Organisation Commu-
niste Internationaliste » se rallia à l'appel de 
celle-ci pour l'organisation d'une réunion inter-
nationale commune entre regroupements inter-
nationaux. Un quart des militants quittèrent 
donc la L.C.R. pour former une nouvelle orga-
nisation trotskiste : la Ligue Communiste Inter-
nationaliste. 

Ce départ ouvrait la porte aux partisans, au 
sein de l'Organisation Communiste des Travail-
leurs, de la fusion avec la L.C.R. La moitié des 
militants l'avaient décidée lors du IIIe Congrès, 
en avril. L'O.C.T. n'existe plus qu'à l'état rési-
duel aujourd'hui ; les démissionnaires sont ve-
nus renforcer l'aile gauche de la Ligue Commu-
niste. 

L'Organisation Communiste Internationalis-
te a été secouée elle aussi par une crise interne. 
Charles Berg, secrétaire général de l'organisa-
tion des jeunes, l'Alliance des Jeunes pour le 
Socialisme, a été exclu en février pour des motifs 
d'ordre disciplinaire : il aurait falsifié le nom-
bre d'adhérents et dilapidé des fonds pour son 
usage personnel. Une version plus politique court 
au sein de l'extrême-gauche : c'est son opposition 
au rapprochement avec la L.C.R., envisagé début 
1979, qui serait à l'origine de son exclusion. 
Quoi qu'il en soit, un congrès extraordinaire (les 
24-27 mai) a plébiscité la direction immuable 
de P. Lambert et a confirmé les orientations po-
litiques traditionnelles : le front unique ouvrier, 
l'organisation de manifestations contre l'Assem-
blée Nationale, un gouvernement P.S.-P.C.F. 

EFFECTIFS 

Actuellement, il semble que seule l'O.C.I. 
fasse preuve d'un certain dynamisme. Dans cette 
période d'incertitude, son sectarisme joue sans 
doute un rôle rassurant. Elle est en passe de de-
venir la principale organisation d'extrême-gau-
che. D'après la presse, elle rassemble le plus de 
militants (4.000 selon Le Matin du 2 janvier 
1980) et supplanterait numériquement la L.C.R. 
(2.400 selon la même source). Lutte Ouvrière, le 
groupe le plus discret, hormis pendant les pé-
riodes électorales, atteindrait les 1.500 membres. 
En ce qui concerne la L.C.R., nous devons nuan-
cer les chiffres avancés ci-dessus. Si l'on tient 
compte des informations données lors de son 
congrès de novembre, le chiffre de 1.200 mem-
bres est plus probable. Décomposons notre rai- 

sonnement : 41 délégués sur 160 ont quitté la 
L.C.R. Cela représenterait environ 300 mili-
tants. Nous aurions donc un délégué pour 7,3 
militants ; 160 délégués représenteraient 1.168 
membres. Ces chiffres ne peuvent donner qu'un 
ordre de grandeur faute de sources fiables à 
100 %. 

Nous pouvons de la même manière tenter 
de chiffrer le nombre de militants du P.C.M.L. 
grâce aux informations données lors du départ 
des militants bretons. La « Région Bretagne », 
d'après la presse, rassemblait un tiers du P.C. 
M.L. (Le Monde du 27 décembre 1979 précise 
qu'au printemps dernier le P.C.M.L. comptait 
1.500 militants). Le P.C.M.L. comptait trois 
cents membres « dans les quatre départements 
bretons en juin dernier » (Le Monde du 17 jan-
vier 1980). En rapprochant ces deux données et 
en multipliant l'une par l'autre, on obtient le 
chiffre de 900 militants. L'écart est grand entre 
ces deux chiffres donnés à 20 jours d'intervalle. 

En ce qui concerne le P.C.M.L., nous n'avons 
aucune donnée précise pour en apprécier l'im-
portance. Ce qui est certain, c'est qu'après un 
gonflement sensible en 1975, il a connu de nom-
breux départs successifs, notamment en région 
parisienne. Des cellules entières l'ont quitté ou 
se sont effritées lentement. De fait, depuis les 
élections de mars 1978, le P.C.R. (m.-1.) n'a 
plus tenu de grand meeting, ces « Rassemble-
ments communistes », manifestations qu'il af-
fectionnait particulièrement. Quelques centaines 
de militants doivent encore s'y trouver rassem-
blés. 

Reste le cas de l'Organisation Communiste 
des Travailleurs, organisation charnière entre les 
Trotskistes et les Marxistes-Léninistes. Fin 1977, 
lors de son deuxième congrès, elle avait déjà 
perdu 600 militants sur 1.400 (Rouge, 8 février 
1978). Depuis, les départs ont continué. Certains 
militants se sont regroupés autour d'un nouveau 
journal, Coup pour coup. Sur environ 800 mili-
tants, la moitié a rejoint la Ligue Communiste 
Révolutionnaire dans le courant de l'année der-
nière. 

Au total, l'extrême-gauche rassemblerait en-
viron dix mille militants réguliers. 

— Organisation communiste internationalis-
te - Alliance des Jeunes pour le Socialis-
me (O.C.I. - A.J.S.). Journal : Informations 
ouvrières, hebdomadaire. 

— Ligue communiste révolutionnaire (L.C. 
R.). Journal : Rouge, hebdomadaire. 

— Organisation communiste des travailleurs 
(O.C.T.). Journal : l'Etincelle, mensuel. 

— Lutte Ouvrière (L.O.). Journal : Lutte Ou-
vrière, hebdomadaire. 

— Parti communiste marxiste-léniniste (P.C. 
M.L.). Journal : Le Quotidien du Peuple, 
quotidien. 

— Parti communiste révolutionnaire (marxis-
te-léniniste) (P.C.R.M.L.). Journal : Le Quo-
tidien du Peuple, quotidien. 
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LE XIe CONGRÈS DE LA IVe INTERNATIONALE 

Le XI" Congrès de la « Quatrième Inter-
nationale » s'est déroulé du 17 au 25 novembre 
1979. Avant même son ouverture, l'on savait 
que les représentants de ses 35 sections se divi-
seraient sur la question latino-américaine et plus 
précisément sur la nature de l'aide à apporter 
au jeune régime sandiniste du Nicaragua. 

En effet, l'organisation internationale rivale 
de la « IV' », le Comité d'organisation pour la 
reconstruction de la IV' Internationale (C.O.R. 
Q.I.), dont les gros bataillons sont fournis par 
l'Organisation communiste internationaliste fran-
çaise, avait lancé auparavant un appel pour un 
contre-congrès en direction de deux fractions 
de la IV" Internationale existante. L'une d'elles, 
la « Fraction bolchévique » (F.B.), majoritaire 
dans les sections latino-américaines, menait de-
puis plusieurs années sa propre activité en affi-
chant son opposition aux thèses du Secrétariat 
Unifié qui dirige la IV" Internationale. L'autre 
tendance, dite « Léniniste-Trotskiste » (T.L.T.), 
épousait les analyses du C.O.R.Q.I. en ce qui 
concerne la révolution sandiniste. La « F.B. » 
et la « T.L.T. » étaient parties prenantes dans 
l'équipée de la Brigade Simon Bolivar venue 
combattre au Nicaragua aux côtés du F.S.L.N. 
Le Secrétariat Unifié de la IV" Internationale, 
soutenant sans réserves le F.S.L.N., avait été 
amené à condamner l'orientation politique de la 
Brigade qui dénonçait la politique d'alliance na-
tionale du F.S.L.N. contre le régime Somoza. 
Ces conceptions divergentes ont donc amené le 
départ de la « Fraction bolchévique » et de la 
« Tendance léniniste-trotskiste » qui se sont 
rapprochées du C.O.R.Q.I. et ont constitué avec 
lui une nouvelle structure internationale : « un 
Comité paritaire pour la réorganisation (recons-
truction) de la IV' Internationale ». 

La Quatrième Internationale a perdu dans 
l'affaire un quart de ses membres et surtout de 
solides implantations en Argentine. La scission 
s'est prolongée jusqu'en France, puisque la 
L.C.R. - section française de la IV' Internationa-
le a vu le départ d'un quart de ses militants. 
Ils se sont regroupés en une Ligue communiste 
internationaliste (L.C.I.) et éditent un journal, 
Tribune ouvrière. En définitive, la IV' Inter-
nationale est affaiblie, et un rééquilibrage s'est 
effectué au profit de l'organisation internationa-
le concurrente, le C.O.R.Q.I. Mais ces péripéties 
ne l'ont pas empêché d'adopter un manifeste 
(publié dans INPRECOR, n° 66, du 20-12-1979). 
Curieusement, ce texte est d'une formulation 
plus nuancée et plus souple que celle de E. 
Mandel. Début décembre 1979, le théoricien du 
Secrétariat Unifié publiait un texte dans l'heb-
domadaire Rouge (n° 895). Ces deux textes ont 
la même structure, mais celui de E. Mandel nous 
semble plus révélateur des orientations politi-
ques de la IV" Internationale. Citons quelques 
passages. 

E. Mandel écrit, en ce qui concerne la si-
tuation mondiale, que « pour la première fois 
depuis longtemps, le capital n'a plus disposé, 
depuis 1975, d'un gendarme mondial défendant 
avec tant soit peu d'efficacité les positions stra-
tégiques, politiques et économiques, clés du 
système impérialiste international ». L'impéria-
lisme, américain essentiellement, se préparerait 
à reprendre l'initiative et c'est pourquoi « la 
IV' internationale... appelle les travailleurs et 
les masses opprimées du monde, non à l'idée ir-
responsable que l'impérialisme est d'ores et déjà 
hors d'état de réagir, mais à la solidarité avec 
les révolutions en cours contre de telles inter-
ventions contre-révolutionnaires » [c'est-à-dire 
avec l'Iran, l'Afghanistan, le Nicaragua... N.D. 
L.R.]. Cette crise de l'impérialisme ou du capi-
talisme est d'autant plus profonde qu'il n'existe 
pas d'issue du fait de l'existence d'un puissant 
mouvement ouvrier, des luttes d'émancipation 
nationale, « des Etats ouvriers ayant déjà sous-
trait un tiers de l'humanité à l'exploitation di-
recte par le capital. » [M. Mandel ne précise 
pas s'il englobe dans les « Etats ouvriers » le 
Cambodge]. Il ne manque que le facteur poli-
tique décisif, « une direction révolutionnaire à 
hauteur de la tâche » pour que la Révolution 
mondiale ait lieu. La crise politique des bu-
reaucraties dans les « Etats ouvriers » renforce 
l'optimisme de E. Mandel, même s'il craint en-
core un réveil de l'impérialisme américain. 

En fait, la IV' Internationale reste à l'om-
bre de l'U.R.S.S. M. Mandel indique également 
les grandes lignes de l'action des trotskistes : 
« Nous nous battons pour le renversement de 
la bourgeoisie par une action de masse qui per-
mette de mobiliser et de politiser la grande ma-
jorité des travailleurs... pour le maximum de 
démocratie ouvrière au sein des syndicats et des 
autres organisations de masse... pour que les 
travailleurs fassent l'apprentissage de l'auto-
organisation dans ses formes les plus multiples, 
dès aujourd'hui, dans les luttes courantes : co-
mités unitaires de FRONT UNIQUE A LA BA-
SE ; comités de grève démocratiquement élus 
par des assemblées générales de grévistes ; co-
mités de quartier et de lutte de toutes sortes ». 

