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Mourir pour Kaboul ? 

L E débat sur la situation internationale, telle 
qu'elle apparaît après l'occupation de l'Af- 

ghanistan par les troupes soviétiques, serait ren-
du beaucoup plus clair si l'on voulait bien le 
débarrasser d'un certain nombre de mots et 
d'expressions qui l'obscurcissent à plaisir. Les 
uns étant d'invention soviétique, repris par les 
Occidentaux ; les autres nés d'une ignorance in-
compréhensible de ces mêmes Occidentaux. 

LA GUERRE DES MOTS 

Une étude exhaustive et historique deman-
derait une place dont nous ne disposons pas. 
Mais quelques exemples suffiront. L'expression : 
« il ne faut pas revenir à la guerre froide » 
n'a aucun sens, du point de vue occidental. Les 
communistes, chez eux, ne lui en attribuent 
aucun. La preuve, c'est qu'ils ont accompli des 
actes de guerre tout en protestant de leur désir 
de paix, lors du blocus de Berlin, lors de la 
guerre de Corée, lors de leur intervention cons- 

tante en Indochine qui a transformé un conflit 
limité en conflit international, lors des batailles 
de Budapest en 1956 et de Prague en 1968, lors 
des conflits africains qu'ils ont délibérément ali-
mentés, comme ceux d'Ethiopie ou d'Angola, et 
il y en a d'autres. C'est dire que l'expression 
« guerre froide » sert aux Soviétiques pour ef-
frayer les populations du monde entier, en lais-
sant entendre qu'elle était une politique dans 
laquelle les Occidentaux, et d'abord les méchants 
Américains, cherchaient de douteuses querelles 
à la pacifique U.R.S.S. La menace du « retour 
à la guerre froide » qu'emploient à loisir soit 
les Soviétiques, soit leurs complices, soit les 
ignorants — qu'ils soient hommes politiques ou 
se croient hommes d'Etat, ou bien journalistes 
— n'a pas d'autre objet que d'empêcher les 
pays qui refusent le communisme de coordon-
ner leur résistance contre lui, en laissant croire 
qu'elle no pourrait qu'amener une grande guer-
re. Il suit de là que tout ce qui se dit autour 
de cette expression, dans la crise actuelle, n'a 
de ce point de vue aucun sens. 
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La fin de la « coexistence pacifique » (no-
fion à laquelle Claude Harmel a consacré une 
excellente page dans le dernier numéro d'Est et 
Ouest [p. 35]) n'a pas plus de consistance. 
S'il s'agit d'une coexistence pacifique, au sens 
normal de l'expression, force est de reconnaître 
que, depuis 1945, l'U.R.S.S. n'a cessé de violer 
la paix. S'il s'agit de l'entendre au sens commu-
niste, force est de reconnaître qu'elle n'a aucun 
rapport avec ce que nous pouvons entendre. M. 
Valéry Giscard d'Estaing, à l'issue de son pre-
mier voyage en U.R.S.S., en fit la dure expé-
rience. Il avait demandé à M. Brejnev que la 
« coexistence pacifique » ne signifie pas seule-
ment le refus du recours à la force armée dans 
les relations Est-Ouest, mais encore qu'elle 
s'étende au domaine idéologique, c'est-à-dire 
qu'elle signifie l'arrêt de l'expansion du commu-
nisme dans le monde avec le soutien de l'U.R. 
S.S. La manière insolente dont il lui fut répondu 
qu'il ne saurait en être question était fort éclai-
rante. La question est donc : comment un 
homme d'une si vive intelligence, allergique au 
communisme a-t-il pu ne pas tirer la leçon d'une 
pareille attitude ? Si je dis qu'il semble ne pas 
avoir tiré cette leçon, ce n'est pas pour regretter 
qu'il ne se soit pas lancé dans une politique 
d'hostilité ouverte contre l'U.R.S.S. Mais pour 
m'étonner qu'à l'occasion de l'invasion de l'Af-
ghanistan, il ait repris la notion de la « détente 
indivisible », alors qu'il sait par expérience 
personnelle que les Soviétiques ne peuvent con-
cevoir la « détente » et la « coexistence paci-
fique » que comme essentiellement divisibles, 
et ils le montrent en Afrique et en Asie. 

RUSSIE ET U.R.S.S. 

Dans un domaine différent, mais très lié à 
ce qui précède, on entend savamment disserter 
sur la politique asiatique de l'U.R.S.S. qui serait 
la reprise de la politique tsariste d'une « descen-
te vers les mers chaudes » (en fait l'océan In-
dien). On croit rêver. 
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Certes, Michelet commença un jour un de 
ses cours les plus fameux par la célèbre défini-
fion : « Messieurs, l'Angleterre est une île », 
et, sous une autre forme, le général de Gaulle 
disait que la géographie immuable commandait 
largement la politique des Etats. Nul ne nie, en 
effet, que les tsars aient cherché à vaincre la 
géographie par la conquête. C'était le temps où 
le gel des mers qui baignaient la Russie, pen-
dant une partie de l'année, ôtait beaucoup 
d'efficacité à sa marine, et à sa force militaire 
en général. Cette politique « impérialiste » 
(mais on n'employa pas dans son sens actuel ce 
mot avant le milieu du XIX' siècle et en l'appli-
quant d'ailleurs à l'Empire britannique), avait 
donc son explication au moins partielle dans les 
nécessités géographiques. 

Aujourd'hui, la flotte soviétique peut fran-
chir librement tous les détroits, ceux du nord de 
l'Europe, comme le Bosphore ou les Darda-
nelles ; l'aviation permet de transporter en 
quelques heures, à l'ouest et au sud de l'U.R. 
S.S., des dizaines de milliers de combattants 
avec leur matériel lourd et la couverture d'une 
puissante aviation. Comment ose-t-on encore ex-
pliquer l'impérialisme soviétique par une des 
démarches significatives de la Russie tsariste au 
cours des siècles ? En général, cette sottise est le 
fruit de l'ignorance. Mais, dans nombre de cas, 
elle vise à disculper le communisme de la res-
ponsabilité de son actuelle politique de conquête. 
Si l'U.R.S.S., imitant la Russie des tsars, marche 
vers le Golfe et l'océan Indien, elle n'innove 
pas, elle n'invente rien, elle met seulement ses 
pas dans ceux des hommes qui gouvernèrent le 
pays avant elle (1). Cette explication a pour but 
de rassurer ceux que l'impérialisme soviétique 
actuel préoccupe. Il n'y a plus qu'à ajouter 
— comme on le fait en France à un très haut 
niveau — que cet impérialisme n'est en rien 
idéologique, pour tenter de rassurer tout le 
monde. Le malheur, c'est que tout cela repose 
sur une incompréhension ou une méconnaissan-
ce totale des principes qui régissent la politique 
extérieure de cet Etat, qui ne s'appelle plus la 
Russie, mais l'U.R.S.S., ce qui a beaucoup plus 
de signification qu'on ne le pense généralement. 

MÉCONNAISSANCE 
DE LA POLITIQUE SOVIÉTIQUE 

Ce qui suit n'est pas facile à écrire, mais il 
faut bien s'y résoudre, s'il est vrai qu'en démo-
cratie nul pouvoir n'est à l'abri de la critique. 
Critiquer n'est pas offenser, et il faut souhaiter 
que ceux qui nous gouvernent, ou aspirent à 
nous gouverner, le prennent ainsi. 

(1) On a même entendu M. Couve de Murville, di-
plomate chevronné, ne pas hésiter à dire en substan-
ce que l'Afghanistan était de tout temps un pays que 
la Russie tenait dans sa mouvance, ce qui démontre 
au moins une connaissance bien superficielle de l'his-
toire diplomatique mais ce qui sert la thèse ici 
discutée. 
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L'utilité de l'invasion de l'Afghanistan au-
rait pu être grande, si elle avait convaincu la 
majorité des pays occidentaux de la volonté de 
conquête inchangée de l'U.R.S.S. Force est de 
constater que ce résultat n'a pas été atteint. 
On a demandé des « explications » à Moscou, 
ce qui signifie — ou alors les mots n'ont plus 
de sens — qu'il pouvait y en avoir. On s'est ré-
joui de la visite à Paris du premier vice-ministre 
des Affaires étrangères soviétique pour fournir 
ces explications, et ce n'est plus un secret que 
celui-ci a répété, comme un robot, les « expli-
cations » fournies par la Pravda comme par M. 
Georges Marchais. 

Si l'on attendait autre chose, c'est que le 
« Coup de Kaboul » n'avait pas été mieux com-
pris que le « Coup de Prague » de 1968, qua-
lifié en son temps « d'accident de parcours » 
dans le rapprochement avec l'Est, mais dont il 
est probable que le général de Gaulle l'avait, lui, 
interprété autrement. Et l'un des paradoxes de 
la situation actuelle, c'est qu'un certain nombre 
des hommes qui ont servi le fondateur de la 
V' République continuent à croire que « la 
détente » (notion à laquelle il a malheureuse-
ment donné l'éclat de son immense prestige dans 
le monde) exige que l'on critique toujours avec 
modération la politique extérieure de l'U.R.S.S. 

C'est ce qu'on fait depuis deux mois dans 
tous les secteurs de la vie politique française. 
C'est l'attitude du pouvoir exécutif dans son 
ensemble, ce qui entraîne dans à peu près tous 
les partis une approbation générale plus ou 
moins nuancée (majorité et opposition socialiste 
confondues), le Parti communiste, lui, en étant 
déjà à l'étape de la soumission complète et de 
l'approbation inconditionnelle. 

Or, il est tout à fait évident que cette mo-
dération dans l'attitude ne relève pas d'une com-
plaisance envers le communisme (certains mi-
lieux du C.E.R.E.S. socialiste et de quelques 
groupuscules gaullistes de gauche exceptés), 
mais bien de l'espoir que le « Coup de Ka-
boul » ne signifie pas que la menace soviétique 
va s'accroître, mais qu'il s'agit d'un conflit li-
mité, explicable (sinon justifiable à certains 
égards), et que le mieux sera de l'oublier dès 
que certains apaisements de pure forme seront 
donnés par l'U.R.S.S. En d'autres termes, cela 
signifie que les hommes qui ont la responsa-
bilité du destin national persistent à ne pas 
vouloir, ou à ne pas pouvoir, comprendre vrai-
ment ce qu'est le communisme, et comme doc-
trine, et comme Etat quand il a réussi à en 
conquérir un. 

LE a PÉRIL JAUNE » 

Il y a pire. Des hommes proches du plus 
haut niveau du pouvoir n'hésitent pas à mettre 
au premier plan de la crise actuelle, non pas 
l'U.R.S.S., mais la Chine ! On a même entendu 
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l'un d'eux, d'ordinaire mieux inspiré et auquel 
la prospective semble masquer certaines vérités 
immédiates, dire que le grand péril était le 
« péril jaune », et qu'un jour viendrait où 
l'U.R.S.S. et l'Europe seraient obligées de s'en-
tendre en face de la Chine t Une fois de plus, 
l'on croit rêver d'entendre, en 1980, un homme 
politique de valeur parler du « péril jaune » 
comme Guillaume II. Alors, à quand la consti-
tution (sous le commandement d'un descendant 
du général allemand qui dirigea l'expédition) 
d'une force internationale européenne, non plus 
pour faire la guerre des Boxers, mais la guerre 
aux successeurs de Mao ? 

Il est évident qu'en détournant l'attention 
du danger immédiat que représente l'U.R.S.S. 
vers celui que la Chine représentera peut-être 
dans un siècle, on sert objectivement, qu'on le 
veuille ou non, les desseins fondamentaux de la 
politique soviétique. Il faut que les esprits soient 
bien faussés pour qu'un adversaire résolu du 
totalitarisme communiste tienne des propos de 
ce genre. 

Ont-ils reçu l'aval de l'Elysée ou non ? 

FRANCE ET ÉTATS-UNIS 

Le tableau ne serait pas complet si l'on ne 
s'étonnait de la position française à l'égard des 
Etats-Unis, qu'on couvre à la fois du drapeau de 
l'indépendance nationale et de l'attitude sou-
vent critique du général de Gaulle à l'égard du 
plus ancien allié de la France. 

Il ne s'agit pas, bien entendu, de ne pas 
déplorer nombre d'erreurs de la politique amé-
ricaine, du Vietnam (où ils ne sont entrés en 
guerre qu'à la demande de la IV" République, 
et dont le tort principal a été de ne pas croire 
ce que de Gaulle leur avait recommandé dans le 
discours de Phnom-Penh), à l'Angola qu'on a 
laissé tomber entre les mains des communistes en 
empêchant ceux qui pouvaient l'éviter d'agir 
librement, ou à l'Iran où leur attitude a dé-
passé les bornes de l'incompréhensible. 