« La riposte ouvrière doit être unitaire 
pour être efficace. La réduction de la semaine 
de travail — 35 heures en Europe — sans ré-
ductions de salaires, avec embauche proportion-
nelle obligatoire et CONTROLE OUVRIER SUR 
LES CADENCES, est la revendication centrale 
autour de laquelle la lutte unitaire contre le 
chômage doit s'articuler... Il s'agit de préparer 
une contre-offensive qui oppose une alternative 
anticapitaliste à l'austérité bourgeoise. Cette al-
ternative doit être centrée SUR UNE POLITI-
QUE DE FRONT UNIQUE, pour un gouverne-
ment des travailleurs, c'est-à-dire des grandes 
organisations de masse ouvrières de chaque 
pays ... ». 

Ainsi, les sections de la IV' Internationale 
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devront soutenir les partis de gauche et essen-
tiellement les partis communistes, les contrain-
dre au front unique. Cette orientation est com-
plémentaire du pro-soviétisme de la IV' Inter- 

nationale puisque « les Etats ouvriers ont déjà 
soustrait un tiers de l'humanité à l'exploitation 
directe par le capital ». 

PIERRE VÉRON. 

Chronologie sommaire 
des mouvements d'extrême-gauche 

I. - Les marxistes-léninistes 

A la suite du débat doctrinal entre le P.C.U.S. 
et le P.C.C., des militants du P.C.F. se sont ral-
liés aux thèses chinoises. Ils se sont regroupés 
au sein de l'Association des Amitiés Franco-chi-
noises dans un premier temps, puis ils ont créé 
des organisations ouvertement politiques. 

— En 1963 se forment les « Cercles Marxis-
tes-Léninistes ». 

— Janvier 1964. Après les exclusions hors du 
P.C.F. se constitue la Fédération des Cercles Mar-
xistes-Léninistes. 

1965 
— En février, fondation du journal « L'Hu-

manité Nouvelle ». 

— En mars, de nouveaux exclus du P.C. fon-
dent le « Centre Marxiste-Léniniste de France ». 

— A l'Ecole Normale Supérieure, les élèves 
du philosophe communiste Louis Althusser fon-
dent « les Cahiers Marxistes-Léninistes », et cons-
tituent le « Cercle d'Ulm » au sein de l'U.E.C. 

A l'approche des élections présidentielles de 
décembre 1965, de profondes divergences apparais-
sent au sein du mouvement Marxiste-Léniniste 
naissant. Le C.M.L.F. appellera à voter pour le 
Général De Gaulle, tandis que la Fédération des 
Cercles M.L. se prononcera pour l'abstention. 

1966 
— Juin. La Fédération des Cercles M.L. se 

transforme en Mouvement Communiste Marxiste-
Léniniste de France. La création d'un nouveau 
parti est envisagée. 

— Novembre. La direction du P.C.F. épure 
l'U.E.C. Les exclus fondent l'Union des Jeunesses 
Communistes Marxistes-Léninistes (U.J.C.M.L.). 

1967 

— L'U.J.C.M.L. crée les Comités Vietnam de 
Base dont le slogan « F.N.L. vaincra » s'oppose 
à celui du P.C.F. : « Paix au Vietnam ». 

— Décembre. Le M.C.F. (M.L.) devient le Par-
ti Communiste Marxiste-Léniniste de France 
(P.C.M.L.F.).  

1968 
— L'U.J.C.M.L. lance le mouvement des 

« Etablissements », c'est-à-dire l'embauche en usi-
ne des étudiants, et fonde son journal « Servir le 
Peuple ». 

— Mars. Des militants ouvriers du Centre 
M.L. de la région Rhône-Alpes s'opposent au reste 
de l'organisation et fondent un journal « La Voix 
populaire ». 

— Mai. L'U.J.C.M.L. éclate, la direction dé-
nonçant le caractère « petit bourgeois » de la ré-
volte étudiante. 

— 12 juin. Décret de dissolution du P.C.M.L.F. 
(qui se maintient dans la clandestinité) et de 
l'U.J.C.M.L. devenue ipso facto inexistante. 

Le décret de dissolution a pour conséquence 
d'opposer au sein du P.C.M.L.F. les partisans de 
la reconstitution d'une organisation légale et ceux 
qui s'y opposent. Un nouveau journal « L'Huma-
nité Rouge » est créé. 

En août, des militants issus de l'U.J.C.M.L. 
organisent les « longues marches », c'est-à-dire des 
séjours chez des paysans. 

1969 
— Création de la Gauche Prolétarienne autour 

d'anciens dirigeants de l'U.J.C.M.L. et de membres 
du Mouvement nanterrois dit du « 22 mars ». 

Apparition à Nanterre du Groupe « Vive le 
Communisme » dont sortira « Vive la Révolu-
tion » en septembre. 

1970 
— Le P.C.M.L.F. clandestin traverse des cri-

ses perpétuelles. En opposition se créent divers 
groupes dont Ligne Rouge. 

La Gauche Prolétarienne fait campagne au-
tour du thème de la « Nouvelle Résistance Po-
pulaire ». Les « nouveaux partisans » accomplis-
sent des sabotages, des agressions contre les maî-
trises d'usines, tentent de développer les « Grou-
pes Ouvriers Anti-flics », appellent aux séquestra-
tions. Son journal « La Cause du Peuple » est sai-
si à plusieurs reprises. En mai 1970, la Gauche 
Prolétarienne est dissoute par le ministre de l'In-
térieur. La « G. P. » soutenue par « Vive la Ré-
volution » provoque des batailles de rues. 
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Les maoïstes de la « G. P. » se regroupent 
autour du journal « La Cause du Peuple ». 

En septembre « Vive la Révolution » publie 
un nouveau journal « Tout » (« Ce que nous vou-
lons : Tout ») où sont abordés les « aspects de la 
vie quotidienne ». (Libération de la femme ; ho-
mosexualité ; jeunesse). « V.L.R. » lance le slo-
gan : « Changer la vie », aujourd'hui repris par le 
Parti socialiste. 

1971 
— A Lyon, des militants du P.C.M.L.F. scis-

sionnent et se regroupent autour du journal 
« Front Rouge ». 

« Vive la Révolution » s'autodissout. 

1972 
— La Cause du Peuple mène campagne con-

tre la Régie Nationale des usines Renault. 

28 février. Mort de Pierre Overney à la porte 
Zola de Renault-Billancourt. 

6 mars. Enterrement de Pierre Overney, der-
nière grande manifestation unitaire de l'Extrême-
gauche. 

1973 
— Les maoïstes de la « Cause du Peuple » 

fondent Libération.  

1974 
— Le P.C.M.L.F. est renforcé par l'apport 

des maoïstes issus du P.S.U. (groupés sous le 
nom de « Gauche Révolutionnaire »). 

La Cause du Peuple s'autodissout. 

Le P.C.M.L. et Front Rouge se prononcent 
pour l'abstention aux présidentielles de mai. 

Il ne reste plus comme organisation que 
celles composées de Marxistes-Léninistes issus du 
P.C.M.L.F. 

1976 
— « Front Rouge » devient le Parti Commu-

niste Révolutionnaire (Marxiste-Léniniste). 

1978 
— Le P.C.R. (M.L.) et le P.C.M.L.F. présentent 

des listes communes aux législatives Ils recueil-
lent 0,5 % des suffrages. 

1979 
— Novembre. Les deux quotidiens marxistes-

léninistes (l'Humanité Rouge et le Quotidien du 
Peuple) publient simultanément un protocole d'ac-
cord de fusion des deux organisations pour 1980. 

111. - Les trotskistes 

1944 
— Fusion de trois organisations trotskistes 

issues de la résistance : Formation du Parti Com-
muniste Internationaliste, section française de la 
IV* Internationale. 

1946 
— Scission au sein du P.C.I. Une fraction re-

joint le Rassemblement de la Gauche Révolution-
naire. 

1947 
— L'Union des Communistes Internationalistes 

anime la grève de Renault et est à l'origine du 
Syndicat Démocratique Renault. 

1948 
— P. Chaulieu [Castoriadis], Claude Lefort, 

etc..., quittent à leur tour le P.C.I. et fondent la 
revue « Socialisme ou Barbarie ». 

1950 
— Le P.C.I. soutient la Yougoslavie emboîtant 

le pas au Secrétariat International de la Ir In-
ternationale. 

1951 
— Dissolution de l'U.C.I. ; le Syndicat Démo-

cratique Renault disparaît.  

1952 
— Question de « l'entrisme » dans le P.C.F. ; 

le P.C.I. éclate en deux tendances : 

1) Les « Lambertistes » (autour de P. Lam-
bert), journal « La Vérité ». 

2) Les « Frankistes » (autour de P. Frank) 
qui tentent d'entrer dans le P.C.F. 

1953 
— A son tour, la Ir Internationale se coupe 

en deux. La e° tendance fonde le « Comité Inter-
national » en opposition à la IV' Internationale ; 
elle rassemble la majorité de la section française, 
les sections suisse et anglaise, la section argen-
tine en partie. La 2° tendance reste rattachée à la 
IV` Internationale (P. Frank, G. Mendel, Pablo). 

Le P.C.I. pratique l'entrisme dans le P.C.F. 
et apporte son soutien au F.N.L. algérien. 

1956 
— L'U.C.I. se reconstitue. Son journal : « Voix 

ouvrière ». 

1961 
— Nouvelle scission dans la IV' Internatio-

nale sous l'influence de Posadas en France du 
« Parti Communiste Révolutionnaire Trotskiste ». 
(Il existe toujours et publie « Lutte communis-
te »). 

Formation du Comité de Liaison des Etu-
diants Révolutionnaires (sous le contrôle de 
l'O.C.I.). 
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1963 
— Congrès d'Unification de la Ir Internatio-

nale. Un Secrétariat Unifié est fondé. Les Posa-
distes, les Lambertistes (en France l'O.C.I.) et 
l'U.C.I. n'y participent pas. 

1964 
— Pablo M. Raptis quitte le secrétariat uni-

fié. En France se forme alors un « Groupe Marxis-
te Révolutionnaire » [deviendra « l'Alliance Mar-
xiste Révolutionnaire », puis les Comités Commu-
nistes pour l'Autogestion]. 

1965 
— Les militants « Lambertistes » fondent 

l'Organisation Communiste Internationale (O.C.I.). 

1966 
— Exclusion de 450 militants (A. Krivine) 

hors de l'U.E.C. par la direction du P.C.F., ils fon-
dent la Jeunesse Communiste Révolutionaire. 

1967 
— La J.C.R. lance son journal « Avant-gar-

de Jeunesse ». 

Le C.L.E.R. se transforme en « Fédération 
des Etudiants Révolutionnaires » (F.E.R.). 

1968 
12 juin 1968. Dissolution du P.C.I., de la J.C.R., 

de l'O.C.I., de l'U.C.I. 

1969 
— Candidature de A. Krivine aux présiden-

tielles. 

— En avril, la fusion de l'ex-P.C.I. et l'ex-
J.C.R. donne naissance à la Ligue Communiste. 

— Mai 1969. L'ex-O.C.I. réapparaît sous le 
sigle d'Organisation Trotskiste.  

1970 
— Annulation du décret de dissolution de 

l'O.C.I. qui se reconstitue. 

1971 
— On prête 3.800 adhérents à la L.C. (41 Nou-

vel Observateur ») 

Scission à la L.C., formation du groupe « Ré-
volution ! ». 

1972 
— Janvier. Manifeste de la Ligue Communiste 

qui reçoit le renfort du courant trotskiste du 
P.S.U. 

1973 
— Juin. Dissolution de la L.C. à la suite des 

affrontements avec « Ordre Nouveau », l'organi-
sation s'érige en « Front Communiste Révolution-
naire ». 

1974 
— Aux présidentielles, candidatures de Alain 

Krivine, pour la « Ligue Communiste Révolution-
naire » qui a remplacé le F.C.R., et de A. Laguil-
ler pour Lutte Ouvrière. 

1975 
— « Révolution ! » se rapproche de la Gau-

che Ouvrière et Paysanne (G.O.P.) née du P.S.U. 

1976 
— Décembre. Fusion de l'Organisation Com-

muniste « Révolution ! » et de l' Organisation 
Communiste « Gauche Ouvrière et Paysanne » : 
naissance de l' « Organisation Communiste des 
Travailleurs » . 

U.R.S.S. : seconde étape de la collectivisation 

POUR la dernière année budgétaire (ier  octo- 
bre 1978 - 30 septembre 1979), l'U.R.S.S. 

a été contrainte d'acheter 15,7 millions de ton-
nes de céréales aux U.S.A., première puissance 
industrielle, mais aussi première puissance agri-
cole du monde. Durant l'exercice précédent, 
les achats soviétiques sur le marché américain 
avaient déjà porté sur 14,6 millions de tonnes. 
Or, compte tenu des mauvaises récoltes de l'an-
née 1979, l'U.R.S.S. devra, en 1980, importer 
des U.S.A. 25 millions de tonnes de céréales : 
chiffre qui bat tous les records de tous les 
temps, comme l'a souligné, le 4 octobre dernier, 
Robert Bergland, secrétaire américain à l'Agri-
culture. Ainsi, après soixante-deux ans de ré-
gime communiste, les Soviétiques n'ont encore 
leur pain assuré que grâce à des achats massifs 

de céréales en provenance du monde capita-
liste... Quel extraordinaire aveu implicite 
d'échec ! 

Même si elle l'avait voulu, l'U.R.S.S. n'au-
rait pu camoufler sa crise céréalière ; la télé-
détection des ressources terrestres par satellites 
américains spéciaux « Erts » (Earth Ressource 
Technology Satellite) — dont les données re-
cueillies sont collationnées au Centre de docu-
mentation de Sioux Falls (Dakota du Sud) —
l'avait mise en relief. D'ailleurs, faute de mieux, 
les Soviétiques utilisent les prévisions améri-
caines résultant des observations effectuées par 
ces satellites. 

Jamais expériences n'ont été plus abondan-
tes ni plus riches d'enseignements que les ré-
formes intervenues dans l'agriculture depuis 
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l'installation du régime communiste en octobre 
1917. Elles ont été, au fil des ans, exposées dans 
le détail, dans ces mêmes colonnes (1), et dans 
de nombreux ouvrages (2) . Il ne saurait donc 
être question de les reprendre ici. 

Un fait est là : l'U.R.S.S. laboure 230 mil-
lions d'hectares pour 262 millions d'habitants 
(selon le recensement officiel du 17 janvier 
1979) — soit près d'un hectare par habitant —
et elle ne parvient pas à nourrir sa population. 
Or, pour chaque hectare cultivé, les U.S.A. 
comptent aussi un peu plus d'un habitant, la 
France plus de 2 et la Chine 7 : cette dernière 
parvient néanmoins à nourrir sa population en 
n'important que 3 à 4 millions de tonnes de blé 
payées en partie par des exportations de riz. 

Certes, il est plus difficile d'analyser et de 
prévoir en matière agricole que dans d'autres 
secteurs de la société soviétique. Sans doute 
l'agriculture, en U.R.S.S., est-elle aussi assujettie 
aux aléas météorologiques, encore que, comme 
le rappelait l'agronome René Dumont (3), les 
possibilités soviétiques (sol, climat) soient com-
parables à celles du Canada plus qu'à celles 
des U.S.A. 

En réalité, l'état de crise permanente qui 
affecte l'agriculture soviétique tient à une ab-
sence de rationalité — dont les autres secteurs 
n'ont pas souffert au même degré — que l'école 
marxiste et ses adeptes n'ont jamais su très 
bien maîtriser, et qui a dressé contre le pouvoir 
la majorité des agriculteurs. D'où un décalage 
manifeste entre les deux superpuissances. 

(par an et par tête) U.R.S.S. U.S.A. 

Céréales 	(en 	ton- 
nes) 	 4,5 54,7 

Viande, poids mort 
(en kilos) 	 320,0 4.570,0 

Lait (en tonnes) 	 2,8 11,8 

Pommes de terre 
(en tonnes) 	 2,4 3,3 

Nombre de person-
nes qu'un agri-
culteur alimente 
par son activité 7 46 

(1) Voir notamment tous les articles du regretté 
Lucien Laurat. 

(2) Entre autres : B. de Vignacourt : « L'agricul-
ture soviétique de Lénine à Brejnev » (Les Sept Cou-
leurs, Paris, 1967), ou même, Basile Kerblay : « La 
société soviétique contemporaine » (Armand Colin, 
Paris, 1977) ; ou encore, André Piettre : « Les grands 
problèmes de l'économie contemporaine, t. 2 : les 
pays socialistes » (Cujas, Paris, 1977). 

(3) René Dumont : « Sovkhoz, kolkhoz, ou le pro- 
blématique communisme », Ed. du Seuil, Paris, 1965. 

Il s'en est donc ensuivi un retard « histo-
rique » qui ne fait que s'accentuer. Aussi, est-il 
plus facile en U.R.S.S. de fabriquer un Spout-
nik que de produire en suffisance blé ou pom-
mes de terre ! 

Un fait est certain : le rétablissement sur 
des bases saines de l'agriculture soviétique est 
au-delà des possibilités des actuels maîtres du 
Kremlin. Le maréchal-président L.I. Brejnev 
l'a reconnu lui-même : « Les problèmes de 
l'agriculture sont tels qu'on ne saurait pleine-
ment les résoudre en deux, trois et même cinq 
ans. Il faudra y consacrer un délai plus im-
portant, d'énormes assignations de fonds, de 
grands efforts non seulement pour les travail-
leurs de l'agriculture, mais aussi pour toute no-
tre industrie... » (Discours au XXIVe Congrès 
du P.C. soviétique). 

Il n'empêche cependant que Brejnev, appli-
quant plus systématiquement les principes déjà 
élaborés ou mis en œuvre par N S Khroucht-
chev, vient, en instaurant des Complexes agro-
industriels, d'amorcer la seconde étape de la 
collectivisation. 

Cette décision de L.I. Brejnev de reprendre 
une fois de plus la lutte anti-kolkhozienne est 
lourde de conséquences pour l'avenir, puisque 
la concentration de la production et la création 
des Complexes, englobant dans un même en-
semble sovkhozes et kolkhozes, va entraîner un 
remodelage général, une restructuration totale 
du milieu rural aux plans démographique, éco-
nomique, politique et idéologique. 

Or, cette décision capitale est passée qua-
siment inaperçue. Il est vrai que l'information 
sur l'U.R.S.S., en France, est toujours aussi 
sommaire • la presse écrite privilégiant le « fait 
divers », cependant que la presse audiovisuelle 
se borne à infantiliser les Français avec des 
campagnes comme « Bison futé » ou « Chasse 
au Gaspi »... Un remarquable document parle-
mentaire sur l'information publique en Fran-
ce (4) — dont la lecture est singulièrement édi-
fiante — a rencontré une surprenante absence 
d'écho dans la presse ! 

UN SYSTÈME DE SOCIALISME BOITEUX 

L'agriculture soviétique est divisée en deux 
secteurs : le secteur socialiste (sovkhozes et 
kolkhozes) et le secteur privé (le lopin indi-
viduel, dit « lot d'enclos » ou Dvor). La répar-
tition de l'espace agricole entre ces différents 
utilisateurs du sol s'établit comme suit (au 1er 
novembre 1977) : 

(4) Rapport fait au nom de la Commission d'en-
quête sur les conditions de l'information publique, 
présenté par M. Claude Martin, député. Assemblée Na-
tionale, Paris, n° 1289 du 18 septembre 1979. (L'exem-
plaire de 184 p. : 6 F.). 
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Utilisateurs Surface totale 
(en millions 

Surface agricole 
utile totale 
d'hectares) 

Superficie totale du territoire 	  2.227,5 606,0 

Superficie totale dont disposent les entreprises agricoles 

dont : 1) secteur socialiste 

1.053,9 556,9 

Sovkhozes 	  786,3 365,4 

Kolkhozes 	  259,1 183,6 

2) secteur privé 

lopins des kolkhoziens 	  4,6 4,3 

lopins des ouvriers et employés 	 3,9 3,6 

Le sovkhoze (Sovietskoie Khoziaistvo) est 
une ferme d'Etat où le statut des paysans se 
rapproche, somme toute, de celui des fonction-
naires. Le sovkhozien est payé toute l'année, 
qu'il soit ou non occupé (en général, 270 jours), 
environ 139 roubles par mois. (Depuis une Dé-
cision du ler octobre 1979, un rouble vaut 6,43 
francs français). Il existe présentement 17.717 
sovkhozes employant environ 10 millions de 
travailleurs. 

Le kolkhoze (Kollektivnoie Khoziaistvo) ou 
ferme collective est modelé sur la structure tra-
ditionnelle des villages. Le kolkhozien est payé 
seulement pour les jours où il travaille dans le 
kolkhoze (en général, 200 jours), environ 104 
roubles, soit 60 % du salaire moyen perçu dans 
l'industrie. Une partie du salaire kolkhozien est 
payée en espèces sur la base d'un minimum 
mensuel garanti et qui correspond à une avance 
sur le salaire annuel ; il peut donc varier en 
fonction des résultats de l'activité économique. 
II existe aujourd'hui 30.000 kolkhozes employant 
environ 18 millions de paysans (en 1940, on 
dénombrait encore 236.900 kolkhozes). 

La collectivisation forcée de 1929-1933, en-
treprise avec une brutalité sans exemple dans 
l'histoire russe pourtant émaillée de soulève-
ments paysans toujours révèrement réprimés, a 
conduit à la mort des millions de ruraux. Dans 
ses mémoires (« Le tournant du destin », t. 2, 
p. 78), W.S. Churchill rapporte que Staline lui 
a déclaré que cette lutte contre les paysans a 
coûté 10 millions de victimes et duré quatre 
ans ! Avant de subir, contraints, les consé-
quences de la collectivisation, les paysans ont 
entrepris l'abattage massif de près de la moitié 
du cheptel (62 millions de têtes en 1929, 34 
millions en 1933) : un massacre sans précédent 
dans l'histoire de l'agriculture mondiale. 

Les kolkhoziens ont ainsi supporté tout le 
poids de l'industrialisation en fournissant les  

produits indispensables — mais à des condi-
tions extrêmement défavorables — et en servant 
d' « armée de réserve » où l'industrie a puisé 
sa main-d'oeuvre. Le kolkhoze a d'ailleurs été 
conçu pour être une forme de transition ou, 
selon l'expression même de Lénine, une école 
de communisme pour les paysans. 

Le secteur privé, reconnu par la Consti-
tution du 7 octobre 1977 (5), exploite de petits 
lopins individuels ou « lots d'enclos » avec un 
maigre cheptel (1 vache, 1 porc). Aux par-
celles des kolkhoziens viennent aussi s'ajouter 
celles des ouvriers et employés des villes. 

Or, la productivité de ce secteur privé est 
plus élevée que celle du secteur socialisé. En 
effet, le kolkhozien — et surtout la kolkhozien-
ne (les femmes consacrent au lopin individuel 
sept fois plus de journées de travail que les 
hommes) — apportent plus de soins à leur 
lopin qu'au champ collectif : la rentabilité ho-
raire du travail individuel sur le « dvor » est de 
65 % supérieure à celle du travail collectif... 

Ce lopin représente un appoint susbstan-
tiel en espèces puisque 20 à 25 % de la pro-
duction individuelle sont commercialisés par les 
paysans sur des marchés spéciaux dits kolkho-
ziens (il en existe aujourd'hui 6.500 en U.R.S.S., 

(5) Et notamment • Article 13 : Les citoyens peu-
vent avoir jouissance des parcelles de terre qui leur 
sont attribuées selon les modalités établies par la 
loi pour pratiquer l'économie auxiliaire (incluant bé-
tail et volaille), le jardinage et la culture potagère, 
ainsi que pour construire des habitations individuel-
les. Les citoyens ont l'obligation d'utiliser rationnel-
lement les parcelles de terre qui leur sont attribuées. 
L'Etat et les kolkhozes aident les citoyens à pratiquer 
l'économie auxiliaire. 