Mais quelle que soit la gravité de leurs er-
reurs, ou l'inexpérience innocente de leur Pré-
sident, il reste que la France est toujours mem-
bre de l'Alliance Atlantique, ce qui lui interdit 
toute attitude de néo-neutralisme, et que les 
Etats-Unis sont finalement, avec la force nu-
cléaire stratégique nationale, les garants su-
prêmes de la liberté et de l'indépendance de 
la France. Le général de Gaulle — que l'on 
cite parce que ceux qui n'ont cessé de le com-
battre, ou qui l'ont renversé, l'invoquent en 
permanence — l'a bien montré lors de la crise 
des missiles soviétiques à Cuba. Lui n'aurait 
sûrement pas rechigné à « mourir pour La 
Havane », alors que tel qui fut son ministre 
(et dans quelles fonctions !) n'hésite guère à 
laisser entendre que « mourir pour Kaboul » 
n'intéresse en rien le destin de la France. Qui 
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peut douter pourtant que dans un cas grave 
l'Europe sans les Etats-Unis serait écrasée, et 
la France avec elle ? 

« MOURIR POUR DANTZIG » 

Hélas, on a déjà lu, en 1939, un « Mourir 
pour Dantzig », dont l'auteur de ces lignes 
a quelque raison de se souvenir mieux qu'à peu 
près tous les Français d'aujourd'hui. Ce fameux 
article, inspiré par un pacifisme aussi désin-
téressé dans ses analyses que dramatiquement 
faux dans la politique qu'il recommandait, il ne 
faudrait pas le réécrire aujourd'hui en l'ap-
pliquant à l'U.R.S.S. Dans un livre qui fera date 
dans l'histoire, « La Décadence » (2), le plus 
grand spécialiste actuel de l'histoire des relations 
internationales, le professeur J.-B. Duroselle, 
a fait avec une modération impitoyable la liste 
des erreurs et des illusions qui, de 1932 à 1939, 
ont conduit la France à faire la guerre au plus 
mauvais moment, dans les plus mauvaises condi-
tions intérieures, donc à la perdre, avec tout ce 
qui s'en est suivi. 

Le moment est sans doute venu de dire 
qu'un Munich suffit, et qu'il faut en éviter un 
second, fût-ce sous la forme plus larvée d'une 
acceptation homéopathique des agissements d'un 
impérialisme plus puissant encore que celui qui,  

de 1933 à 1939, a entraîné l'Allemagne, l'Europe, 
puis le monde dans une guerre effroyable. Et 
sans doute est-il plus facile encore de voir clair 
qu'en 1933-1939. A cette époque, l'expérience du 
nazisme était plus ou moins bien connue, sauf 
par des spécialistes plus clairvoyants que les 
autres. Cela est dit sans vouloir excuser les 
pacifistes qui ont cru ou voulu croire que l'en-
tente avec l'Allemagne de Hitler était possible, 
sinon souhaitable. Tandis que, pour la Russie 
soviétique, on a pu la voir agir depuis plus de 
soixante ans. En remontant moins loin, on sait 
comment elle s'est comportée depuis 1945. 

Avoir des illusions sur elle, ou mal la con-
naître n'est plus permis. On sait aujourd'hui que 
si la France et l'Angleterre avaient arrêté 
l'avance de Hitler dès 1935, l'avenir aurait été 
différent. Que faut-il pour que les dirigeants 
occidentaux, qui ne l'ont pas encore compris, 
se persuadent que seule une attitude d'intransi-
geante fermeté à l'égard de l'U.R.S.S. peut met-
tre le monde à l'abri non d'une guerre générale 
— à laquelle elle ne songe pas pour des raisons 
évidentes — mais d'une politique de conquêtes 
dont le but final est l'installation de régimes 
communistes, ou neutralisés, ou satellisés, dans 
le monde entier ? 

GEORGES ALBERTINI. 

Allemagne orientale 
la militarisation intensive d'une nation 
TROITEMENT unie à l'U.R.S.S., fortement 

E 
 

intégrée dans le Conseil d'aide économique 
mutuelle (COMECON) et le Pacte de Varsovie, 
l'Allemagne orientale — connue aussi sous son 
sigle allemand D.D.R. : Deutsche Demokratische 
Republik — a célébré, le 7 octobre 1979, le 
trentième anniversaire de sa fondation. 

La « République démocratique allemande » 
— qui n'a de « démocratique » que le nom —
couvrant 108.178 km2 avec 17 millions d'habi-
tants est entièrement sous la coupe du Parti 
communiste qui, là-bas, s'appelle Parti socialiste 
unifié — Sozialistische Einheitspartei Deut-
schlands ou S.E.D. Il compte 1.900.000 mem-
bres, ainsi qu'il ressort des rapports présentés 
au IX) Congrès du parti, tenu à Berlin-Est (18-
22 mai 1976). La faible représentation des jeunes 
de moins de 25 ans (45 % des membres du S.E.D. 
ont moins de 40 ans) est compensée par leur 
adhésion à l'organisation de la jeunesse commu- 

(2) Imprimerie nationale.  

niste, ou Jeunesse allemande libre : Freie 
Deutsche Jugend (F.D.J.), que fonda, en mars 
1946, Erich Honecker. 

Bien évidemment, le rôle du parti est hors 
de pair avec son importance numérique ! Au 
sommet de l'Etat, il y a identification totale en-
tre le parti et l'appareil gouvernemental incar-
nés en la personne d'Erich Honecker (Sarrois 
d'origine, né en août 1912), secrétaire général 
du parti et chef de l'Etat, formé à Moscou, fer-
vent partisan de l'U.R.S.S., successeur en mai 
1971 de Walter Ulbricht, gardien méticuleux 
de l'orthodoxie stalinienne. 

NOURRIR DES VOCATIONS MILITAIRES 

La politique militariste du régime est-alle-
mand a été introduite, en fait, dès 1951, quand 
la F.D.J., qui accueille à 14 ans les jeunes de la 
Pionierorganisation Ernst Thiilmann (Organisa-
tion des « pionniers » Ernst Thiilmann) — elle 
rassemble les enfants de 6 à 14 ans ayant déjà 
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reçu une formation sportive et une instruction 
militaire très générale —, créa en 1952 la So-
ciété pour le sport et la technique — Gesell-
schaft für Sport und Technik ou G.S.T. —, dont 
l'objet est d'assurer à tous ses membres, gar-
çons et filles de 14 à 18 ans, une formation mi-
litaire très poussée. C'est d'ailleurs au sein de 
cette G.S.T. que sont recrutés les futurs poli-
ciers de la Deutsche Volkspolizei ou D.V.P. 
chargés de la garde des frontières ou du maintien 
de l'ordre. 

En mai 1964, la formation prémilitaire est 
devenue obligatoire pour tous les étudiants de 
l'enseignement supérieur et technique : les auto-
rités communistes se proposaient alors de par-
venir, en une décennie, à une militarisation to-
tale de la jeunesse est-allemande. Une « Loi sur 
la jeunesse » du 28 janvier 1974 a rendu les 
fonctionnaires de l'Education nationale respon-
sables personnellement de la réussite de cette 
entreprise de militarisation de la jeunesse. 

Un nouveau degré vers l'instruction mili-
taire pour tous fut franchi avec l'introduction 
— effective au ler novembre 1978 — dans tous 
les programmes scolaires des classes de 9° et de 
10e (classes d'âge 15 et 16 ans) d'une nouvelle 
discipline : « l'éducation socialiste à la défen-
se », justifiée par la nécessité de transmettre aux 
élèves une meilleure compréhension de la mis-
sion militaire de la classe ouvrière. 

Cette nouvelle discipline comprend une 
partie théorique avec des exposés sur le sens de 
la défense, le caractère total de la prochaine 
guerre, les métiers militaires, etc. La deuxième 
partie offre un choix : ou l'apprentissage des 
techniques de défense civile ou — sur autori-
sation des parents — un séjour dans un camp 
militaire, comportant le maniement d'armes lé-
gères. (On voit mal les parents prendre le risque 
de nuire à la carrière de leurs enfants — et 
à leur propre avenir — en refusant l'autori-
sation !). Ce système de périodes militaires sera 
étendu progressivement jusqu'en 1983 où il de-
viendra obligatoire pour tous, garçons et filles 
de 14 à 18 ans. L'apprentissage des techniques de 
défense civile comprend une initiation aux mé-
thodes de protection civile (au terme des qua-
tre semaines d'instruction, chacun doit être en 
mesure d'enfiler une combinaison de protection, 
bottes et gants, en moins de cinq minutes, et de 
mettre un masque à gaz en moins de 10 secon-
des), que complète en entraînement physique 
identique à celui qui est imposé par exemple 
aux soldats français dans les semaines suivant 
leur incorporation. 

Quant au séjour en camp, l'entraînement 
physique est encore plus intense. L'uniforme est 
obligatoire. Les étudiants sont répartis en sec-
tions de 90 hommes encadrés par des militaires 
de l'armée régulière assistés d'instructeurs poli-
tiques supervisant la formation idéologique axée 
sur la « dénonciation de l'impérialisme, ennemi 
du genre humain », afin de susciter un réflexe  

nationaliste dans la jeunesse. En bref, cette for-
mation prémilitaire est à la fois défensive et 
offensive puisqu'elle intègre tous les paramètres 
d'une guerre totale, tant conventionnelle que nu-
cléaire. 

AU SEUIL DE MISE EN ACTION 

Cette nouvelle discipline — « l'éducation 
socialiste à la défense » — déclarée essentielle 
par le ministre de l'Education nationale, Mme 
Margot Honecker (deuxième épouse du prési-
dent Honecker) (1), est dispensée par des ins-
tructeurs spécialisés originaires, pour la plupart, 
de la Police encasernée — Kaserniete Volkspo-
lizei ou K.V.P. — dont un grand nombre d'offi-
ciers assurent déjà l'instruction militaire des 
membres de la G.S.T. 

Ainsi, l'armée prend les jeunes à une épo-
que décisive pour leur formation philosophi-
que et morale. L'armée joue donc un rôle pri-
mordial dans l'éducation de la jeunesse est-
allemande. Toute une jeunesse vit ainsi à l'om-
bre de l'armée et voit en elle ses plus grandes 
sources de joie et de fierté, mais aussi l'unique 
chance de convaincre l'Europe encore libre de 
l'excellence du communisme ! (2). 

La préparation militaire intensive avant 
l'appel sous les drapeaux, le temps légal d'acti-
vité et le service dans les réserves (3) multi-
plient le nombre et la qualité des hommes po-
tentiellement prêts à leur mise en action dans 
les rangs de l'Armée nationale populaire — Na-
tionale Volksarmee ou N.V.A. — en cas de 
mobilisation rapide. 

Cette N.V.A. est placée sous le contrôle di-
rect du parti par l'intermédiaire d'un Conseil 
supérieur de la Défense (National Verteidi-
gungsrat ou N.V.R.), présidé par le chef de 
l'Etat et du parti, Erich Honecker, fondé en 
1960 pour exercer la direction suprême des 
forces armées et de police en cas d' « urgence 
extérieure ou intérieure ». 

Le commandement effectif des forces ar-
mées est exercé par le ministre de la Défense, 
le général Heinz Hoffmann (réfugié à Moscou 
de 1938 à 1945), cependant que le parti y est 

(1) C'est en 1952, qu'Erich Honecker divorça d'avec 
Edith Baumann pour épouser en secondes noces 
Margot Feist, l'actuelle ministre de l'Education. 

(2) Cette volonté d'insuffler dans la jeunesse un 
sentiment patriotique et martial s'exprime entre au-
tres; par la diffusion par les Editions enfantines, 
d'une littérature spécialisée pour enfants de 2 à 6 
ans sous forme de livres illustrés sur les « bons mo-
ments de la vie militaire » par exemple. 

(3) Les réservistes — 1 million d'hommes ayant 
reçu un entraînement récent — sont astreints à des 
périodes de 3 semaines à 6 mois accomplis soit au 
sein des forces armées, soit dans les organisations 
paramilitaires. 
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représenté par le chef de la Direction principale 
politique des armées, le général Heinz Kessler, 
qui a remplacé, en 1978, l'amiral Waldemar 
Verner. 

Ces forces armées est-allemandes, en 1980, 
comprennent 159.000 hommes appelés pour un 
service obligatoire de 18 mois dans les trois 
armes et répartis ainsi • Terre, 107.000 hommes ; 
Marine, 16.000 hommes ; Aviation, 36.000 hom-
mes. A ces unités en disponibilité opérationnelle 
permanente, il convient d'ajouter 73.000 hommes 
des gardes-frontières et troupes de sécurité (qua-
drillant la population et contribuant conjointe-
ment avec l'armée régulière au maintien de 
l'ordre), ainsi que 500.000 membres des milices 
ouvrières. 