Article 17 • En Union soviétique, le travail indi-
viduel est admis conformément à la loi dans les pe-
tits métiers et les activités artisales, l'agriculture, les 
services à la population ainsi que d'autres types d'ac-
tivité fondées exclusivement sur le travail personnel 
des citoyens et des membres de leur famille. L'Etat 
réglemente les activités productives individuelles tout 
en assurant leur utilisation dans l'intérêt de la société. 
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dont 28 à Moscou), soit quotidiens ou bihebdo-
madaires ou simplement hebdomadaires et où 
les prix sont libres (6). 

En bref, avec une surface maximale de 
0,5 ha., les lopins fournissent cependant, bon an  

mal an, plus de la moitié des pommes de terre, 
le tiers de la viande, des légumes, des oeufs, du 
lait, que consomment les Soviétiques. Notre 
tableau ci-dessous réunit à cet égard des pour-
centages caractéristiques. 

(en %) Céréales Pommes 
de terre 

Légumes Viande Lait Œufs 

Production collective : 

Sovkhozes 	  43 14 40 34 30 46 

Kolkhozes 	  56 22 27 35 38 13 

Production privée : 

Lopins individuels 	 1 64 33 31 32 41 

• 

Ainsi, avec cette concession, au demeurant 
mineure, peu compromettante, obéissant toute-
fois à une nécessité vitale, que représente ce 
qu'il appelle « agriculture auxiliaire » (Pod-
sobnoie Khoziaistvo), PEtat stimule la produc-
tion de fruits, de viande, de produits laitiers, 
etc., sans avoir à faire la moindre dépense d'in-
vestissements ! 

SANS LE CAPITALISME, 
QUE DEVIENDRAIT LE SOCIALISME ? 

Sur les investissements, L.I. Brejnev n'a 
guère lésiné : en cinq ans, l'agriculture a reçu 
autant qu'en soixante ans ! Pour le Xe Quin-
quennat (1976-1980) en cours, sont affectés à 
l'agriculture 27,4 % du montant total des in-
vestissements, soit pour Panée 1980 : 172 mil-
liards de roubles, dont 116 pour les sovkhozes 
et 56 pour les kolkhozes. 

En U.R.S.S., les récoltes varient comme 
suit : 

(en millions de tonnes) 
1975 140,0 1978 245,0 
1976 223,8 1979 180,0 
1977 195,5 1980 235,0 

(estim.) 

(6) Les prix y sont fonction de l'offre et de la de-
mande ; à titre d'exemple, en novembre 1977, au mar-
ché kolkhozien de Léningrad, les prix demandés 
étaient les suivants (entre parenthèses, le prix prati-
qué au même moment dans les magasins d'Etat) ; 
pommes de terre : 0,25 rouble le kilo (0,10) ; oignons : 
2,50 roubles le kilo (0,50) ; tomates • 3 roubles le kilo 
(2,20) ; boeuf ordinaire, avec os, le kilo : 5 roubles (2) ; 
porc, avec os, le kilo : 5 roubles (1,90). 

On notera aussi que, le 1 juillet 1979, l'U.R.S.S. 
a connu une vague de hausses des prix — que les 
dirigeants appellent pudiquement « réajustement » 
— variant de 20 à 50 'Ii alors que le dernier train de 
hausses était de mars 1978 ; le prix de l'essence avait 
doublé, le café avait augmenté de 300 %, etc. Le le  
juin 1979, sans préavis, les communications télépho-
niques avec l'étranger ont augmenté de 67 

Ces chiffres étant ceux des récoltes « dans 
le champ », il faut donc déduire les pertes en 
cours de ramassage, pour insuffisance de silos 
de stockage, etc., soit 15 % de la récolte ! En 
bref, l'U.R.S.S. produit par tête 4,5 t. de céréales 
par an (contre 54,7 t. aux U.S.A.). Pour mémoire, 
rappelons que c'est seulement en 1965 que la 
production alimentaire par tête d'habitant a, 
pour la première fois, atteint le niveau de la 
Russie des tsars. 

Il apparaît donc à l'évidence que la produc-
tivité du travail en agriculture est très faible en 
U.R.S.S. Selon la revue soviétique Narodnoie 
Khoziaistvo S.S.S.R. v 1977 g. » (p. 29), elle 
évolue comme suit : 

(sur la base 1 
en 1913) Industrie Agriculture 

1940 	 3,8 1,9 

1950 	 3,5 2,1 

1970 	 18,5 5,3 

1977 	 26,5 6,3 

Et pourtant, la mécanisation ne fait pas dé-
faut, encore que l'agriculture soviétique soit 
moins mécanisée que celle des U.S.A. En réalité, 
la très faible productivité de l'agriculture en 
U.R.S.S. tient avant tout à la résistance tenace 
des paysans au collectivisme (parmi les 
15.694.000 membres que le parti comptait au 
XXVe Congrès de février 1976, on dénombre 
5.800.000 paysans). On retiendra aussi qu'en 
U.R.S.S., où la viande est rare, les populations 
se bourrent de féculents, d'où une tendance à 
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l'obésité et à la lourdeur au travail. Ainsi, la 
consommation de céréales est-elle plus élevée en 
U.R.S.S. que dans un pays développé où la 
consommation de pain par habitant diminue 

Il convient d'ajouter que les céréales for-
ment aussi en U.R.S.S. la base de l'alimentation 
du bétail (par suite du manque de fourrages 
et d'aliments riches en protéines) ; le pain, 
fortement subventionné, sert à nourrir les veaux 
et les porcs ! Des absurdités économiques de ce 
genre coûtent cher à la communauté soviétique, 
mais aussi aux contribuables français (7). 

Autre aberration : la notion de prix étant 
en U.R.S.S. une norme de gestion (et non de 
marché), il s'ensuit qu'au niveau national, les 
prix sont d'autant plus élevés que la récolte 
est abondante, et d'autant plus bas qu'elle est 
médiocre, ce qui représente un non-sens écono-
mique. 

Les récoltes étant donc insuffisantes, -l'U.R. 
S.S. est contrainte de s'adresser aux U.S.A. pour 
pouvoir subsister. Seulement, les importations 
répétées (depuis 1976, l'U.R.S.S. consacre aux 
achats de céréales 2 millards de dollars, soit 
20 % de l'ensemble des importations soviéti-
ques en provenance des pays occidentaux) con-
duisent le Kremlin, pour payer ses achats (au 
comptant et en dollars), qui grèvent lourde-
ment sa balance des paiements, tout en pesant 
fortement sur le reste de l'économie et sur 
l'équilibre des échanges extérieurs, à vendre de 
l'or : 

1973 280 tonnes 1976 300 tonnes 
1974 200 	» 1977 340 	» 
1975 150 	» 1978 450 	» 

Ces ventes d'or représentent en outre un 
« manque à gagner » pour des achats plus 
« utiles » d'équipements occidentaux (techno-
logie, etc.). Sans le capitalisme, que deviendrait 
le socialisme !... 

(7) A l'intérieur du Marché commun, les produits 
laitiers sont vendus à des prix très supérieurs aux 
cours mondiaux pour ne pas ruiner les entreprises 
agricoles les moins productives, système qui satisfait 
évidemment les plus rentables ! Les consommateurs 
achètent ainsi moins de beurre par exemple pour se 
rabattre sur la margarine. D'où surproduction et 
constitution de stocks de beurre, liquidés à bas prix 
— 10 % du prix dans le Marché commun — à l'U.R. 
S.S. Ainsi, le consommateur européen se prive de 
beurre, mais paie des impôts pour permettre aux So-
viétiques d'en consommer ! 

Avec la poudre de lait, il y avait 800.000 tonnes 
en stocks, il a été incorporé dans les aliments du 
bétail. Ainsi, les Européens privent le veau du lait 
de sa mère pour en faire de la poudre écrémée par 
déshydratation. On rajoute à la poudre l'eau qui lui 
a été enlevée pour recréer le même lait donné au 
même veau! Entre temps, les usines agro-alimentai-
res, les entreprises de transport, les administrations, 
etc., sont intervenues à différents stades et la viande 
de veau est devenue si chère que les Européens la 
cèdent à l'U.R.S.S. à 15 % de son prix normal ! 

D'autres exemples de telles absurdités sur les-
quelles la presse française fait un étrange silence, peu-
vent être trouvés dans l'ouvrage de Jacques Nei-
rynck : « Le consommateur averti », Editions du Dau-
phin, collection Controverses, I vol., 175 p., 35 F. 

Nous voilà bien loin des prophéties 
qu'avançait S. Stroumiline dans son livre 
« Nash mir tcherez 20 liet » (Moscou, 1964) : 
Grâce à leur dynamisme démocratique propre, 
ainsi qu'au pouvoir de séduction du modèle 
économique soviétique sur les pays du Tiers-
Monde, les peuples socialistes deviennent très 
largement majoritaires sur la planète. Le capi-
talisme est vaincu sans effusion de sang... 

Et voilà maintenant que cette agriculture 
soviétique, la plus subventionnée du monde, 
manque de main-d'oeuvre au point que d'im-
portants contingents civils et militaires doivent 
être dirigés chaque année vers les campagnes au 
moment des moissons ! 

L'ORGANISATION « INDUSTRIELLE » 
DE L'AGRICULTURE 

Ce système de socialisme boîteux que repré-
sente le kolkhoze, régime de coopérative d'Etat 
et de propriété privée familiale, « objective-
ment » nécessaire pour le moment, coexistant 
avec le sovkhoze, se trouve inéluctablement ap-
pelé, dans la droite ligne de l'idéologie mar-
xiste, à disparaître. Bebel, à ce sujet, a été 
catégorique : « Il se confirme une fois de plus 
qu'il n'est pas de classe plus bornée que la 
paysannerie. Quiconque cherche sa satisfaction 
dans l'obscurantisme la trouvera dans la sur-
vivance de cette classe. Le progrès humain exige 
qu'elle disparaisse. » (8). 

C'est à cette disparition que vont s'em-
ployer les dirigeants soviétiques en tentant de 
regrouper les villages en centres ruraux de type 
urbain, afin d'ébranler la famille par le chan-
gement du milieu résidentiel. 

Dès mars 1950, N.S. Khrouchtchev, déjà, 
rêvait d'encaserner les kolkhoziens en les re-
groupant dans des « agrovilles « (Agrogorodi) 
appelés à modifier radicalement les villages so-
viétiques en supprimant le secteur privé. Le 
projet de Khrouchtchev rencontra tant d'oppo-
sition à l'époque qu'il fut rejeté par le XIXe 
Congrès (octobre 1952). Mais il n'en est pas 
pour autant abandonné ! 

En effet, Khrouchtchev occupant alors seul 
la scène politique après la mort de Staline, la 
déposition de G.M. Malenkov et l'éviction du 
maréchal Boulganine, reprend son projet, dès 
1959. Bien que le mot « agrovilles » ne figure 
pas dans le programme que le plénum du Co-
mité central du parti adopte, et que le XXIIe 
Congrès entérine en octobre 1961, les discus-
sions passionnées qui s'ensuivent sur ce mariage 
de la campagne et de la ville témoignent de la 
« vigilance » des intéressés appelés à en être 
les victimes. Khrouchtchev, qui en prenait à 

(8) On reconnaît là le développement de la fa-
meuse formule de Marx et Engels dans « Le mani-
feste communiste » de 1847: « l'abrutissement de la 
vie rurale » (Claude Harmel). 
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son aise avec les « idées reçues », mais sans 
jamais rien renier du communisme, contraint 
de céder la place, fait accéder au pouvoir une 
équipe formée, elle aussi, à l'école stalinienne. 
C'est donc tout naturellement que L.I. Brejnev 
reprend la politique traditionnelle du P.C. à 
l'égard de l'agriculture : la collectivisation to-
tale. L'offensive de charme à l'égard du « lopin 
individuel », loin de conduire à un assouplisse-
ment des positions traditionnelles, à une libé-
ralisation dans la politique agricole, annonce 
tout au contraire une réaffirmation des postu-
lats majeurs de la loi bolchévique impliquant 
la suppression de ces lopins privés si peu en 
accord avec le socialisme. 