Ainsi, après l'U.R.S.S., l'armée de l'Alle-
magne orientale est la mieux équipée de tout 
le bloc communiste européen, car elle se situe 
précisément sur la ligne de front. 

LA « GARDE NATIONALE » DU PARTI 

Les milices ouvrières est-allemandes, beau-
coup plus nombreuses et autrement efficaces 
que leurs homologues des pays socialistes de 
l'Europe orientale, sont d'ailleurs appelées 
Groupes de combat — Kampfgruppen ou K.G. 
— et ont vu le jour en 1953, une semaine après 
le soulèvement ouvrier à Berlin-Est notam-
ment (4). 

Les K.G. rassemblent dans les entreprises les 
hommes de 25 à 60 ans, membres du parti. Ils 
disposent de l'armement classique d'infanterie 
lourde motorisée, sont dotés de pièces d'artille-
rie, et ont adopté, comme l'armée nationale, les 
uniformes vert-de-gris de la défunte Wehrmacht : 
les dirigeants est-allemands prétendent qu'il 
s'agit là du steingrau (gris de pierre) des com-
battants prussiens de 1813, vainqueurs de Na-
poléon Ier 

L'articulation des K.G. (210 bataillons de 
district, subdivisés en sections, relevant du gé-
néral Herbert Scheibe, chef du Département 
Sécurité du Comité central du parti, lui-même 
subordonné au chef des armées, Erich Honecker) 
rappelle à s'y méprendre celle des Waffen-S.S. 
relevant de Himmler, lui-même subordonné à 
A dolf Hitler. 

Les membres des K.G. sont donc tous des 
réservistes de l'armée régulière où ils ont servi 
soit comme appelés pour 18 mois, soit comme 
volontaires pour 3 ans. Ils n'en continuent pas 
moins, en dehors des heures de bureau ou d'ate- 

(4) C'est en effet derrière un rideau de slogans 
pacifiques, de démentis officiels et de dénonciations 
indignées du « militarisme occidental » qu'ont été 
méthodiquement créées — sous le camouflage peu 
convaincant d'une « police populaire » — les forces 
armées communistes aux ordres d'anciens officiers 
généraux hitlériens. Sur ce sujet, on se reportera avec 
intérêt au livre de Boutard « L'armée en Alle-
magne orientale «, préface du maréchal A. Juin, Nou-
velles Editions Latines, Paris, 1955.  

lier, à suivre un entraînement régulier en consa-
crant leurs loisirs au maniement des armes (une 
loi du 8 octobre 1974 reconnaît leur dévouement 
au parti en leur accordant une retraite supplé-
mentaire supérieure au régime normal). Les ar-
mements et les matériels de transports sont 
stockés dans les entreprises sous surveillance des 
forces de la police populaire. 

Les membres des K.G. sont ainsi en état de 
disponibilité opérationnelle immédiate. L'ordre 
de bataille précise d'ailleurs leur engagement 
aux côtés des forces du Pacte de Varsovie — que 
dirige le maréchal V.G. Koulikov, vice-ministre 
de la Défense de l'U.R.S.S. — aux manoeuvres 
desquelles ils participent. Il n'empêche cepen-
dant que dans les pourparlers sur la limitation 
des forces en Europe, les K.G. sont exclus car 
les dirigeants communistes est-allemands les 
ont astucieusement soustraits — comme tous les 
membres des associations de réservistes et de la 
Défense civile — du ministère de la Défense 
pour les placer sous l'autorité d'un bureau spé-
cial du parti confié au général Herbert Scheibe... 

Comme en U.R.S.S., la protection civile en 
Allemagne orientale s'inscrit dans la défense 
nationale pour former une « défense totale ». 
La défense n'est plus le monopole des mili-
taires, elle recouvre toutes les activités de la 
nation. La Défense civile affecte tous les ci-
toyens, de 16 à 65 ans pour les hommes, et de 
16 à 60 ans pour les femmes. Leur mission est 
de seconder les forces armées et de se familia-
riser avec les problèmes de défense (méthodes 
de premiers secours, exercices de combat et de 
camouflage, mesures d'autoprotection, identifi-
cation des signaux spéciaux, protection contre 
les armes nucléaires, biologiques et chimiques). 
Il s'agit bien là d'une initiation effective à 
l'assistance à la population civile, ce qui permet 
d'éviter de dangereuses improvisations lorsqu'il 
est trop tard pour rien réformer. En ces temps 
lourds de conflits potentiels, la défense civile 
totale, avec son corollaire, la défense de l'ossa-
ture économique, est bien devenue une compo-
sante de la défense nationale, pilier fondamental 
de base. 

En septembre 1979, le Conseil des minis-
tres est-allemands jugeant que l' « effort mili-
taire est aujourd'hui la tâche principale », a 
décidé par ordonnance que tous citoyens, entre-
prises, terrains, bâtiments, véhicules peuvent être 
à tout moment requis pour les besoins de la 
défense nationale. Cette militarisation intensive 
de la société est-allemande a conduit les diri-
geants communistes à fournir en « experts » 
certains pays d'Afrique, de l'Ethiopie à l'Afri-
que australe. 

LE ROUGE AFRIKA-KORPS 

Le voyage triomphal qu'a fait, en février 
1979, le président Honecker en Angola, en Li-
bye, au Mozambique, ainsi qu'en Zambie té- 
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moigne de l'influence acquise depuis trois ans 
par l'Allemagne orientale sur le continent afri-
cain. 

Selon le vice-ministre des Affaires étran-
gères est-allemand, Klaus Willerding, les échan-
ges économiques entre l'Allemagne orientale et 
les Etats africains au sud du Sahara, représen-
taient en 1978 déjà 16 % du commerce extérieur 
est-allemand. La présence est-allemande, avec 
4.000 « experts » en poste en Afrique, est au-
jourd'hui une réalité telle que l'on peut, à son 
sujet, parler d'un Afrika-Korps rouge. 

Parmi les Etats africains qui reçoivent l'ai-
de économique de l'Allemagne orientale (250 
millions de dollars par an), on trouve : Algérie, 
Angola, Congo-ex-Brazzaville, Egypte, Guinée, 
Guinée-Bissau, Mozambique, Nigeria, Somalie, 
Soudan, Tanzanie, Yemen, Zambie L'Allema-
gne de l'Est reçoit aussi chez elle des futurs 
cadres politiques africains. Par exemple, à l'Eco-
le supérieure d'économie planifiée de Berlin-
Est, fondée en 1964, ont déjà été formés environ 
2.000 étudiants africains. Plus de 100 ont mê-
me soutenu, après quatre années d'études, une 
thèse de doctorat. 

L'école de la Solidarité (de la Fédération 
des journalistes est-allemands) a offert depuis 
1963 des stages de recyclage et de perfection-
nement à 420 journalistes de 39 pays africains. 
De même, 150 à 200 médecins originaires d'Afri-
que sont toujours en Allemagne orientale pour 
se perfectionner, tandis que les écoles spéciali-
sées et les hôpitaux forment le personnel tech-
nique. Pour sa part, l'école de police d'Aschersle-
ben reçoit les stagiaires des polices africaines 
appelés à renforcer les services de sécurité de 
leurs pays respectifs. 

Chaque année, les Allemands de l'Est font 
« don », en solidarité avec l'Afrique, de dizaines 
de millions de marks-est collectés parmi les jeu-
nesses communistes, les femmes est-allemandes, 
les paysans, etc... ; en fait, il s'agit plutôt d'un 
« impôt de solidarité » déguisé auquel aucun 
citoyen ne peut se soustraire ! 

L'aide économique et la coopération techni-
que servent, en fait, à désarmer les critiques 
s'inquiétant avant tout de l'importance de l'as-
sistance militaire. Le ministre est-allemand de la 
Défense, le général Heinz Hoffmann, venu en 
Zambie en mai 1979, avertissait : « Nous ar-
merons jusqu'aux dents les Etats socialistes 
d'Afrique et nous soutiendrons jusqu'à la vic-
toire les forces de libération... Notre aide mili-
taire continuera même, une fois l'ennemi vaincu, 
pour défendre l'intégrité et la souveraineté des 
Etats africains enfin libérés... ». 

A l'inverse des Cubains (35.000 environ en 
Afrique), les militaires est-allemands ne parti-
cipent pas aux opérations militaires. Ils entraî-
nent les unités de guérilleros, forment des « ar-
mées populaires », implantent des « antennes » 
pour préparer la subversion, organisent l'in- 

frastructure navale et aérienne permettant la 
réception des combattants cubains et des maté-
riels soviétiques. Ainsi, le général Helmut Poppe, 
vice-ministre est-allemand de la Défense, a pris 
en main depuis deux ans l'instruction et l'en-
cadrement des « Groupes armés de libération » 
de l'Afrique australe. 

L'Allemagne orientale ne se borne pas seu-
lement à envoyer ses « conseillers » militaires 
et ne se contente pas de servir d'intermédiaire 
pour l'industrie d'armement tchèque et sovié-
tique. L'industrie est-allemande y trouve aussi 
des débouchés pour ses propres productions mi-
litaires dans les pays qui ont fait appel à ses 
experts. Ainsi, leur livre-t-elle des armements 
légers, armes chimiques, matériels de génie ci-
vil, vedettes rapides, véhicules blindés, muni-
tions, barges de débarquement, chasseurs de 
sous-marins, etc. La coordination de ces expé-
ditions est assurée par l' « Industrietechnischer 
Aussenhandel » de Berlin-Est. 

On a remarqué aussi que si les militaires 
cubains, tout au moins certains d'entre eux, 
avaient profité de leur séjour en Afrique pour 
gagner un pays favorable à l'Occident, il n'y a 
jamais eu de défection d'un militaire est-alle-
mand. Il y a une raison fort simple : le citoyen 
est-allemand envoyé en Afrique est trié sur le 
volet parmi les membres actifs du Parti commu-
niste. Il n'est pas volontaire, mais désigné par 
ses chefs. Malgré tout, le partant est contraint 
de laisser en Allemagne orientale ses proches 
parents, sa femme, ou les enfants si un couple est 
désigné pour partir ! 

Bien évidemment, les profits que l'Allema-
gne orientale réalise avec ses ventes d'armes aux 
pays africains ne suffisent pas à financer la 
militarisation de la société et la réalisation 
des plans économiques : c'est finalement l'Occi-
dent qui subventionne le développement de la 
puissance militaire et les défaillances du systè-
me de production de l'Allemagne orientale. 
Cet astucieux procédé de pompage des capitaux 
occidentaux, fondé sur l'exploitation des « con-
tradictions » du capitalisme, fait ainsi appa-
raître pour l'Allemagne orientale un endette-
ment à l'Ouest de 6,1 milliards de dollars (5). 

Mais les dirigeants est-allemands ont aussi 
trouvé un système plus cynique encore pour se 
faire attribuer or et devises par l'Occident ! 

(5) En fin 1978, l'endettement du bloc communis-
te envers l'Occident, s'élevait à 46,3 milliards de dol-
lars ainsi ventilés : Allemagne orientale : 6,1, Bulga-
rie : 2,8, Hongrie : 3; Pologne : 12,6, Roumanie : 3, 
Tchécoslovaquie : 2,4, soit 29,9 milliards de dollars 
pour l'Europe de l'Est auxquels il convient d'ajouter 
l'endettement de l'U.R.S.S. : 12 milliards de dollars 
et des deux Banques du COMECON : 4,4 milliards de 
dollars. Il s'agit de l'endettement net, c'est-à-dire dé-
ductions faites de l'endettement brut, du montant 
des créances détenuesIoar le bloc soviétique sur le 
système bancaire occidental. L'endettement net du 
bloc de l'Est devrait atteindre 51 milliards de dol-
lars en 1979 et 66 mililards de dollars en 1980. 
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Ainsi, la non-application par l'Allemagne orien-
tale des Accords d'Helsinki — signés par le 
président Honecker lui-même — prévoyant la 
libre circulation des personnes, lui permet de 
remplir les caisses de l'Etat. En effet, en res-
treignant de plus en plus les attributions de 
visas de sortie du territoire est-allemand — il y 
en eut l'année dernière moins qu'en 1972 — (6), 
alors que le nombre des demandes d'émigration 
s'était considérablement accru, l'Allemagne 
orientale contraint ses nationaux à fuir clan-
destinement. 