Et c'est ainsi que dans le discours-pro-
gramme qu'il prononce à Alma-Ata — et que 
reproduit la Pravda (16 mars 1974) — 
Brejnev définit les grandes grandes lignes d'une 
nouvelle politique agricole tendant à urbaniser 
les paysans et à effacer les différences entre 
travailleurs des villes et ceux des campagnes. 
L'unique solution destinée à remédier aux maux 
dont souffre l'agriculture soviétique depuis l'ar-
rivée des communistes au pouvoir en octobre 
1917 est, selon Brejnev, l'intégration agro-in-
dustrielle sous la forme de création de Com-
plexes agro-industriels (Agrarno-Promychlennyi 
Kompleks, ou A.P.K.). 

Ces A.P.K. — présentés comme remède mi-
racle, sinon magique, et que met en oeuvre le 
programme d'Alma-Ata — se heurtent à la 
même opposition que les « agrovilles ». Aussi, 
le maréchal-président Brejnev a-t-il cru bon de 
recommander la prudence en avertissant : toute 
hâte, précipitation artificielle, exagération sont 
inadmissibles. 

La restructuration du monde rural qu'amor-
cent les A.P.K. ne peut manquer d'entraîner 
d'immenses conséquences sociologiques — la 
tradition est un frein très puissant au change-
ment — et financières — le transfert de 100 
millions d'habitants de la campagne dans des 
A.P.K. représenterait une dépense de 400 mil-
liards de roubles, investissement impensable, 
ainsi que le souligne V. Perevedentsev (Nash 
Sovremennik, n° 1 et 3 de 1974). 

La nouvelle politique agricole destinée à 
réaliser « la propriété socialiste du peuple en-
tier » (avec la fusion des sovkhozes, des kolkho-
zes et des entreprises d'Etat), et par là un rap-
prochement des villes et des campagnes, a été 
mise en route par un arrêté du Comité central 
du P.C. soviétique, en date du 2 juin 1976, et 
intitulé « Résolution du Comité central du P.C. 
soviétique tendant à développer la spécialisation 
et la concentration de la production agricole, 
basées sur la coopération interentreprises et 
l'intégration agro-industrielle » (Pravda, 2 juin 
1976). Comme cet arrêté n'est pas contresigné 
conjointement par le Conseil des ministres, 
contrairement à l'usage, il a donc une valeur 
politique certaine. 

LA FIN DES PAYSANS 

La reconversion de l'agriculture soviétique 
— passage à la seconde étape de la collectivi-
sation — unit toutefois, comme l'a reconnu 
Brejnev, l'espoir à la prudence. Les A.P.K. 
sont, pour l'heure, introduits progressivement 
à titre expérimental en Moldavie et en Ukraine 
(deux Républiques où L.I. Brejnev a joué un 
rôle au cours de sa carrière). Déjà, en 'Molda-
vie, 11 A.P.K. ont remplacé 88 kolkhozes culti-
vant des oléagineux... 

Ces A.P.K., qui constituent en quelque sorte 
l'acte de décès de l'exploitation et la fin des 
paysans, se voient donc dotés d'une double mis-
sion que rappelle d'ailleurs clairement la revue 
Izvestia Akademii Nauk S.S.S.R. (1977/5, p. 71) : 
premièrement, fournir au pays des produits ali-
mentaires et les matières premières agricoles et 
textiles qui sont nécessaires pour couvrir les be-
soins de la population et de l'économie, puis 
gagrantir les réserves permettant de faire face 
aux aléas des récoltes et maintenir les stocks 
stratégiques en prévision d'un conflit majeur 
et, deuxièmement, rapprocher les conditions de 
vie des populations urbaine et rurale (9). Déjà, 
cette politique des A.P.K. est loin de faire l'una-
nimité des populations concernées ! Il y a tout 
lieu de croire que le maréchal-président Brejnev 
va — comme hier Khrouchtchev avec ses « agro-
villes » — devoir faire face à l'hostilité des popu-
lations à des transferts autoritaires dans des en-
sembles (sans caves, sans jardins potagers, sans 
possibilité d'entretenir un petit cheptel, etc.), 
ne tenant aucun compte des mentalités et des 
aspirations paysannes. 

La situation est telle — en ces temps de fin 
du règne de Brejnev — que la question paysanne 
reste pour les dirigeants du Kremlin un ulcère 
purulent. L'agriculture, talon d'Achille de l'éco-
nomie soviétique, est, pour longtemps encore, un 
des plus importants foyers de divergences d'opi-
nion aux échelons suprêmes sur la façon de 
remédier à son état précaire. 

JEAN-PIERRE BRULÉ. 

(9) Voir notamment : L'U.R.S.S. dans les années 
1980, croissance économique et rôle du commerce ex-
térieur — Colloque organisé du 17 au 19 janvier 1978 
à Bruxelles — O.T.A.N., Direction des affaires écono-
miques (série n° 7), Bruxelles. 
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Le désastre et le chaos au Vietnam 

L A situation en République socialiste du Viet- 
Nam (R.S.V.N.) peut se résumer en deux 

mots : désastre et chaos. Sur le plan politique, 
militaire, économique et financier on constate 
que l'idéologie marxiste a fait autant de mal, 
sinon plus, que la guerre. 

« La décision prise par le bureau politique 
du P.C. vietnamien, après la mort de Ho Chi 
Minh, de rompre avec la politique d'équilibre 
entre Moscou et Pékin et l'alignement incondi-
tionnel sur la politique soviétique autorisant un 
interventionnisme militaire toujours plus ambi-
tieux dans l'ensemble de la zone de l'ancienne 
Indochine française » a été une des principales 
causes de ce mal, a souligné M. Jacques Ma-
rette, député R.P.R. de Paris, ancien ministre 
et rapporteur du budget des Affaires étrangères 
pour 1980 à l'Assemblée nationale. Le rapport 
parlementaire de M. Marette est, pour une part, 
un témoignage puisque son auteur a séjourné 
au Vietnam, en Thaïlande et à Singapour au 
cours de l'été 1979. 

LA SITUATION POLITIQUE 

La mort de Ho Chi Minh (1969) entraîna 
une lutte pour le pouvoir implacable, mais feu-
trée. Un complot pro-soviétique, visant à éli-
miner les pro-Chinois de la direction du parti, 
notamment Truong Chinh, président de l'Assem-
blée nationale, fut déjoué. L'instigateur de ce 
complot était le général Vo Nguyen Giap, mi-
nistre de la Défense. Lorsque tout fut rentré 
dans l'ordre, ces deux hommes, compromis pour 
des motifs opposés, conservèrent cependant leurs 
postes et positions dans le parti, pour sauver les 
apparences. Néanmoins, ils cessèrent de parti-
ciper aux prises de décisions, et leurs complices 
furent éliminés. 

On savait depuis longtemps que Lé Duan, 
premier secrétaire du P.C. depuis 1960, assu-
merait les plus hautes responsabilités après la 
mort de Ho Chi Minh, et l'on pensait qu'avec 
Pham Van Dong, Premier ministre, ils main-
tiendraient la ligne politique tracée par « l'on-
cle Ho ». Ce ne fut qu'en 1975 qu'on dut se 
rendre à l'évidence du changement radical 
d'orientation. 

Au IV' Congrès du P.C. vietnamien (1976), 
Lé Duan fut élu secrétaire général — poste 
qu'avait occupé Ho Chi Minh après le limo-
geage de Truong Chinh en 1956 — et s'em-
pressa de placer des hommes à lui aux diffé-
rents échelons de l'apareil. C'est ainsi que deux 
colonels furent promus généraux de division par 
décision du nouveau secrétaire général : Chu 
Huy Man, un ancien commandant des forces 
d'occupation au Laos, qui entra au bureau poli-
tique (n° 14) et prit la direction générale poli- 

tique de l'état-major ; Dong Si Nguyen, un des 
ingénieurs de la piste Ho Chi Minh, qui se 
vit chargé de la direction de l'armement et de 
l'intendance de l'état-major. D'autres généraux, 
ayant la confiance de Lé Duan, furent nommés 
au comité militaire qu'il préside, comme bang 
Van Tai qui dirigea les opérations au Cam-
bodge, et Tran Quoc lloan, ministre de l'Inté-
rieur et membre du bureau politique (n° 9). 
L'ascension de Vo Chi Cong ne fut pas davan-
tage due au rôle qu'il avait joué au sein du 
« Front de Libération » du Sud-Vietnam qu'au 
fait qu'il appartenait au parti (qui l'avait nom-
mé commissaire politique, de 1965 à 1975, pour 
la « zone 5 » du Centre-Vietnam), mais bien à 
la confiance que lui témoigna Lé Duan qui en 
fit un membre du Politburo (n° 13), un vice-
Premier ministre et le ministre des Produits 
maritimes. De plus, pratiquant un véritable né-
potisme, Lé Duan plaça son fils aîné Lé Hong 
à la tête de la police secrète du parti (l'An 
Ninh), ; son beau-frère, le colonel Tran Lam, 
des services de renseignements, à la direction 
du secteur propagande, radio, télévision, pen-
dant que d'autres membres de sa famille se 
voyaient attribuer des postes importants, soit 
dans l'armée, soit dans la diplomatie, etc... (1). 
Quant au pays, ruiné, et dont 70 % de la popula-
tion n'avait connu que la guerre, il fut impi-
toyablement quadrillé en vue d'opération mili-
taires ambitieuses. 

« La guerre de cent ans pour l'instauration 
du socialisme semble être la seule ligne poli-
tique cohérente du gouvernement vietnamien », 
a fait remarquer M. Marette dans son rapport 
qui démontre que la réunification du pays par 
l'intégration des anciennes provinces de la Ré-
publique du Vietnam (Sud) « a été menée avec 
une extrême brutalité par des cadres nordistes 
imbus de dogmatisme idéologique sans aucun 
souci d'efficacité émonomique, mais dans le but 
avoué de mettre au pas tout le peuple de la 
République du Sud, considéré globalement com-
me traître et corrompu ». 

LA SITUATION MILITAIRE 

Décidés à créer une Fédération indochinoise 
communiste, dirigée par la R.S.V.N., les diri-
geants de Hanoï lancèrent leurs forces armées 
dans des aventures militaires. Les premières fu-
rent facilitées par l'implantation de divisions 
vietnamiennes dans ces pays, comme ce fut le 
cas au Laos, puis au Cambodge. La troisième, 
contre la Chine populaire, fut défensive, mais 
toutes furent menées avec l'appui de l'Union 
soviétique. 