Les fuyards rattrapés ou les contestataires 
(écrivains, musiciens, etc.) sont envoyés méditer 
en prison sur les inconvénients qu'il y a à être 
ouvertement opposants. L'Allemagne orientale 
offre alors à l'Allemagne fédérale de lui « en-
voyer » ses prisonniers politiques contre paie-
ment comptant. Le « prix » fixé pour chaque 
détenu varie en fonction de six critères : la 
durée de la condamnation infligée, le temps 
restant à accomplir, la valeur « économique » 
du détenu, son état de santé, son âge et sa si-
tuation sociale. Actuellement, la moyenne est 
de 30.000 dollars par détenu... (7). Ce « mar-
ché d'esclaves » — comme Amnesty Interna-
tional qualifie ce « racket » — est un sujet 
tabou en Allemagne fédérale où on le considère, 
au contraire, comme une opération humanitaire. 
Dans le courant de l'année dernière, l'Allema-
gne orientale a demandé à être « réglée » non 
plus par tête, mais à forfait : système plus 
discret et qui évite toute intervention éven-
tuelle d'une commission internationale d'enquête 
sur les droits de l'homme... 

LA « PRÉSENCE » MILITAIRE SOVIÉTIQUE 

Outre ses propres forces armées, l'Allema-
gne orientale a dû accepter le stationnement en 
permanence sur son territoire de 20 divisions 
soviétiques. Un accord du 13 mars 1957 en a 
précisé les conditions. Le Quartier Général du 
Groupe des forces soviétiques en Allemagne 
orientale est installé à Zossen-Wiinsdorf, près 
de Berlin, et dirigé par un général commandant 
en chef, assisté d'un adjoint ainsi que d'un chef 
d'état-major et de son adjoint et de deux gé- 

(6) Lire à ce sujet le Rapport Trois ans après 
Helsinki, dégel ou durcissement?, publié par l'Asso-
ciation française pour la Communauté atlantique 
(A.F.C.A.) de Paris. 

(7) Le bénéfice que l'Allemagne orientale en reti-
re est double : le régime communiste se débarrasse 
d'un opposant contre argent comptant, et fait aussi 
« acheter » par l'Allemagne fédérale les espions qu'il 
infiltre grâce à ce système. Actuellement il y a, en 
Allemagne orientale, entre 5.000 et 7.000 prisonniers 
politiques dont 1.000 de 15 à 25 ans coupables d'avoir 
tenté de fuir à l'Ouest. 

Nombre d'informations sur ce « marché d'escla-
ves » peuvent être trouvées dans l'ouvrage de Michel 
Meyer : Des hommes contre des marks, Denoêl, Paris.  

néraux du Département politique chargés, l'un, 
des forces terrestres, l'autre, des forces aérien-
nes. Les missions dont sont investis ces deux 
officiers généraux du K.G.B. et les conditions 
dans lesquelles vivent les soldats soviétiques en 
Allemagne orientale ont été décrites en détail 
par un officier transfuge de la HP Direction du 
K.G.B. de Moscou affecté à ce Quartier Géné-
ral (8). 

Ces 20 divisions soviétiques (10 blindées et 
10 de fusiliers motorisés) sont appuyées par 
10.000 chars et 4.000 avions les plus modernes, 
des fusées à moyenne portée à charges nucléai-
res, biologiques et chimiques, des armes nu-
cléaires tactiques (SS-21 et 22). Les divisions 
ont été substantiellement augmentées en 1979 : 
les divisions blindées sont passées de 9.000 à 
11.000 hommes et les divisions de fusiliers moto-
risés de 11.000 à 14.000 hommes, soit au total 
50.000 hommes de plus ! Dans son discours à 
Berlin-Est (6 octobre 1979), le maréchal-pré-
sident L.I. Brejnev annonçait le retrait unila-
téral de 20.000 hommes (9) ; il ne s'agissait 
bien évidemment, une fois de plus, que d'une 
mesure en trompe-l'oeil ! 

On ne saurait oublier non plus que les 
dotations de nouveaux matériels aux unités so-
viétiques ne s'accompagnent pas automatique-
ment du retrait des modèles déclassés. D'autre 
part, si les troupes soviétiques de relève débar-
quent en plein jour, il est de notoriété publique 
que de nombreux appareils destinés à rapatrier 
en U.R.S.S. les unités repliées, censées repartir 
de nuit, quittent à vide l'Allemagne orientale.., 
Le Groupe des forces soviétiques en Allemagne 
orientale représente ainsi la plus grosse concen-
tration de troupes russes à l'étranger. 

Il convient de retenir aussi que l'U.R.S.S. 
a obtenu de la Pologne de Gierek ce que Go-
mulka avait toujours refusé : la construction à 
travers le territoire polonais de deux voies fer-
rées à écartement soviétique, permettant de re-
lier en une nuit l'U.R.S.S. à l'Allemagne orien-
tale. Le premier tronçon de cette voie stratégi- 

(8) Cf. Aleksei Myagkov, Inside the K.G.B., Foreign 
Affairs Publishing Co Ltd, Londres, 1977. Une version 
française est disponible, sous le titre « Un officier du 
K.G.B. parle », aux éditions Albatros, Paris. 

(9) Un communiqué de l'agence soviétique officielle 
de presse Tass, le 16 janvier 1980, affirme que 20.000 
hommes ont été effectivement retirés d'Allemagne 
orientale et rapatriés en U.R.S.S. et n'ont pas été 
réinstallés à une vingtaine de kilomètres de la fron-
tière : colporter une telle information témoigne, se-
lon le communiqué de l'agence, d'un dessein provoca-
teur visant à discréditer la contribution réelle et consi-
dérable de l'U.R.S.S. à la cause de la détente militai-
re... 

Or, curieusement, dans un discours prononcé à 
Berlin-Est, l'ambassadeur d'U.R.S.S. en Allemagne 
orientale déclarait, le 6 février 1980 : L'U.R.S.S. pour-
suivra le retrait de 20.000 soldats et de 1.000 chars en 
dépit de l'aggravation de la tension Est-Ouest pro-
voque par la crise afghane. La seule chose qui pour-
rait arrêter ce retrait serait de nouvelles iniatives 
occidentales tendant à compliquer la situation mili-
taire en Europe. 
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que, construit par l'armée polonaise avec du 
matériel soviétique, est entré en service en no-
vembre 1979. 

L'Allemagne orientale représente ainsi le 
premier échelon stratégique du Kremlin. L'or-
dre de bataille des forces soviétiques en Europe 
stipule d'ailleurs que les divisions est-allemandes 
sont, en cas de conflit majeur sur le théâtre 
européen, incluses dans le dispositif militaire 
soviétique à raison d'une division est-allemande 
par groupe d'armée soviétique. 

Voici donc rassemblée en Allemagne orien-
tale une accumulation d'hommes et d'armements 
(conventionnels, nucléaires, biologiques, chimi-
ques) la plus massive jamais concentrée en  

temps de paix. L'Allemagne orientale surmili-
tarisée est ainsi transformée en une plate-forme 
solide pour des offensives diverses, aussi bien 
politiques que militaires. Le dispositif actuelle-
ment établi revêt une importance stratégique 
certaine : l'Allemagne orientale est bien le 
bastion avancé du théâtre d'opérations sovié-
tiques. Le gros des forces armées est massé en 
vue d'une attaque plein centre à travers l'Elbe, 
la Ruhr, le Rhin... Le dispositif est assis et 
l'on ne peut en négliger le risque effarant. 
Il convient d'avoir le courage de regarder les 
réalités en face, dans l'ordre des faits positifs, 
des faits militaires. 

JEAN-PIERRE BRULÉ. 

La crise des relations 
entre le Parti communiste français 

et le Parti communiste de l'Union soviétique 
(1974-1979) 

UNE phase vient de prendre fin (une pha- 
se ? Les communistes diraient une période) 

dans l'évolution des relations entre le Parti 
communiste français et celui de l'Union so-
viétique. Préparé de longue date — on le ver-
ra plus loin — le voyage de Georges Marchais 
à Moscou a mis un terme à une situation am-
biguë que des observateurs trop pressés (et 
enclins sans doute à prendre leurs désirs pour 
des réalités) considéraient comme le résultat 
et la preuve à la fois de la volonté d'indépen-
dance des communistes français à l'égard de 
l'Union soviétique. 

Qu'il y ait eu « quelque chose » entre com-
munistes français et communistes soviétiques, 
personne ne l'a jamais nié. S'il en était be-
soin, le caractère exceptionnel donné à la ré-
ception de M. Marchais en apporterait la con-
firmation. Manifestement, il ne s'agissait pas 
là d'une rencontre de routine, un de ces ren-
dez-vous de travail comme il y en a tant eu 
déjà dans le passé (y compris dans la période 
concernée). Pour parler familièrement, on a 
voulu — des deux côtés sans doute — mar-
quer le coup pour bien montrer qu'il y avait 
du nouveau, que « quelque chose » était fini, 
que « quelque chose » commençait. 

Mais quel était ce « quelque chose » qu'il 
y avait eu entre les deux partis ? Ni M. Brej-
nev ni M. Marchais ne nous l'ont dit. Peut-être 
nous le dira-t-on un jour ? Il est plus vrai-
semblable que nous ne le sachions jamais de 
façon officielle. Il est vraisemblable égale-
ment que, dans les deux partis, quelques di- 

zaines de personnes seulement sont vraiment 
au courant de ce qu'il y a eu. Nous en som-
mes donc réduit aujourd'hui et pour long-
temps, peut-être pour toujours, à des hypo-
thèses. 

La prétendue démocratisation des partis 
communistes n'a pas mis fin aux pratiques 
traditionnelles — très « centralisme démocra-
tique » — qui font que nombre de décisions 
sont prises dans le secret et que les raisons 
réelles qui les ont fait prendre demeurent 
cachées au plus grand nombre. On peut affir-
mer aujourd'hui que le Parti communiste a 
voulu la défaite de l'union de la gauche aux 
élections de mars 1978. Mais quand la déci-
sion en a-t-elle été prise ? Pourquoi cette dé-
cision a-t-elle été prise ? C'est le mystère. On 
a avancé plusieurs hypothèses, toutes plau-
sibles. Et leur combinaison est également 
plausible. Mais ce ne sont que des hypothèses. 
Une part d'incertitude subsiste. 

Ainsi en va-t-il du « quelque chose » qu'il 
y a eu dans les relations entre le P.C.F. et le 
P.C.U.S. Il n'y a guère d'espoir que l'on sache 
jamais le fin mot de l'affaire. 

Tout ce qu'on peut faire, c'est d'abord 
d'établir le fait, de montrer ce qu'il y a eu 
d'anormal dans les rapports entre les deux 
partis pendant une certaine période, d'en me-
surer le degré ou l'amplitude. C'est ensuite 
de proposer des explications plausibles au 
phénomène dont on aura ainsi établi l'exis-
tence. 
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I. - Quand le P.C.F. rétablissait la "vérité" sur l'U.R.S.S. 

Il n'est pas arbitraire de prendre pour 
point de départ de la recherche le lendemain 
des élections législatives de 1973. C'est plus 
tard que commence le « quelque chose » que 
nous cherchons à cerner. Mais il s'est tenu à 
ce moment-là dans le Parti communiste au 
sujet de l'Union soviétique des propos tout à 
fait officiels et publics dont le rappel permet-
tra de saisir la différence de ton intervenue 
par la suite. 

L'U.R.S.S. CARICATURÉE 

M. Marchais présenta alors au Comité 
central du P.C. un rapport où étaient- analysées 
les raisons du peu de succès du parti aux 
élections qui venaient de se dérouler. 

L'une de ces raisons touchait un certain 
type de relations entre les communistes fran-
çais et ceux de l'U.R.S.S. Le rapport la pré-
sentait ainsi : 

« L'axe commun de leurs efforts [les 
efforts des ennemis] a été le suivant : pré-
senter, sous le vocable de collectivisme éta-
tique, une version outrageusement défor-
mée de notre politique et, pour lui donner 
plus de crédit, caricaturer les pays socialis-
tes en identifiant nos propositions à cette 
caricature » (l'Humanité, 30-3-1973). 

On encore : 

« La réaction caricature sans scrupule 
le socialisme. Dans la bataille électorale, el-
le a abandonné toutes les subtilités de l'an-
ticommunisme dit « moderne » et elle en 
est revenue, si je puis dire, à l'anticommu-
nisme de papa. En fin de compte, toute son 
argumentation a consisté d'une part à agi 
ter l'épouvantail du « collectivisme », d'au-
tre part à identifier les perspectives du so-
cialisme en France à l'expérience des partis 
étrangers déjà passés au communisme » 
(id.). 