(1) « Le Matin de Paris », 17 octobre 1979. 
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Au Laos, l'aventure sembla facile malgré la 
résistance de quelques maquis nationalistes et 
même d'éléments Pathet Lao anti-vietnamiens. 
Hanoï pensa qu'il en serait de même au Cam-
bodge, étant donné les facilités que le chef de 
l'Etat d'alors, le prince Norodom Sihanouk, ac-
corda aux troupes communistes vietnamiennes 
dès 1965. L'ex-chef de l'Etat finit d'ailleurs par 
le reconnaître formellement le 7 octobre 1979 
dans la lettre adressée de Pyongyang à Pham 
Van Dong : 

« Dans la période la plus critique de votre 
combat, à la demande pressante de votre gou-
vernement, j'ai fermé les yeux sur l'installation 
en territoire cambodgien de camps de repos, hô-
pitaux et centres de ravitaillement de l'armée 
révolutionnaire vietnamienne. J'ai encore per-
mis à vos alliés chinois, soviétiques, etc., d'uti-
liser le port de Sihanoukville pour faire parve-
nir, plus rapidement et plus sûrement que par 
voie terrestre, leurs aides militaires et autres à 
vos unités opérant au Sud-Vietnam » (2). 

Cette lettre et celles des 22 octobre et 11 
novembre 1979 furent retournées à leur expé-
diteur ! 

Lorsque les malheureux Cambodgiens, res-
capés des massacres de Pol Pot, virent entrer les 
divisions blindées vietnamiennes, ils les accueil-
lirent en libérateurs. Mais cela ne dura pas, 
raconte M. Marette, « les bo dai se sont pro-
gressivement heurtés à une résistance de plus 
en plus vive des populations affamées, en proie 
aux épidémies, déplacées par les khmers rouges 
hors de leurs villes et de leurs villages, et, excé-
dés par l'arrogance des forces d'occupation qui, 
au lieu de les libérer, les traitaient comme n'au-
raient jamais osé le faire les colonisateurs d'au-
trefois, sans leur apporter, en contrepartie, une 
aide alimentaire ou des secours médicaux ap-
propriés ». 

« Aujourd'hui », poursuit le rapport parle-
mentaire, « au Cambodge, les soldats vietna-
miens sont dans la situation des Français ou des 
Américains, jadis au Vietnam, incapables de se 
déplacer hors des axes routiers, et ce, sans bé-
néficier de l'infrastructure, des approvisionne-
ments et de l'intendance d'une armée occiden-
tale ». 

« Mais le plus grave de tout est, pour le 
Vietnam, l'exaspération de son conflit avec la 
Chine », souligne M. Marette. « Tout le long 
de la frontière sino-vietnamienne, l'armée chi-
noise a ravagé une bande de 20 à 40 kilomètres 
de profondeur, démontant, déménageant toutes 
les installations et dynamitant les bâtiments vi-
des qui restaient. A tout moment, le conflit peut 
reprendre ; à tout moment, des centaines de 
milliers ou même des millions de Chinois peu-
vent envahir et raser de nouvelles villes, de 
nouvelles provinces à la frontière du Laos, du 

(2) « Sereika ; La Voix du Cambodge libre », n° 
36, octobre 1979. 

Vietnam ou plus profondément à l'intérieur du 
pays. 

« Enlisés au Cambodge dans une guerre 
d'agression néo-coloniale sans espoir, dans un 
pays dont le peuple est en train de mourir de 
faim et d'épidémies, menacés au Laos par l'ar-
mée chinoise et les guérillas, contraints de pra-
tiquer la politique du gros bâton contre une po-
pulation de plus en plus hostile à la domina-
tion nordiste et obligés d'entretenir à la fron-
tière chinoise une immense armée pour empê-
cher de nouvelles invasions, les dirigeants viet-
namiens durcissent, sans cesse, leur politique ». 

Certes, précise le rapport, « l'Union sovié-
tique et ses alliés contribuent largement en 
matériel et en ravitaillement à l'effort de guerre 
vietnamien — on évalue généralement à la 
contre-valeur de deux millions de dollars US 
par jour l'aide du camp socialiste au gouver-
nement de Hanoï —, mais cette situation de 
dépendance enlise, chaque jour davantage, le 
Vietnam dans cette politique de guerre perpé-
tuelle ». 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE 
ET FINANCIÈRE 

Pour la quatrième année consécutive, le 
Vietnam a été victime de calamités naturelles : 
vagues de chaleur dans le Nord, provoquant des 
températures supérieures à celles des vingt-cinq 
dernières années ; prolifération d'insectes s'at-
taquant aux récoltes, et gigantesques inonda-
tions. 

Dans le domaine agricole, « au 15 juillet 
1979, d'après les chiffres fournis par la presse 
vietnamienne », cités par M. Marette », 31 % 
des superficies prévues par le plan pour la ré-
colte de riz de l'automne-hiver 1979-1980 auront 
seulement été plantées. Le repiquage n'était ac-
compli qu'à 80 % dans le Nord, aucun chiffre 
ne pouvant être fourni au Sud : la moyenne 
étant certainement inférieure à 50 % ». 

« Le déficit de riz, pour la campagne en 
cours, devrait avoisiner les quatre millions de 
tonnes pour une récolte de 15 millions de ton-
nes. C'est la deuxième année consécutive que 
l'on constate une telle diminution de la pro-
duction ». 

Dans ces conditions, le riz, aliment de base, 
fut encore plus sévèrement rationné, et les diri-
geants eux-mêmes durent se plier à ce régime 
d'austérité. M. Nguyen Co Thach, ministre d'Etat 
et nouveau responsable de la diplomatie viet-
namienne qui assure l'intérim du titulaire 
Nguyen Duy Trinh, gravement malade, a affir-
mé que sa ration mensuelle de rix est passée 
de 17 à 13 kilos, soit 430 grammes par jour. 

La consommation de viande a été réduite 
de plus de 30 % en trois ans et, précise tou-
jours le même rapport, « les rations ne sont 
plus que de 250 grammes par mois dans les villes. 
Dans le Sud, où la réforme agraire doit être 
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terminée dans un délai de deux ans, les paysans 
hostiles à la collectivisation préfèrent abattre 
le bétail et le consommer plutôt que de le four-
nir à l'Etat et réduire les surfaces cultivées 
qui ne leur profiteront plus ». 

D'autre part, la fuite des boat people a fait 
perdre au Vietnam près de 5.000 bateaux de 
pêche, et le produit de cette industrie a bais-
sé de moitié en un an dans un pays où le 
poisson est une des bases de l'alimentation. 

Dans ces conditions, souligne M. Marette, 
« la situation sanitaire de la population est dé-
plorable. Le paludisme fait rage. Les ouvriers, 
affaiblis et anémiés, ne peuvent plus accomplir 
que quatre ou cinq heures de travail par jour 
au lieu de huit heures dans les usines et les 
chantiers. Les dirigeants du pays, eux-mêmes, 
avouent que leurs rations alimentaires ont bais-
sé à un tel point que, parfois, ils souffrent de 
faiblesse physiologique. Le rachitisme, les ma-
ladies parasitaires sont en augmentation ». « Le 
chômage est considérable et a touché près d'un 
million et demi à deux millions de Vietnamiens 
au cours de l'année 1978 ». 

Les répercussions de cet état de choses se 
font sentir dans l'industrie et le commerce. Dans 
le premier domaine, les plantes industrielles 
comme le coton, le jute, le soja, les arachides 
et la canne à sucre « n'ont pu être récoltées 
qu'en quantités très insuffisantes ». Néanmoins, 
note le rapport, « seules, les productions d'élec-
tricité, de charbon, d'étain et de phosphate ont 
légèrement augmenté, n'atteignant, cependant, 
pas les prévisions du Plan. Le grand espoir placé 
dans les recherches de pétrole off shore, qui ont 
débuté au Sud, demeure imprécis en raison des 
difficultés croissantes, éprouvées par les sociétés 
étrangères, allemandes et italiennes, chargées de 
ces forages ». 

« La répartition et la distribution des mar-
chandises s'effectuent dans des conditions anar-
chiques, et le marché noir a pris une ampleur 
considérable ». 

« Sur le plan monétaire », poursuit M. Ma-
rette, « l'accroissement de la monnaie a aug-
menté, ces deux dernières années, de manière 
excessive, réduisant les avantages retirés de la 
réunification monétaire entre le Nord et le Sud 
en mai 1978 et du gel des liquidités effectué à 
cette occasion et entraînant le développement 
d'un réel processus inflationniste, surtout dans 
le sud du pays. 

« L'accroissement du produit intérieur brut 
(source F.M.I., chiffres donnés par les autorités 
vietnamiennes) est tombé de 9 % en 1976 à 2 % 
en 1977 et en 1978, et sera sans doute proche 
de zéro en 1979, alors que le Plan quinquennal 
1976-1980 prévoyait un accroissement annuel de 
14 % ! 

« Les seules ressources appréciables en de-
vises étrangères que la R.S.V.N. a pu se pro-
curer depuis quatre ans l'ont été : 

« — par l'exportation discrète d'une partie 
des immenses stocks militaires trouvés intacts 
lors de l'effondrement de l'Etat du Sud-Viet-
nam, en particulier les avions et hélicoptères, 
tous d'origine américaine, qui ont été revendus 
sans souci de destination par l'intermédiaire de 
l'homme d'affaires israélien M. Eisenberg ; 

« — par l'imposition d'une dîme d'émigra-
tion aux Chinois invités à quitter le pays par 
bateau. En moyenne, 10 à 12 tags d'or par 
personne (3), certains riches commerçants ayant 
dû également abandonner tout ou partie de leurs 
comptes en devises à l'étranger (Hong-Kong, 
Bangkok, Singapour), à des intermédiaires agis-
sant pour le compte du gouvernement vietna-
mien avant d'être autorisés à émigrer clandesti-
nement ». 

Les devises obtenues par ce véritable racket 
servirent à régler très partiellement les impor-
tations de matériel de guerre soviétique. Quant 
aux exportations, elles se réduisent à une faible 
quantité d'anthracite, d'essences naturelles et 
de caoutchouc. 

LE PROBLÈME DES RÉFUGIÉS 

« Il est à la fois atroce et très difficile d'es-
sayer d'établir des statistiques précises du nom-
bre des réfugiés originaires des trois pays de la 
péninsule indochinoise ayant fui leur pays de 
1975 à fin juin 1979 », affirme M. Marette. 

En effet, il est impossible de procéder au 
recensement des Indochinois qui ont quitté leur 
sol natal au moment de l'invasion communiste 
au Sud-Vietnam, au Cambodge et au Laos, où 
beaucoup de Lao se sont intégrés dans des fa-
milles de parents ou d'amis en Thaïlande, non 
plus que des Cambodgiens qui se sont réfugiés 
au Vietnam sous le régime de Pol Pot, ou des 
Vietnamiens d'origine chinoise (les Hoa) qui 
ont passé la frontière sino-vietnamienne. 

« Cependant, on arrive à procéder par pays 
d'accueil à une estimation des réfugiés vietna-
miens, cambodgiens et laotiens ayant quitté leur 
pays de 1975 au 30 juin 1979. On parvient ainsi 
à un total de 934.000 réfugiés », précise le rap-
port. Mais, « il est impossible d'évaluer le 
nombre de réfugiés morts au cours de leur 
tentative d'évasion ; la plupart d'entre eux dis-
parus en mer, les autres victimes de mines ou 
abattus à la frontière cambodgienne ». 

Le cas des Vietnamiens, demeurant au Viet-
nam et désireux d'émigrer soit en France, soit 
dans un pays tiers en transitant par la France, 
relève de la bureaucratie vietnamienne, copiée 
sur celle de l'Union soviétique et digne de Kaf-
ka. 

Le principe de regroupement des familles 
fut accepté par les gouvernements français et 
vietnamien le 2 décembre 1975 pour permettre 
aux Vietnamiens de rejoindre ceux des leurs qui 

(3) De 6.450 à 7.750 francs français. 
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étaient installés en France. Cet accord fut d'ail-
leurs confirmé par Pham Van Dong lors de sa 
visite officielle en France en avril 1977, qui dé-
clara : « Les cas particuliers seront examinés 
pour faciliter la réunion des familles ». 

En ce qui concerne les Vietnamiens n'ayant 
pas de famille directe en France, mais répon-
dant au critère : « services rendus à l'Admi-
nistration ou à l'armée française », ils furent 
considérés comme des « cas spéciaux » présen-
tés au gouvernement vietnamien. Ils « ont fait 
l'objet, jusqu'à présent, de trois listes : l'une 
remise en août 1977 (60 noms), l'autre remise 
en juillet 1978 (200 noms) et la troisième en 
avril 1979 (90 noms) », soit un total de 350 
personnes. Sur ce chiffre, « seulement 40 Viet-
namiens ont eu leur visa de sortie à ce titre, 
les autorités vietnamiennes ayant déclaré vou-
loir traiter ces dossiers cas par cas et non par 
liste complète ». 

Contrairement à ce que la propagande de 
Hanoï prétend, « la procédure vietnamienne 
oblige les intéressés à obtenir leur visa de sortie 
avant d'obtenir leur visa d'entrée en France. 
Ils doivent demander au chef de leur quartier 
ce visa de sortie en présentant un certificat 
d'hébergement en France. Si le chef de quartier 
vietnamien accepte de recevoir l'intéressé, s'il 
est disposé à examiner le dossier, s'il est sa-
tisfait par le certificat d'hébergement, il délivre 
à l'intéressé un récépissé de demande de visa 
de sortie. Le dossier est ensuite envoyé, pour 
examen, à divers services vietnamiens (Sûreté, 
Affaires étrangères, services fiscaux). Si et quand 
les avis favorables de ces divers services sont 
réunis, le dossier est transmis au service d'émi-
gration vietnamien qui, éventuellement, délivre 
à l'intéressé un visa de sortie ». 

Mais le calvaire bureaucratique du candidat 
au départ muni de son visa de sortie ne s'arrê-
tera pas là. Certes, il pourra se rendre au consu-
lat de France pour y établir une demande de 
visa d'entrée, mais son sort dépendra de l'hu-
meur des gardes vietnamiens assurant la sécu- 

rité du consulat. Parfois ils réclameront une 
convocation du consulat, ou encore ils exigeront 
« une autorisation de se rendre au consulat, 
délivrée par les services locaux du ministère 
vietnamien des Affaires étrangères », sans par-
ler des pots de vin éventuels versés aux divers 
services vietnamiens pour aplanir ces obstacles. 
L'intéressé « doit avoir un titre de transport 
qui peut être acquis par lui, sur place, en de-
vises fortes » et « doit être inscrit sur une liste 
de vol, inscription qui relève également de la 
compétence discrétionnaire des autorités vietna-
miennes. Ces listes de vol étant affichées au 
service d'émigration, des dénonciations, parfois, 
provoquent de nouvelles enquêtes, et les inté-
ressés se voient interdire leur départ à l'aéro-
drome même, alors que tous leurs documents 
sont en règle », révèle ce rapport. 

Pour les Vietnamiens désireux de s'instal-
ler dans un pays tiers en transitant par la 
France, le processus est rigoureusement le mê-
me du côté vietnamien, et le visa français est 
délivré au vu d'une attestation d'un visa d'en-
trée dans le pays de destination finale. 

Bien entendu, il ne saurait être question 
d'émigration pour les Vietnamiens en « camps 
de rééducation ». Quant à ceux qui sont libérés 
de ce goulag, ils ne recouvrent leurs droits civi-
ques qu'après une période de probation d'au 
moins six mois. 

Dans la conclusion de son rapport, M. Jac-
ques Marette a déclaré : « Avec un cynisme 
froid et parfois un sens aigu de l'humour noir, 
les dirigeants de Hanoï affirment que le pi-
toyable exode des réfugiés est la preuve du res-
pect, par le Vietnam, des droits de l'homme si 
souvent exigé par les puissances occidentales 
puisqu'il démontre leur volonté de respecter le 
droit à l'émigration de ceux qui ne peuvent 
s'habituer aux rudes conditions de vie sous le 
nouveau régime ». 

Régime qui est, en réalité, « une dictature 
sanglante et impitoyable ». 

ANDRÉ TONG. 

Document : 

Quand le Parti communiste français 
donnait son vrai sens à son action dans l'armée 

une brochure de 1930 

a E groupe communiste de l'Assemblée natio- 
nale a déposé deux propositions de loi : 

l'une « portant statut général des cadres mili-
taires et des militaires de carrière ou servant 
sous contrat » l'autre « portant statut général 
des cadres de réserve ». 

Ces deux propositions de loi, qui n'ont au-
cune chance d'aboutir, n'ont pas d'autre objet 
que d'aider le Parti communiste dans sa propa-
gande auprès des officiers et sous-officiers, ceci 
dans l'esprit de ce qu'on appelle l'euro-commu-
nisme, dont l'un des principes est qu'au lieu 
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de briser lors de la prise du pouvoir l'ancien 
appareil de PEtat bourgeois, on peut espérer 
s'en servir pour exercer la dictature du prolé-
tariat nouvelle manière, à condition de l'avoir 
noyauté profondément au préalable, et d'avoir 
jeté assez de confusion dans les esprits pour 
être sûr de la neutralité du plus grand nombre, 
une épuration limitée, mais brutale, à titre 
d'avertissement maintenant dans l'obéissance au 
pouvoir communiste ceux qui auraient tendance 
à faire de l'opposition. 

Le dépôt de ces deux projets de loi nous 
incite à regarder d'un peu plus près la politique 
actuelle du Parti communiste dans le domaine 
militaire. Comme pour la bien comprendre, il 
faut savoir d'où elle vient, comment elle a évo-
lué, il nous paraît utile de reproduire l'essen-
tiel d'une brochure de 24 pages que la Fédé-
ration nationale des Jeunesses communistes de 
France diffusa abondamment en 1930. 

Elle portait ce titre : « Toi aussi, tu seras 
un soldat rouge ! ». Selon toute vraisemblance, 
elle avait été rédigée à Moscou, pour le compte 
de l'Internationale de la jeunesse communiste. 

ROLE DE L'ARMÉE ROUGE 

Le premier chapitre (« Le douzième anni-
versaire de l'Armée rouge ») chantait les louan-
ges de l'Armée rouge, créée le 23 février 1918, 
laquelle aurait « pour seule mission la défense 
de la révolution ». 

Elle était aussi « un grand facteur de l'uni-
fication socialiste », notamment par son aide à 
la création des fermes collectives. La brochure 
a été rédigée en 1930, alors que la collectivisation 
des terres battait son plein. L'opération, on le 
sait, coûta à la Russie autant de pertes humaines 
qu'une guerre internationale. On voit pourquoi 
« le travail de l'Armée rouge » a joué un rôle 
capital dans la création des fermes collectives. 

LA GUERRE EST INÉVITABLE 

Le deuxième chapitre a pour titre : « La 
guerre des pays capitalistes contre l'Union so-
viétique est inévitable » (p. 10). C'est à l'aide 
de ce slogan que les communistes soviétiques 
ont essayé de faire régner en U.R.S.S. un esprit 
obsidional qui justifiait la perpétuation de quel-
que chose de pire encore que l'état de siège. 

Pourquoi les pays capitalistes vont-ils faire 
la guerre contre l'U.R.S.S. ? Pour faire dispa-
raître un exemple gênant : 

« La réalisation du plan quinquennal 
dans l'Union soviétique montre que les ou-
vriers et les paysans sont capables d'édifier 
le socialisme en dépit de la bourgeoisie. Ce 
développement rapide, grâce auquel l'Union 
soviétique dépassera les pays capitalistes dont 
l'industrie est la plus développée, exerce une 
influence révolutionnaire sur les nouveaux 
mouvements qui surgissent. La bourgeoisie 
le sait, c'est pourquoi elle s'arme fiévreuse-
ment contre l'Union soviétique » (p. 11). 

Voilà pourquoi la « coexistence pacifique » 
n'est pas possible : 

« L'Etat prolétarien et les Etats impéria-
listes ne peuvent vivre côte à côte, la guerre 
est inévitable. Ce sera une guerre de classe. 
Ce n'est pas seulement le sort de la première 
République ouvrière et paysanne qui se déci-
dera, mais celui des ouvriers et des paysans 
du monde entier. 

« La bourgeoisie prépare la guerre contre 
l'Union soviétique. Elle le fait de deux façons : 
1. Par une propagande mensongère, elle veut 
tromper les masses des travailleurs, assoupir 
leur vigilance pour pouvoir, comme en 1914, 
les pousser soudainement à la boucherie sous 
prétexte de défendre leur patrie. 2. Elle fait 
des préparatifs techniques, elle s'organise pour 
pouvoir attaquer à tous moments. 

« Le principal instrument de sa propagan-
de est la Société des nations (S.D.N.). Les ca-
pitalistes et les social-démocrates veulent 
faire croire que la S.D.N. est une garantie de 
paix. En réalité, elle masque les alliances con-
clues contre l'Union soviétique » (p. 12). 

On constatera que les communistes ont pré-
senté comme une nouveauté leur thème de la 
« coexistence pacifique ». Pendant vingt ans et 
plus, leur propagande tendait au contraire à 
lancer l'idée que la guerre était inévitable entre 
l'U.R.S.S. et les pays capitalistes. 

D'où ces conseils aux jeunes Français : en 
cas de guerre contre l'Union soviétique, « trans-
former la guerre contre l'Union soviétique, iné-
vitable en fin de compte, en une guerre des ou-
vriers et des paysans de l'Union soviétique unis 
à ceux des pays capitalistes contre la bourgeoisie 
mondiale » (p. 17). 

Citons largement : 
« Jeunes ouvriers et paysans, on veut vous 

entraîner dans une guerre contre l'Union so-
viétique ! 

« Les capitalistes ne peuvent mener la 
guerre inévitable contre l'Union soviétique que 
s'ils sont vraiment maîtres des jeunes ouvriers 
et paysans qui forment le gros des armées 
bourgeoises. C'est pourquoi la bourgeoisie a 
recours à tous les moyens pour avoir une ar-
mée dont elle soit sûre. 

« Dès votre enfance, vous êtes systémati-
quement éduqués en vue de la future guerre. 

« A l'école, on vous enseigne la discipline 
aveugle en usage dans l'armée bourgeoise. Par 
la religion et par l'enseignement de l'histoire, 
on prépare votre esprit pour la besogne qu'on 
veut vous faire faire. On vous nourrit de men-
songes sur la patrie bourgeoise. On vous dit 
qu'il faut défendre la patrie qui, dès l'enfance 
vous affame, qui vous exploite dans les fabri-
ques et dans les champs tandis que les enfants 
de la bourgeoisie passent un jeunesse dorée. 
Vos maîtres et vos curés qui vous éduquent 
sont les premiers ennemis de classe que vous 
rencontrez dans votre vie. Ils continuent leur 
oeuvre dans les écoles du soir, les ateliers 
d'apprentissage, les foyers de la jeunesse, les 
établissements d'assistance aux jeunes, les 
asiles pour les jeunes chômeurs. Ils vous frap- 
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pent, vous dépouillent par des amendes de 
notre misérable salaire, ils vous privent du 
court repos dont vous jouissez après votre 
travail. 

« L'école est de plus en plus mise au servi-
ce de la préparation militaire. Plus vous serez 
habitués de bonne heure à l'obéissance aveu-
gle, au patriotisme, aux exercices militaires, 
moins vous serez tentés, une fois devenus 
grands, de vous révolter contre la bourgeoisie 
et de refuser d'être un instrument docile à la 
guerre. Pourtant, on se garde bien de vous 
enseigner le maniement des armes spéciales 
les plus dangereuses, qui reste le privilège des 
fils de la bourgeoisie et de la noblesse... 