Ainsi, les communistes n'ont pas à se dé-
fendre seulement contre l'accusation de su-
bordonner leur politique à celle du Parti 
communiste de l'Union soviétique. Ils sont ac-
cusés de vouloir établir en France un régime 
analogue à celui auquel sont soumises les po-
pulations de l'U.R.S.S. et des autres pays so-
cialistes. 

RÉTABLIR LA « VÉRITÉ » SUR L'U.R.S.S. 

M. Marchais se borna à répondre qu'il 
n'existait pas de modèle du socialisme : cha-
que pays s'acheminerait au socialisme par ses  

propres voies et le socialisme auquel il abou-
tirait tiendrait compte de ses traditions. Tou-
tefois, dans l'énoncé même de l'accusation, il 
avait esquissé une autre réponse en parlant 
de « caricature des pays socialistes » et des 
membres du Comité central se saisirent de 
cette amorce pour définir la politique qui, à 
leurs yeux, s'imposait sur ce point : défendre 
l'U.R.S.S., rétablir la « vérité » à son sujet. 

Citons leurs propos d'après l'Humanité 
(31-3-1973) : 

Guy Poussy (Val-de-Marne) : « Pour faire 
reculer l'anticommunisme du pouvoir, il con-
vient d'être actifs pour montrer la réalité des 
pays socialistes ». 

Jean Capiévic (Rhône) souligne « la né-
cessité d'être des plus offensifs face aux 
mensonges et calomnies déversés sur les pays 
socialistes et pour faire connaître la réalité 
du socialisme ». 

Charles Fitermann (Val-de-Marne) : « Con-
trairement à ce que voudraient faire croire 
certains commentateurs, l'existence des pays 
socialistes exerce une influence positive consi-
dérable sur les conditions de notre propre lut 
te. La voie juste est de faire connaître la réa-
lité des pays socialistes dans tous ses aspects ». 

PROPRIÉTÉ PRIVÉE EN U.R.S.S. 

Jean Kanapa avait été plus concret. Il 
s'était employé surtout à présenter la réfuta-
tion qu'il convenait d'opposer à une autre 
« calomnie », la volonté prêtée aux commu-
nistes de vouloir tout collectiviser, y compris 
les toutes petites entreprises, y compris les 
propriétés individuelles du logement par 
exemple. 

Comment déjouer ces accusations ? En 
leur opposant... l'exemple de l'U.R.S.S. : 

« Aujourd'hui, dans tous les pays so-
cialistes d'Europe, y compris en U.R.S.S., 
l'accession à la propriété est systématique-
ment encouragée sous des formes diverses. 
Le logement en copropriété est transmis-
sible par héritage. 

« Pourquoi, sur ce point, en irait-il dif-
féremment dans une France socialiste ? » 
[id.] (1). 

Les communistes français reconnaissaient 
donc que leur « parenté » avec l'Union sovié-
tique et les autres pays socialistes leur cau-
sait du tort, cette parenté fût-elle seulement 

(1) Voir sur ce sujet, Est et Ouest, 16-30 avril 1973, 
n° 508, « Les raisons de l'insuccès communiste d'après 
M. Marchais : l'efficacité de l'anticommunisme ». 



ler-31 MARS 1980. — No 638 11 - 75 

idéologique. On leur reprochait de vouloir ins-
taurer en France un régime analogue à ceux 
qu'avaient imposés dans les pays de l'Est de 
l'Europe des hommes qui s'inspiraient de la 
même doctrine qu'eux et dont ils se disaient 
les camarades. 

A cette attaque, ils essayaient de se déro-
ber partiellement en disant qu'il n'y avait pas 
de « modèle socialiste » et en reconnaissant 
que le régime soviétique présentait des « as-
pects négatifs ». Toutefois, ce n'était là qu'un 
moyen de se donner un peu d'aisance pour 
parer certains coups, en reculant d'un pas 
quand le coup était trop direct et trop fort. 
L'essentiel de la défense résidait dans la con-
tre-attaque : il fallait faire front aux révéla-
tions, accusations et condamnations, et dé-
fendre les régimes socialistes en rétablissant 
« la vérité » à leur sujet. 

En deux mots, les communistes ne lâ-
chaient pas l'Union soviétique et la défen-
daient avec acharnement contre les attaques 
dont elle était l'objet. Ils se solidarisaient 
avec elle. 

Ils se montraient ainsi fidèles au grand 
principe de « l'internationalisme prolétarien ». 

L'ARCHIPEL DU GOULAG 

Passons maintenant de mars 1973 au dé-
but de 1974. 

Un événement domine alors l'actualité. 
Fin 1973, a paru le premier tome de « l'Ar-
chipel du Goulag » de Soljénitsyne. Il a paru 
d'abord en russe. La traduction française ne 
verra le jour que dans les premiers jours de 
mars, mais avant même qu'un nombre impor-
tant de lecteurs aient pu lire l'ouvrage, tout 
le monde sait ce qu'il contient, et ce qu'il con-
tient est la relation fidèle de la réalité. Une 
réalité effroyable. 

Tous ceux qui hésitaient à croire sont 
convaincus d'un seul coup. Même la publica-
tion en mai 1956 du rapport secret de Kroucht-
chev sur les crimes de Staline n'avait pas eu 
un effet aussi général et aussi profond. C'est 
comme un rideau qui se déchire (2). 

(2) Voir à ce sujet, dans Est et Ouest, n° 526, 1-15 
mars 1974: « L'archipel Goulag : Tout le monde sa-
vait », par Claude Harmel. 

Le 18 janvier 1974, Yves Moreau écrivait dans 
l'Humanité • « Pourquoi ne pas avouer que je n'as 
pas lu « l'Archipel Goulag » ? Ceux qui, à longueur 
de colonnes de journaux et d'émissions radiophoni-
ques, s'emparent avec empressement de cet ouvrage 
de Soljénitsyne — il n'existe actuellement qu'en lan-
gue russe — sont pour la plupart dans le même cas 
que moi .Qu'est-ce qui les intéresse donc tant dans 
ce livre qu'ils n'ont pas lu »? 

Ce qui les intéressait, c'est que ce livre leur don-
nait le courage de voir ce qu'ils n'osaient pas regar-
der, de se libérer de l'espèce de censure que le con 
formisme pro-communiste leur imposait.  

« REPOUSSER L'ANTISOVIÉTISME » 

Devant la réprobation qui monte de tou-
tes parts, le Parti communiste français n'hési-
te pas. Il fait front. Son Comité central, réuni 
le 18 janvier 1974, lance cette consigne, que 
l'Humanité reproduira en gros titre en tête 
d'une résolution où l'on peut lire : 

« Le pouvoir et ses soutiens mènent 
désormais en permanence une campagne 
antisoviétique déchaînée [...]. 

« Dans la dernière période, la campagne 
antisoviétique utilise le nouvel ouvrage de 
Soljénitsyne « L'archipel du Goulag ». Tout 
ce que notre pays compte de réactionnai-
res lui fait, par tous les moyens, une ré-
clame effrénée. Or, les faits qui servent de 
base à ce livre ont été depuis longtemps 
rendus publics et condamnés par le Parti 
communiste de l'Union soviétique lui-même, 
notamment en 1956, lors de son XX' Con-
grès et en 1962 lors de son XXII' Congrès. 
Ils ont pris fin. L'exploitation que l'on fait 
aujourd'hui d'une période révolue est la 
preuve du caractère artificiel et systémati-
que des campagnes contre le socialis-
me [...] ». 

(Admettons que le P.C. soviétique ait ré-
vélé lui-même tout ce que relate l'Archipel du 
Goulag, ce qui n'est pas vrai. Admettons aussi 
qu'il n'existe plus en U.R.S.S. rien de sembla-
ble aux camps de la période stalinienne, ce 
qui malheureusement n'est pas vrai non plus. 
Il n'en resterait pas moins que le devoir de 
tous ceux qui ont le souci de l'homme, de ses 
libertés et de sa dignité (sans parler de son 
bien-être et de son droit à l'existence) doivent 
sans cesse avoir sous les yeux ce tableau, sans 
cesse se demander comment pareille chose a 
pu se produire. Est-ce que les communistes, 
dans leur lutte contre le capitalisme, oublient 
de rappeler les souffrances qu'entraîna la ré-
volution industrielle du début du XIXe siècle 
pour toute une partie des classes ouvrières ? 
Est-ce qu'ils ont quelquefois demandé qu'on 
jetât un voile sur l'horreur des camps de con-
centration de l'Allemagne hitlérienne ?). 

« Il est de l'intérêt de la lutte démocra-
tique en France, de l'intérêt de la France 
elle-même, que la réalité des pays socialistes 
soit mieux connue. La vérité sur le socialis-
me, sur ses expériences et sur ses recher-
ches, son évolution vers toujours plus de 
bien-être et de démocratie, c'est une grande 
force de progrès parce que c'est une source 
de confiance dans l'avenir ». 

Le Comité central appelait ensuite tous 
les travailleurs, les démocrates, les patriotes 
« à repousser l'antisoviétisme ». 

« Pour sa part, le Parti communiste 
français s'attachera, comme par le passé 
et plus encore, à faire connaître la vérité 
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sur les pays socialistes. Il y emploiera tous 
les moyens d'informations et de débat dont 
il dispose, convaincu qu'il est d'apporter 
par là une contribution importante à la 
lutte du peuple français pour la démocra-
tie et le socialisme » (l'Humanité, 19-1-1974) . 

Faire connaître la vérité sur l'U.R.S.S. 
pour résister à l'antisoviétisme, c'est admettre 
implicitement que le régime soviétique n'a 
rien qui puisse indigner des hommes épris 
de liberté, de justice et de progrès social. 

Il. - 1974: Le début de la querelle 

Peut-être faut-il situer le début de la que-
relle quelques semaines plus tard, la faire re-
monter à ce qu'on minimisait sans doute à 
l'excès en parlant d'un incident de la campa-
gne présidentielle. 

L'APPUI DE L'U.R.S.S. 
A M. GISCARD D'ESTAING 

Le premier tour de l'élection présidentiel-
le, rendue nécessaire par la disparition de 
Georges Pompidou, devait avoir lieu le 5 mai 
1974. Le 7 mai, l'ambassadeur soviétique en 
France, M. Tchervonenko, rendit ostensible-
ment visite à M. Giscard d'Estaing, qui n'était 
encore que ministre de l'Economie et des Fi-
nances. Bien entendu, comme le fit savoir 
l'ambassade, la visite avait été effectuée « con-
formément à un accord préalable » et consa-
crée « aux relations économiques bilatérales 
entre les deux pays ». 

Personne ne fut dupe de cette explication. 
Les relations économiques ne présentaient 
pas un caractère si urgent que la visite ne pût 
être remise de huit jours ou de quinze. Tout 
le monde comprit qu'à la veille du second 
tour, les Soviétiques avaient voulu faire sa-
voir que leur préférence allait non à M. Mit-
terrand, bien que soutenu par les commu-
nistes français, mais à M. Giscard d'Estaing. 
Le Monde rappela à cette occasion que lors 
de l'élection présidentielle de décembre 1965, 
l'agence Tass avait accueilli favorablement la 
candidature du général de Gaulle, assurant 
qu'une partie des adversaires de la Ve Répu-
blique voterait pour lui parce qu'ils soute-
naient certaines positions positives et réalistes 
que le gouvernement gaulliste avait prises 
dans le domaine de la politique étrangère (Le 
Monde, 10-5-1974). 

Le Bureau politique du P.C.F. protesta 
dans un communiqué daté du 8 mai : 

« A la suite d'une visite effectuée par 
l'ambassadeur de l'Union soviétique auprès 
de Giscard d'Estaing, ministre de l'Eco-
nomie et des Finances, le 7 mai, le Bureau 
politique du Parti communiste français es-
time nécessaire de faire la mise au point 
suivante. 

« Les relations entre Etats, l'accomplis-
sement de leurs engagements mutuels ne 
peuvent et ne doivent de toute évidence pas 
être affectés ou même suspendus en période 
électorale. Les relations de la France et de 
l'Union soviétique sont hautement profita-
bles à notre pays, à la coopération inter• 
nationale et à la paix du monde. Elles doi-
vent donc être poursuivies et développées 
en toutes circonstances. 

« Il n'en reste pas moins que M. Giscard 
d'Estaing étant l'un des deux candidats à 
l'élection présidentielle, la démarche de 
l'ambassadeur de l'U.R.S.S. en France est 
inopportune. Elle est d'autant plus regret-
table qu'elle donne prétexte à des spécula-
tions politiques présentant cette démarche 
comme une prise de position favorable au 
candidat de la droite » (l'Humanité, 9-5-
1974). 

Le ton était modéré, mais le mécontente-
ment des dirigeants communistes français ne 
faisait pas de doute. Ce qui les choquait, ce 
n'était pas qu'il y eût intervention de l'U.R. 
S.S. dans les affaires de la France. C'était que 
cette intervention se fît dans un sens contrai-
re à ce qui était alors leur politique. Car, bien 
entendu, ils étaient les derniers à pouvoir 
penser qu'il ne s'agissait là que d'un malen-
contreux hasard. Un léniniste sait que tout 
acte et tout propos d'un léniniste est soigneu-
sement calculé. 

LA DERNIÈRE RENCONTRE 

Le 4 décembre 1974, Brejnev arrivait à 
Paris. Le parti avait délégué quelques dizaines 
de militants avec des banderoles de bienve-
nue pour simuler l'accueil des travailleurs 
français au Premier secrétaire du P.C. sovié-
tique — lequel était accompagné, entre autres, 
par Vadim Zagladine, chef adjoint de la sec-
tion internationale du Comité central, section 
chargée des rapports avec les partis frères. 

Le 7 décembre, M. Marchais dîna à l'am-
bassade soviétique avec Brejnev, Zagladine et 
quelques autres, lui-même étant accompagné 
de Roland Leroy, Jean Kanapa, Gaston Plis-
sonnier et Charles Fiterman. Avant le dîner, 
avait eu lieu un « long entretien » dont M. 
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Marchais devait déclarer qu'il avait été « fra-
ternel et chaleureux ». 

LE PRÉCÉDENT DE 1973 

Cette rencontre était la deuxième du gen-
re. En juin 1973, lors du premier voyage de 
Brejnev en France, le Premier secrétaire du 
P.C. soviétique avait reçu MM. Georges Mar-
chais et Gaston Plissonnier. Les communistes 
français avaient attendu que l'agence Tass en 
eût donné la nouvelle avant de confirmer les 
bruits qui avaient couru à ce sujet. 

La comparaison de ces deux rencontres 
fait apparaître quelques détails qui ont peut-
être un sens. 

En 1973, M. Marchais n'était accompagné 
que de Gaston Plissonnier. En 1974, on vient 
de le voir, c'est une vraie délégation que M. 
Marchais conduisait. 

Il semble d'autre part que Brejnev ait 
hésité à recevoir M. Marchais. La rencontre 
ne pouvait évidemment pas avoir lieu à Ram-
bouillet, dans le château où le gouvernement 
français avait offert l'hospitalité au dirigeant 
soviétique. Dans le programme de celui-ci, 
un « jour libre » était prévu pour lui permettre 
de visiter Paris et de recevoir ses amis. Mais, 
lit-on dans le Monde daté du 7 décembre 1977, 
« la question semble avoir 'té débattue de 
savoir si M. Brejnev ferait le voyage à Paris 
pour rencontrer ses amis du P.C.F. ». Notons 
cette hésitation, qui ne s'explique sans doute 
pas seulement par des questions protocolaires 
ou la fatigue du Soviétique. 

MÉFIEZ-VOUS DE LA FRANCE 

L'entretien avait porté essentiellement sur 
les questions internationales : c'était du moins 
ce que M. Marchais assurait. On verra, d'après 
ses dires eux-mêmes, qu'il porta surtout sur 
les conséquences de la politique internationale 
de l'Union soviétique sur la politique inté-
rieure de la France. 

« Léonid Brejnev m'a informé des ini-
tiatives prises par le P.C.U.S. pour faire pro-
gresser la détente internationale sur la base 
des principes léninistes de la coexistence 
pacifique. Cette politique de paix de l'Union 
soviétique, ses efforts pour assurer la sé-
curité en Europe ». 

(Est-il nécessaire de souligner que dans 
l'état actuel du rapport des forces, ni l'U.R. 
S.S., ni les pays de démocraties populaires ne 
sont menacés par les autres pays de l'Europe 
occidentale. C'est de ces pays que la sécurité 
n'est pas assurée et elle ne le sera pas, sauf  

protection américaine, tant que les armements 
de l'Europe socialiste l'emporteront dans les 
proportions actuelles sur ceux de l'Europe 
occidentale). 

« ...et pour mettre un terme à la cour-
se aux armements correspondent aux posi-
tions toujours défendues par notre parti. A 
cet égard, 

— à partir de ce moment, la déclaration 
de M. Marchais s'écarte un peu des banalités 
habituelles — 

« ...à cet égard, sl nous accueillons avec 
satisfaction tout ce qui consolide les rap-
ports entre nos deux pays... nous considé-
rons qu'il y a encore beaucoup à faire pour 
que la France apporte la contribution qui 
peut et doit être la sienne à la détente et à 
la coopération en Europe et en particulier 
à un ample développement de la coopéra-
tion franco-soviétique, conforme à l'intérêt 
des travailleurs, du peuple français ». 

« Notre parti est décidé à poursuivre 
son action en ce sens, notamment en com-
battant les conceptions de « guerre froide », 
l'antisoviétisme que l'on cultive encore dans 
les milieux dirigeants français ». 

Est-ce qu'on n'a pas le droit d'écrire que 
M. Marchais a mis M. Brejnev en garde con-
tre les dirigeants français, les accusant d'an-
tisoviétisme, leur reprochant de ne pas faire 
tout ce qu'ils pourraient pour la détente et 
la coopération entre l'Est et l'Ouest ? Aller ain-
si décrier le gouvernement de son pays au-
près d'un gouvernement étranger avec qui 
il est en négociation, ce serait là une bien cu-
rieuse démarche de la part d'un citoyen fran-
çais, mais M. Marchais n'est qu'accidentelle-
ment un citoyen français. Il est essentielle-
ment un citoyen du communisme exerçant en 
France. Et il s'adressait, non au chef du pou-
voir en U.R.S.S.. mais au Premier secrétaire 
du P.C.U.S. 

LA « LUTTE DES CLASSES » EN FRANCE 

Les deux personnages s'étaient ensuite in-
formés mutuellement de l'action menée par 
leur parti respectif pour le socialisme, donc, 
en France, « pour un changement démocrati-
que »• 

« C'est naturel », enchaînait M. Marchais 
qui devait bien sentir que pour le Français 
moyen (et même pour quelques autres), il était 
quelque peu insolite que le chef d'un parti 
politique qui se dit français profitât de la 
visite en France d'un homme d'Etat étranger, 
pour aller lui demander des conseils sur la 
façon de s'y prendre pour renverser le gou-
vernement avec qui cet homme d'Etat était 
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venu négocier, et le régime que ce gouverne-
ment a mission de défendre. 

« C'est naturel, puisque, pour les com-
munistes — et nous avons à ce sujet con-
firmé ce que nous avions déjà indiqué lors 
de nos rencontres précédentes — ». 

(Qui, nous ? Est-ce un pluriel véritable : 
Léonid Brejnev et moi, Marchais ? Ou un nous 
de majesté : moi, Marchais ?). 

« ...la coexistence pacifique pour la-
quelle nous agissons ne met nullement fin 
à la lutte de la classe ouvrière et des peu-
ples pour le progrès social, la démocratie 
et le socialisme. Elle ne signifie donc nul-
lement le maintien du statu quo social et 
politique ». 

Autrement dit, si nous, c'est M. Marchais, 
celui-ci a rappelé à M. Brejnev que, quelle que 
soit la position de l'U.R.S.S. à l'égard de la 
France, du Président de la République fran-
çaise et du gouvernement français, les com-
munistes français continueraient à multiplier 
les efforts pour gêner l'action de ce gouverne-
ment pour renverser le régime. Si au contrai-
re, nous signifiait Brejnev et moi, Marchais, le 
Premier secrétaire du P.C.U.S., venu en Fran-
ce en homme d'Etat, aurait encouragé les 
communistes français à renverser le gouver-
nement de la France. 

Bien que les Soviétiques puissent se croi-
re tout permis (ils ont tant de chars, d'avions 
et de missiles !), il n'est pas vraisemblable que 
M. Brejnev ait tenu à ce que les Français et le 
gouvernement de la France sachent qu'il était  

venu encourager le P.C.F. à mener la lutte con-
tre ce gouvernement. On remarquera qu'il 
n'y a pas eu de communiqué commun, mais 
une déclaration unilatérale de M. Marchais. 
On remarquera aussi l'insistance de son pro-
pos : (« Nous avons confirmé ce que nous 
avions indiqué lors de nos rencontres précé-
dentes »). Est-ce que M. Brejnev aurait eu 
besoin de ce rappel ? Est-ce que M. Marchais 
n'aurait pas trouvé un interlocuteur telle-
ment favorable au changement du « statu 
quo » politique en France ? 

M. Marchais concluait sur le ton de l'ami-
tié et de l'optimisme : 

« Enfin, nous nous sommes félicités du 
fait qu'entre nos partis, luttant dans des 
conditions très différentes et déterminant 
souverainement leur ligne, leurs objectifs, 
leurs méthodes d'action, il existe d'excel-
lents rapports de solidarité et de coopéra-
tion. Notre volonté commune est de déve-
lopper encore ces rapports » ("l'Humanité, 
7-12-1974). 

En dépit de cette déclaration finale, il 
n'est pas certain que les hommes se soient 
trouvés vraiment d'accord sur tous les points, 
et tout particulièrement sur celui de l'attitude 
à adopter à l'égard du nouveau Président de 
la République française, de son gouvernement 
et de sa politique. 

On le verra : le désaccord devait prendre 
bientôt un ton très vif ; les deux partis n'en 
étaient pas encore là en décembre 1974, mais 
on est en droit de penser que la querelle était 
engagée. 

III. - La maladie de Georges Marchais 

C'est au début de 1975 que le Parti com-
muniste français adopta à l'égard de l'Union 
soviétique une attitude franchement critique. 
Parlons plus exactement. C'est à partir de ce 
début d'année qu'il prétendit publiquement 
qu'il définissait lui-même sa politique sans 
attendre les consignes de Moscou. Il clamait 
depuis longtemps son indépendance. Il réaffir-
mait que sa politique se décidait à Paris et 
non à Moscou. Toutefois, ce n'était là que pro-
pos de propagande dont il n'était pas besoin 
de suivre de très près la politique du P.C.F. 
pour percer le mensonge (3). Désormais, des 

(3) II était d'ailleurs facile de vider de son conte-
nu apparent la formule qui prétendait que la politi-
que du P.C.F. se décidait à Paris en rappelant qu'à 
Paris il y a, entre autres choses, une ambassade so-
viétique. Plaisanterie ? Sans doute, mais qui remet 
en mémoire, ce qu'on oublie trop, que les liaisons 
entre le P.C.F. et le P.C.U.S. se font aussi par cet 
intermédiaire-là. Plaisanterie qui également met en éVi- 

actes concrets venaient appuyer la thèse. Il 
y avait bien une certaine révolte, une certaine 
rupture. 

Tenons-nous en pour l'instant à un seul 
fait, finalement le plus concret de tous, et 
dans un certain sens le plus significatif au 
moins d'une intention, sinon d'une réalité : à 
partir de 1975, M. Marchais a cessé d'aller en 
Union , soviétique, où il se rendait auparavant 
plusieurs fois par an, notamment à la pé-
riode des vacances. 

Lorsqu'il est retourné ad 	en ces 
premiers jours de janvier. 1980,. II a fait re- 

dence un des procédés chers à ce qu'on n'ose plus 
appeler la dialectique, disons à la sophistique com-
muniste qui est un art très au point de dire vrai et 
faux à la fois, de mêler le mensonge à la vérité. On 
élabore son propos de telle sorte que celui auquel 
il est destiné (qu'il est destiné à tromper) le compren-
dra nécessairement dans un certain sens et que son 
sens véritable est différent. - 
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marquer lui-même que son dernier voyage 
dans la « patrie du socialisme », comme on 
disait jadis, remontait à 1974. 

Ce tournant coïncide avec la maladie et 
la convalescence de M. Marchais, en janvier-
mars 1975, et il paraît certain qu'il existe un 
rapport entre les deux. Il n'est pas très fa-
cile de savoir lequel. 

LE MALAISE CARDIAQUE 

Le 16 janvier 1975, l'Humanité publiait en 
première page une photographie de M. Mar-
chais sous ce titre : « Georges Marchais hos-
pitalisé à la suite d'un malaise cardiaque ». 