« Les amicales scolaires de toutes sortes, 
les associations chrétiennes de jeunes gens et 
de jeunes filles, les organisations franchement 
fascistes, les boys-scouts, les sociétés de tou-
risme, les clubs sportifs, les sections de jeu-
nes auprès des syndicats chrétiens, fascistes 
et réformistes, la fédération de la jeunesse 
ouvrière socialiste, toutes cherchent à vous 
racoler par la religion, le pacifisme, les exer-
cices physiques, le tourisme, les danses, les di-
vertissements, avec un seul but : vous empê-
cher de penser par vous-mêmes, vous empê-
cher de réfléchir sur vos intérêts de classe, 
vous rendre incapables de résister aux prépa-
ratifs de guerre, vous dresser contre les ou-
vriers conscients. 

« Une fois entrés à l'usine, vous êtes livrés 
au fascisme d'usine. Dans les ateliers d'ap-
prentissage, les clubs sportifs d'usines où dans 
les organisations social-fascistes, c'est le même 
mensonge qui est continué et renforcé sous 
les aspects les plus divers. Par la violence et 
par la ruse, on maintient les apprentis à 
l'écart des grèves, on vous menace de perdre 
votre temps d'apprentissage, on vous menace 
du chômage, on vous frappe au besoin avec 
les matraques de la police. Vos maîtres, vos 
contremaîtres, vos surveillants, vos inspecteurs 
sont d'anciens officiers et sous-officiers » (pp. 
14-16). 

Suivaient ces consignes pour l'action : 

« Nous devons dès maintenant tout faire 
pour contrecarrer les préparatifs de guerre de 
la bourgeoisie, pour les affaiblir et pour pré-
parer sa défaite définitive. La lutte contre la 
préparation militaire de la jeunesse travail-
leuse ne suffit pas. Il faut aussi lutter contre 
la préparation matérielle de guerre et contre 
l'armée bourgeoise même. Nous pouvons con-
trecarrer la préparation matérielle de la guer-
re en créant des cellules de la jeunesse ouvriè-
re révolutionnaire dans l'industrie de guerre. 
Notre mot d'ordre doit être : Partout où l'on 
construit des navires de guerre, où l'on coule 
des canons, où l'on fabrique des fusils, où 
l'on produit des gaz asphyxiants, où l'on tour-
ne des grenades, où l'on construit des avions, 
partout où l'on fabrique des milliers d'objets 
inoffensifs en apparence, mais en réalité des-
tinés à la guerre, les jeunes ouvriers doivent 
être actifs, être à la recherche de chaque dé-
tail sur les armements et les dénoncer à 
l'opinion publique prolétarienne. Nous devons 
nous souvenir qu'il y a une foule d'usines qui,  

lorsque la guerre éclatera seront, en quelques 
jours, adaptées à la fabrication des armes. Ce 
sont surtout ces usines-là qui doivent retenir 
notre attention. Cela est vrai en particulier 
pour la métallurgie et les produits chimiques. 

« Dans toutes ces usines, le devoir des 
jeunes ouvriers est de former de fortes orga-
nisations, sous la conduite et avec la collabo-
ration étroite des ouvriers adultes, pour être 
en état de s'opposer en masse à la production 
de guerre. Les jeunes ouvriers de l'industrie 
de guerre doivent, dès aujourd'hui, organiser 
leurs luttes économiques et les grèves de pro-
testation contre la fabrication du matériel de 
guerre. Ils doivent être en garde contre les 
tentatives de la bourgeoisie de les corrompre, 
de les allécher par un meilleur salaire et par 
d'autres faveurs, comme le fait, par exem-
ple, le gouvernement en France » (pp. 17-18). 

COMMENT LUTTER CONTRE 
L'ARMÉE BOURGEOISE 

Le troisième chapitre s'intitulait : « Com-
ment devons-nous lutter contre l'armée bour-
geoise ? ». 

On y trouve la « ligne générale » de la 
politique communiste à l'égard de l'armée. Elle 
est à l'opposé de celle que préconisent les ob-
jecteurs de conscience. Le jeune communiste doit 
accepter d'être soldat : 

« Ce n'est pas mener une lutte révolution-
naire contre l'armée bourgeoise que de refuser 
d'y entrer. 

« Le refus de servir dans l'armée est une 
trahison envers sa propre classe. 

« Tout jeune ouvrier ou paysan qui se 
laisse séduire par ce mot d'ordre pacifiste ai-
de en réalité la bourgeoisie à se créer une ar-
mée sûre, se prive de la possibilité de faire 
une propagande révolutionnaire dans l'armée 
et d'apprendre le maniement des armes pour 
s'en servir contre la bourgeoisie. 

« C'est pourquoi le mot d'ordre des jeu-
nes conscrits doit être : 

« Nous entrons dans l'armée bourgeoise 
pour la désagréger. 

« Les jeunes ouvriers français nous ont 
montré par leur exemple comment mener une 
bonne agitation révolutionnaire dans l'armée 
et la marine. Ils ont formé des Amicales de 
conscrits, créé des journaux dans les casernes, 
organisé tout un système de délégués, groupé 
les réservistes dans des sociétés. Ce travail 
porte ses fruits. Les mutineries des soldats, 
des marins, des réservistes qui, en chantant 
l'Internationale, libèrent leurs camarades em-
prisonnés ; les fraternisations des soldats avec 
les grévistes sur lesquels ils devaient tirer 
mettent en échec la politique de guerre de 
l'impérialisme français, font entrer dans la 
vie l'union des soldats et des ouvriers pour 
défendre l'Union soviétique et pour abattre 
la bourgeoisie française. Cet exemple doit être 
suivi par les jeunes ouvriers révolutionnaires 
du monde entier. L'agitation révolutionnaire 
dans l'année bourgeoise doit être menée avec 
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la dernière énergie, chaque jour, à toute 
heure. C'est surtout sur la marine de guerre 
qu'il faut porter son attention car elle aura 
un grand rôle à jouer dans la guerre future. 
Nous ne devons pas oublier que l'action parmi 
les matelots est beaucoup plus difficile que 
parmi les soldats de l'armée continentale. Ils 
sont plus isolés du reste de la population tra-
vailleuse, leur service est plus dur, mais leur 
situation économique est meilleure dans la 
plupart des pays. La bourgeoisie qui apprécie 
l'importance de la marine, cherche à y empê-
cher la pénétration des idées révolutionnaires 
par la rigueur et la corruption [...]. 

« Mais la jeunesse ouvrière ne doit pas 
renoncer à l'agitation révolutionnaire dans 
l'armée de métier. Au contraire. Les soldats 
de métier sont, pour la plupart, des fils d'ou-
vriers et de paysans pauvres. Ils étaient sou-
vent, avant d'entrer dans l'armée, des chô-
meurs. Ils doivent être gagnés à la lutte révo-
lutionnaire, ils doivent être des alliés des 
travailleurs. Démasquer les mensonges des 
bourgeois sur le bien-être dans l'armée à l'aide 
desquels on entraîne les jeunes dans les ar-
mées de métier contre les officiers, telles sont 
les armes essentielles des jeunes ouvriers ré-
volutionnaires pour gagner à notre cause les 
milliers de jeunes soldats de carrière. Jeunes 
ouvriers, cherchez à vous faire des camarades, 
à vous créer des relations parmi les soldats 
de métier, organisez parmi eux un réseau illé-
gal d'hommes de confiance. Vous, les jeunes 
ouvriers qui êtes engagés dans l'armée de mé-
tier, formez des cellules secrètes et créez ainsi 
les conditions pour la disloquer de l'intérieur » 
(pp. 19-21). 

Disloquer l'armée de l'intérieur. Aujour-
d'hui, les moyens employés sont plus raffinés, 
plus subtils : l'objectif est demeuré le même. 

RETOURNEZ-VOS ARMES 
CONTRE LA BOURGEOISIE ! 

Le dernier chapitre : « Retournez vos ar-
mes contre la bourgeoisie » mérite une citation 
intégrale. 

« Mais sachez que la guerre contre l'Union 
soviétique viendra au moment où la bourgeoi-
sie se croira assez forte pour mener en même 
temps la guerre contre la classe ouvrière de 
son pays et la guerre contre les ouvriers et 
les paysans de l'Union soviétique. 

« Si la guerre vient, elle ne peut avoir 
qu'une solution : 

« Transformer la guerre impérialiste en 
guerre civile ! 

« Cela ne sera pas possible dès le début de 
la guerre. C'est pourquoi, il vous faut entrer 
en masse dans les armées, y centupler l'agita-
tion révolutionnaire, alerter les ouvriers de 
l'industrie de guerre pour le sabotage révo-
lutionnaire de la production. 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 
paraîtra le Mardi 11 Mars 1980 

« Le jour viendra où toi, soldat de l'ar-
mée bourgeoisie, tu te trouveras en face du 
soldat rouge de l'Union socialiste soviétique. 
Tireras-tu sur lui ? Trahiras-tu tes propres 
intérêts, les intérêts de centaines de millions 
de travailleurs du monde entier en tirant sur 
l'Armée rouge ? 

« Non ! Ton devoir est de passer avec tes 
camarades du côté de l'Armée rouge, de pren-
dre place dans ses rangs, de lutter côte à côte 
avec les ouvriers et paysans libres de la Répu-
blique des Soviets. 

« De lutter pour la défense de l'Union so-
viétique, car la victoire de l'Armée rouge, si-
gnifie aussi la victoire de la révolution proléta-
rienne mondiale. L'Armée rouge victorieuse, 
renforcée par les millions de prolétaires et de 
paysans pauvres des pays impérialistes, et 
alliés aux peuples de couleur des pays oppri-
més sera 
l'Armée internationale de l'Octobre mondial. 

« C'est dans ses rangs que tu marcheras, 
jeune ouvrier ou jeune paysan, tu tourneras 
ton fusil contre la bourgeoisie de ton pays 
pour la détruire dans la guerre civile. 

« Aujourd'hui, au moment du douzième 
anniversaire de l'Armée rouge, pense à ton 
devoir et à celui de tous les jeunes camarades 
qui travaillent avec toi à la chaîne ou qui 
conduisent la charrue. 

« Réfléchis à ce que tu dois faire, aujour-
d'hui à l'école où dans la fabrique, demain 
dans l'armée bourgeoise pour revenir un jour 
de la guerre contre l'Union soviétique, en sol-
dat de l'Armée rouge, en ouvrier libre, en pay-
san libre. Dis-toi bien que la guerre victorieuse 
contre la bourgeoisie sera la dernière guerre 
après laquelle les mots de paix et de désar-
mement n_e seront plus un mensonge, mais une 
réalité. 

« Mais, tu ne peux mener la lutte contre 
la guerre, défendre l'Union soviétique, tourner 
ton fusil contre la bourgeoisie que si tu n'agis 
pas seul. Il n'y a qu'une seule organisation 
révolutionnaire des jeunes travailleurs qui 
ait inscrit ces mots d'ordre sur son drapeau, 
c'est : 

« L'Internationale communiste des jeunes... 
« Adhère aux Jeunesses communistes ! » 

(pp. 21-23). 
* * 

Le Parti communiste français s'exprime au-
jourd'hui de façon infiniment plus discrète, et, 
bien que M. Marchais ait tenu à faire savoir 
qu'il restait un révolutionnaire, il y a peu de 
chance que le « durcissement » de la « ligne » 
du parti aille jusqu'au retour aux outrances et 
aux provocations de 1930. 

II est facile de montrer pourtant qu'au-
jourd'hui encore, avec des méthodes très diffé-
rentes et surtout un tout autre langage, les 
communistes essaient toujours de pénétrer dans 
« l'armée bourgeoise » pour la disloquer de 
l'intérieur au cas où elle aurait à affronter les 
armées soviétiques, même si l'Union soviétique 
était l'agresseur. 

C. H. 
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