Le mardi 14, en fin d'après-midi, à son 
domicile de Champigny, il avait été victime 
d'un malaise cardiaque et transporté aussitôt 
à l'hôpital Lariboisière. « L'assistance publi-
que de Paris » (curieuse façon de présenter 
la chose, vraisemblablement intentionnelle : 
Marchais à l'assistance publique, comme les 
pauvres, car, dans l'opinion populaire, l'ex-
pression « assistance publique » a conservé 
cette nuance-là) avait indiqué le mercredi ma-
tin que le secrétaire général du P.C.F. souf-
frait « d'un incident coronaire évoluant salis 
complication ». 

On notera le décalage entre l'événement 
et sa parution dans le quotidien du parti. Le 
malaise étant survenu le mardi, vers 18 heures, 
il aurait pu être relaté dans le numéro du mer-
credi. Prudemment, on a attendu autant qu'on 
a pu, quitte à laisser la primeur de l'informa-
tion à la presse bourgeoise. Ce qui eut lieu. Il 
ne faut jamais rien précipiter, et, dans des 
cas de ce genre où l'on ne peut savoir ce qui 
va arriver, se donner le temps de se préparer 
à toute éventualité avant de répandre une 
nouvelle qui peut susciter de multiples réac-
tions. 

Un communiqué du Bureau politique in 
diquait que des dispositions avaient été prises 
afin d'assurer le fonctionnement normal de 
la direction du parti pendant l'absence de son 
secrétaire général. Gaston Plissonnier préci-
sait pour les journalistes : « des dispositions 
de travail » « La direction de notre parti 
est organisée de façon collective. Les tâches 
sont réparties de manière permanente. L'ab-
sence du secrétaire général nous a conduit à 
prendre des dispositions de travail. Il n'y en 
a pas d'autres » . 

Autrement dit, non seulement M. Mar-
chais demeurait secrétaire général, mais il 
n'était même pas question de désigner un se-
crétaire général par intérim. 

Roland Leroy le précisait d'ailleurs le 
lendemain : « // n' y a pas de période d'inté-
rim pour la bonne raison que Georges Mar-
chais reste secrétaire général et que notre par-
ti continue à être dirigé collectivement par le 
Bureau politique » (l'Humanité, 17-1-1975). 

C'est donc à bon droit que Le Monde du 17 
janvier titrait sur toute une page : « En dé-
pit de l'hospitalisation de M. Marchais, la suc-
cession du secrétaire général du P.C.F. n'est 
pas ouverte ». 

Aussi bien, à l'hôpital, M. Marchais se 
tint au courant de tout ce qui se faisait. En 
quittant l'hôpital, le 5 février (Gaston Plisson-
nier était allé le chercher en même temps que 
Mme Marchais), le secrétaire général du P.C.F 
déclara qu'il n'avait pas cessé de suivre l'ac• 
tualité et qu'il avait eu « de nombreuses con-
versations avec des camarades » (l'Humanité 
6-2-1975). 

Autrement dit, M. Marchais aurait cer-
tainement été mis au courant par ses fidèles 
si, en son absence, il s'était tramé quelque cho-
se contre lui. 

MARQUES DE SYMPATHIE 

Bien entendu, les manifestations de sym-
pathie se multiplièrent. 

Le Comité central, réuni comme prévu les 
20 et 21 janvier, adressa au malade une lettre 
« affectueuse » que tous les membres du C.C. 
signèrent personnellement et qui lui fut por-
tée par Etienne Fajon, Charles Fiterman et 
Guy Poussy, des fidèles entre les fidèles : « Tu 
sais bien que nous faisons le nécessaire, n'en 
déplaise à certains de nos adversaires, pour 
continuer à développer notre activité dans les 
meilleures conditions pour faire avancer la 
politique du XXIe Congrès » (l'Humanité, 
21-1-1975) (4). 

Le 17, l'Humanité publiait un message de 
L. Brejnev. Fait digne de remarque : il n'était 
pas mis en relief dans le quotidien du P.C., 
mais noyé dans une quantité d'autres. 

Est-ce que cela comportait une significa-
tion ? 

Peut-être n'est-il pas inutile de relever, 
aussi, parmi ces manifestations de sympathie, 
celles du Président de la République et du 
Premier ministre. 

« M. Valéry Giscard d'Estaing a fait 
prendre des nouvelles de l'état de santé de 

(4) M. Marchais répondit : « Je ne doute pas que 
vous prendrez toutes les décisions utiles à la pour-
suite de l'activité du parti. II n'y a que chez nous 
que l'on puisse trouver cette capacité à agir collec-
tivement au service d'un même but, parce qu'une 
profonde communauté de pensée et une chaude fra-
ternité de combat nous unissant. Pour ma part, en-
touré des meileurs soins, je m'efforce de remplir ma 
tâche d'aujourd'hui : rétablir ma santé le plus rapi-
dement possible afin de reprendre à vos côtés la 
lutte au service des travailleurs et de tout notre 
peuple » (l'Humanité, 22-1-1975). 

Le Comité central avait fait porter une lettre 
analogue à Jacques Duclos qui venait de subir une 
petite opération chirurgicale. Ainsi, le principal sou-
tien depuis toujours de M. Marchais à la direction 
du parti se trouvait écarté momentanément en même 
temps que lui. 
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M. Marchais par son chef de cabinet, M. 
Philippe Sauzay. Quant au Premier minis-
tre, M. Chirac, il a formulé mercredi [15] 
devant les journalistes qu'il recevait à l'hô-
tel Matignon des voeux pour « le rétablisse. 
ment rapide et complet » du secrétaire gé-
néral du P.C.F. » (Le Monde, 17-1-1975). 

Sans doute, la sollicitude du Chef de l'Etat 
à l'égard du chef du Parti communiste avait-
elle des précédents et on peut n'y voir que la 
manifestation d'une sorte de routine proto-
colaire. On peut aussi penser que ce geste 
;Inscrivait dans la série de ceux que le Pré-
sident de la République avait multipliés pour 
« décrisper » la vie politique française, pour 
amener les partis d'opposition, y compris le 
Parti communiste, à jouer le rôle qui est nor-
malement le leur dans une démocratie parle-
mentaire d'esprit libéral. 

Mais, aux yeux des communistes français, 
cette politique-là semblait se rencontrer avec 
celle des Soviétiques. Ceux-ci montraient une 
certaine complaisance à l'égard du Président 
de la République française, lequel de son cô-
té se montrait tout prêt à accueillir le P.C.F. 
dans la vie politique normale, comme s'il était 
un parti comme les autres. Une double pres-
sion s'exerçait ainsi sur les dirigeants com-
munistes pour les amener à une attitude d'op-
position qui, tout en maintenant en état les 
forces du parti et en les développant, ne fût 
pas trop gênante pour le gouvernement en 
place (5). 

« INDÉPENDAMMENT DES PERSONNES » 

Il est nécessaire, pour essayer de saisir 
le moment où le désaccord a dégénéré en 
conflit, de voir ce qu'était la position du P.C.F. 
sur la coexistence pacifique et ses conséquen-
ces pour les partis communistes des pays ca-
pitalistes. La possibilité nous en est donnée 
grâce au rapport que Jean Colpin présenta 
au Comité central du P.C., le 20 janvier 1975. 
La réunion prévue d'avance n'avait pas été re-
mise malgré la maladie du secrétaire général 
et il est vraisemblable que le rapport de Col-
pin était déjà prêt quand M. Marchais fut 
frappé. 

La politique internationale n'y tient pas 
une très grande place. Colpin y soulignait les 
progrès de la coexistence pacifique. 

« D'une façon générale, en dépit des 
changements intervenus à la direction des 
principales puissances impérialistes en 1974, 

(5) Parmi ces manifestations de sympathie, rete-
nons aussi cette déclaration de M. Mitterrand qui, re-
lue aujourd'hui, prend un certain sel : « L'amitié que 
je porte à Georges Marchais et la considération que 
j'ai pour son action — l'union de la gauche lui doit 
beaucoup — me font ressentir profondément cette 
nouvelle » (l'Humanité, 16-1-1975). 

diverses rencontres ont montré qu'indépen-
damment des personnes, le monde impéria-
liste, en proie à une crise profonde, est 
contraint de tenir compte du fait que le 
rapport des forces évolue décidément en fa-
veur du système socialiste, ainsi qu'en fa-
veur de la volonté d'indépendance na tiona-
le des peuples ». 

On se trouve ici devant une difficulté d'in-
terprétation classique en soviétologie : un 
texte qui peut être interprété de façon diffé-
rente selon que l'on met l'accent sur l'une 
ou l'autre des affirmations qui y sont conte-
nues, lesquelles sont toutes les deux banales 
eu égard à la doctrine marxiste courante. 

Il est normal de la part d'un marxiste de 
penser que, s'il y a eu changement dans la po-
litique, ce n'est pas parce qu'il y a eu chan-
gement dans les personnes, mais parce que les 
circonstances, les conditions matérielles, les 
rapports de force ont changé. C'est normal, 
banal même, mais banal à ce point qu'on est 
en droit de s'interroger sur la raison d'un rap-
pel apparemment inutile. 

Il se peut qu'on soit là devant une prati • 
que constante dans un parti communiste, pra-
tique nécessaire au maintien de l'orthodoxie : 
la répétition, on pourrait dire le ressassement 
indéfini des idées, des principes, des formules 
du catéchisme. Mais il se peut aussi que ce 
rappel ait un sens. 

Quel sens ? L'ambiguïté ici recommence. 
Colpin a donc évoqué la saine doctrine : dans 
les changements politiques (changements dont 
en l'occurrence il y avait lieu de se féliciter) 
les personnes ne sont pour rien. Que faut-il 
en conclure ? Qu'il n'existe donc aucune rai-
son de savoir gré aux personnes en place des 
changements intervenus, puisqu'elles n'y sont 
pour rien et qu'ils seraient intervenus de tou-
te manière. Parlons concrètement : il n'y avait 
aucun gré à savoir à M. Giscard d'Estaing de 
la politique de la France à l'égard de l'Union 
soviétique ; il n'y avait en tout cas aucune 
raison de changer de comportement à son 
égard, de penser qu'il valait mieux que ce soit 
lui qui fût à l'Elysée qu'un autre. Mais si Col-
pin voulait suggérer cette conclusion, n'était-ce 
pas précisément parce que le problème des 
personnes était posé ? Quand un communiste 
va énoncer une proposition qui n'est pas dans 
le droit fil de la doctrine, il commence par 
rappeler cette doctrine et s'y déclarer fidèle, 
puis il essaie de l'invoquer contre ceux dont 
il veut faire écarter les propositions (lesquels 
invoquent de leur côté la même doctrine !). 

« LE POUVOIR GISCARDIEN » 
ENNEMI PRINCIPAL 

La suite de ce chapitre du rapport lu par 
Colpin présentait une appréciation de « la po-
litique du pouvoir giscardien ». 
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« A notre dernier congrès, nous avons 
estimé que le trait dominant de cette poli-
tique était la volonté d'insérer de plus en 
plus notre pays dans le bloc ouest-euro-
péen et atlantique [...]. Il s'agit d'une politi-
que de classe [...] correspondant [...] aux 
intérêts égoïstes des féodalités industriel-
les [...], d'une politique qui va à contre-
courant de la détente [...]. 

« Quel cynisme que de prétendre que, 
grâce à une telle politique, notre pays est 
« l'ami de tout le monde ». En vérité, le 
pouvoir giscardien manifeste par sa poli-
tique qu'il est l'ami de l'impérialisme amé-
ricain, l'ami de tout ce que l'Europe et le 
monde comptent de gouvernements réac-
tionnaires » ( l'Humanité, 21-1-1975). 

« Grossière provocation contre le Parti 
communiste français », déclarait M. Marchais, 
à l'A.F.P. et il ajoutait : 

« Il est pour le moins curieux de voir 
M. Chirac, Premier ministre du gouverne-
ment de la France, inviter les dirigeants so-
viétiques à s'ingérer dans les affaires inté-
rieures françaises. Cela manque à la fois de 
dignité et de sérieux. Dans le domaine de 
la défense nationale, comme dans tous les 
autres, c'est en toute indépendance que le 
Parti communiste français détermine ses 
positions. Avant de prendre toute décision 
importante, MM. Giscard d'Estaing et Chi-
rac téléphonent à Bonn. Nous, communis-
tes, nous ne téléphonons nulle part. Pas 
même à Moscou » (l'Humanité, 22-3-1975). 

I 

La ligne du P.C. est nette : le « pouvoir 
giscardien » demeure l'ennemi principal, en 
dépit d'une politique internationale qui plait 
à Moscou, plus exactement en dépit de ce que 
les Soviétiques croient être la politique inter-
nationale de ce pouvoir. 

« JE NE TÉLÉPHONE JAMAIS A BREJNEV » 

Au sortir de l'hôpital, M. Marchais passa 
une semaine chez lui. Le 10 février, il était 
suffisamment rétabli pour donner une confé-
rence de presse, entouré de tout le Bureau po-
litique (l'Humanité, 11-2-1975). 

Après quoi, il partit se reposer quelques 
semaines sur la Côte d'Azur. Il ne devait plus 
se manifester publiquement jusqu'au 12 mars. 

Ce jour-là, il reçut dans les Alpes-Mariti-
mes, où il allait rester jusqu'au 20 mars, des 
journalistes venus l'interroger pour le compte 
d'I.T. 1. Il ne leur dit rien de notable (6). 

Le voyage à Moscou de M. Jacques Chi-
rac, alors Premier ministre, fournit à M. Mar-
chais l'occasion d'une manifestation plus 
bruyante. 

Selon des informations qui furent dé-
menties par la suite, le Premier ministre au 
rait dit, au moment de s'embarquer pour 
l'U.R.S.S., qu'il allait « toucher deux mots au 
secrétaire général du Parti communiste de 
l'Union soviétique pour souligner la contradic 
don qui existe entre l'accent mis par les com-
munistes français sur une défense indépendan-
te de l'O.T.A.N. et l'offensive qu'ils mènent 
pour saper cette défense ». M. Chirac aurait 
même ajouté que sa demande se justifiait 
« car Marchais - Brejnev ont des relations ». 

(6) Il déclara : « Il n'y a pas de modèle ni sovié-
tique ni chinois, ni portugais Le peuple français trou-
vera sa voie vers la démocratie, vers le socialisme. 
Naturellement, on peut toujours tirer des enseigne-
ments chez tel ou tel peuple, dans telle ou telle lutte. 
Mais il n'y a pas de modèle à calquer obligatoire-
ment ». 

On ne peut pas dire qu'il y eût là une pensée ori- 
ginale. Notons que Le Monde ne signala pas cette in-
terview. 

Et deux jours après : 

« Je ne téléphone jamais à Léonid Brej-
nev. Je ne le consulte jamais et si un jour 
Léonid Brejnev se permettait d'intervenir 
dans la politique du Parti communiste fran-
çais, autant vous dire que nos rapports 
ne seraient pas ce qu'ils sont » (Le Monde, 
25-3-1975). 

L'Humanité avait édulcoré ce second tex-
te avant de le rendre public. 

« Le P.C.F. élabore sa politique en plei-
ne indépendance. Contrairement à MM. Gis-
card d'Estaing et Chirac, je ne téléphone 
pas à M. Schmidt pour le consulter sur la 
politique extérieure de la France. Nos rar-
ports avec Léonid Brejnev sont normaux 
et jamais il ne se permet d'intervenir dans 
la politique du Parti communiste français » 
(l'Humanité, 24-3-1975). 

« QU'ON NE NOUS DEMANDE PAS » 

Ce même voyage de M. Chirac à Moscou 
donna lieu quatre semaines plus tard à de 
nouveaux propos acerbes de M. Marchais. 

Le 17 avril 1975, il était interrogé à Eu-
rope 1. Un journaliste fit remarquer que le 
secrétaire du P.C.F. semblait en désaccord 
avec Léonid Brejnev sur « la politique exté-
rieure » de M. Giscard d'Estaing. 

Réponse de M. Marchais : 

« Lorsque nous apprécions la politique 
du gouvernement français, c'est en toute in 
dépendance, sans nous soucier de ce que 
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ler-31 MARS 1980. — No 638 18 - 82 

pense Léonid Brejnev ou qui que ce soit 
d'autre. Si Léonid Brejnev pensait que la 
politique de Giscard d'Estaing est une bon-
ne politique, il y aurait un désaccord pro-
fond entre nous. 

« Je pense, moi, que la politique écono-
mique et sociale de Giscard est très mau-
vaise. 

« Dans le domaine extérieur, c'est une 
mauvaise politique, parce qu'elle ne con-
court pas à l'établissement de la paix, par-
ce qu'elle continue la course aux arme-
ments, parce qu'elle a réinséré de fait la 
France dans l'O.T.A.N. 

« Cette politique n'est pas bonne polit 
notre indépendance nationale. 

« Je ne me réfère pas à ce que pense 
Léonid Brejnev. Nous, nous combattons 
cette politique ». 

Comme on lui faisait remarquer que M. 
Chirac avait reçu en U.R.S.S. un accueil cha-
leureux et qu'on l'avait prié de transmettre 
des compliments à M. Giscard d'Estaing, M. 
Marchais ajoutait : 

« Et après ? Je ne suis pas secrétaire 
général du P.C.U.S... 

« Nous sommes pour la coexistence pa-
cifique ; il peut donc coopérer. 

« Qu'on ne nous demande pas pour au-
tant d'accepter le « statu quo » social dans 
les pays capitalistes I La bourgeoisie, elle, 
voudrait maintenir ce « statu quo ». 

« Il ne déplait pas aux Soviétiques », re-
marqua un des interlocuteurs. 

Réponse de M. Marchais : 

« Remarquez que les Soviétiques ont tou-
jours signé les documents de nos conféren-
ces internationales, en 1960, en 1969, docu-
ments qui s'opposent au « statu quo ». Pour 
nous, cela signifie en finir avec la politique 
de Giscard d'Estaing. 

« Accepter le « statu quo » économique 
et social ? Personne ne nous le demande. 
Mais qu'on ne nous le demande pas. Nous 
ne l'accepterons pas » (l'Humanité, 18-4-
1975). 

Quel ton ! Et ne dirait-on pas qu'on (qui 
on ?) a demandé déjà à M. Marchais ou que 
M. Marchais craint qu'on ne lui demande d'ac-
cepter le « statu quo » ? Si le on est bien celui 
dont le nom vient tout de suite à l'esprit, il 
ne saurait s'agir d'un « statu quo » définitif, 
car L. Brejnev croit toujours à la révolution 
mondiale, mais d'un « statu quo » d'assez lon-
gue durée pour exclure la victoire de l'union de 
la gauche, c'est-à-dire le succès de la politique 
à laquelle M. Marchais avait attaché son nom, 
dans laquelle il avait engagé tout son parti, 
non sans avoir à vaincre et en lui-même et en 
beaucoup de militants chevronnés une répul-
sion quasi viscérale à l'égard de tout ce qui 
est socialiste. 

UNE INTERVENTION SOVIÉTIQUE 

Que s'est-il passé non seulement pour 
que M. Marchais osât rendre public un dé-
saccord avec l'U.R.S.S., mais pour qu'il le fît 
sur un tel ton ? 

On en est réduit aux hypothèses, mais il 
semble bien que les Soviétiques aient tenté 
de profiter de la maladie de M. Marchais, si-
non pour l'écarter, du moins pour mettre à 
côté de lui un homme qui leur fût encore 
plus entièrement dévoué que M. Marchais. 

C'est une règle pour eux de ne s'en re-
mettre jamais à une seule personne et de dou-
bler le secrétaire général d'un parti (quelle 
que soit la confiance qu'il inspire) d'un mili-
tant qui le contrôle et pourrait le cas échéant 
assurer son remplacement. 

Or, deux semaines après l'accident de san-
té dont M. Marchais avait été victime, arri-
vait inopinément à Paris, un Soviétique dont 
le nom ne disait rien à personne, sauf bien 
entendu, à la direction du P.C.F. : Youri Pan-
kov (7). Il s'installa à l'ambassade soviétique 
à Paris, comme conseiller, puis comme char-
gé d'affaires. Or, ce fils d'un haut fonctionnai-
re du K.G.B. n'appartenait pas à la carrière 
diplomatique. En revanche, il exerçait (il 
exerce toujours) une fonction bien précise au 
secrétariat du P.C. soviétique : il y est chargé 
de la « section latine », c'est-à-dire de l'activité 
des partis communistes de langue française. 

Tout donne à penser que M. Marchais a 
cru (à tort ou à raison) que les Soviétiques 
cherchaient à faire avec lui ce qu'il les avait 
aidés à faire avec Waldeck Rochet : lui don-
ner un secrétaire adjoint, en attendant pire 
peut-être (8). 

On a vu qu'il avait évité qu'on désignât 
quelqu'un pour assurer l'intérim et qu'il s'était 
tenu très au courant de ce qui se passait dans 
le parti pendant son absence. 

Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, 
c'est qu'à partir de sa maladie, le ton qu'em-
ploie M. Marchais à l'égard de l'Union so-
viétique et de ses dirigeants est plus violent. 

Il semble qu'il ait voulu montrer qu'il 
n'était pas décidé à se laisser faire. 

Il n'avait plus seulement à défendre la 
ligne politique qui lui paraissait la meilleure : 
l'union de la gauche jusqu'à la victoire. Il 
avait à défendre aussi son siège de secrétaire 
général, ce qui revient à peu près à dire : son 
existence politique. 

(7) Dans ce paragraphe, nous nous bornons à dé-
marquer l'article de Branko Lazitch et J.-F. Revel dans 
l'Express du 31 juillet au 6 août 1978 : «Brouille avec 
Brejnev ». 

(8) D'après certains bruits, ce serait Gaston Plis-
sonnier que les Soviétiques auraient voulu adjoindre 
à M. Marchais 
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IV. - La mauvaise humeur du Parti communiste français 
à l'égard du Parti communiste de l'Union soviétique 

Il faudrait un volume pour relever toutes 
les manifestations de la mauvaise humeur du 
Parti communiste français et de son secrétaire 
général à l'égard de l'Union soviétique et de 
ses dirigeants, et les ripostes de ceux-ci. Nous 
nous bornerons à quelques unes, en essayant 
de les grouper par genre, si l'on peut ainsi 
parler (9). 

M. MARCHAIS NE VA PLUS EN U.R.S.S. 

On a déjà dit que M. Marchais avait cessé 
de se rendre en U.R.S.S. à partir de 1975. Non 
seulement il n'y était pas allé pour sa conva-
lescence, rompant ainsi avec une espèce de 
tradition, non seulement il n'y retournera plus 
en vacances, mais il n'y met plus les pieds 
pour quelque raison que ce soit. 

Le 5 avril 1976, M. Marchais s'envolait 
vers le Japon, en compagnie de Jean Kanapa. 
Il répondait ainsi à une invitation du P. C. 
japonais. En lui-même, le fait était déjà si-
gnificatif, car les communistes japonais étaient 
alors en fort mauvais termes avec les Soviéti-
ques. Mais il y eut plus. 

Auparavant, M. Marchais aurait emprun-
té les lignes de l'Aeroflot et serait passé par 
Moscou. Volontairement, il prit le chemin le 
plus long, pour éviter une escale en U.R.S.S. 

Prudence excessive, sans doute, encore 
que M. Marchais soit bien placé pour savoir 
que, lorsqu'on a donné des preuves d'une cer-
taine faiblesse cardiaque, il vaut mieux ne pas 
trop traîner du côté de Moscou ou de la Mer 
noire, pour peu qu'on ait donné aux Soviéti-
ques des raisons de mécontentement : -une 
congestion est si vite arrivée ! 

Prudence donc, mais aussi et surtout cal-
cul politique. Un calcul à deux fins : mon-
trer à Moscou qu'on tient tête, qu'on ne cè-
dera pas, qu'on devra admettre M. Marchais 
et sa politique (ou M. Marchais tout seul) ; 
montrer aux Français que le P.C.F. est bien 
indépendant de Moscou. Ceci, c'est l'aspect 
secondaire, une espèce de sous produit. Mais 
Lénine a enseigné qu'il ne fallait rien laisser 
se perdre des différents effets d'un même 
geste, même si ces effets sont quelque peu 
divergents. (N'allons pas toutefois jusqu'à 
imaginer que M. Marchais ait cru faire pres-
sion sur les Soviétiques en leur donnant à 
croire qu'il pourrait transformer son parti 
en un parti authentiquement français vivant 
indépendamment de Moscou, et donc conti- 

(9) Sur ce sujet, voir Branko Lazitch : Les étapes 
de la tension entre le Parti communiste français et 
le Parti communiste soviétique. Est-et-Ouest, n° 572, 
lez-15 mai 1976- ; et « Les contacts P.C.F. - P.C.U.S. en 
1976 », id., no 584, 16-31 décembre 1976.  

nuer à exister lui-même politiquement sans 
avoir à se soucier de l'U.R.S.S. Il sait trop 
bien que cette métamorphose est impossible 
— elle équivaudrait à l'anéantissement — et 
que les Soviétiques ne l'ignorent pas plus que 
lui. Il y a des limites dans les pressions, le 
chantage, que les partis communistes peu-
vent exercer les uns sur les autres). 

LES CONDITIONS NE SONT PAS RÉUNIES 

Non seulement M. Marchais s'est obstiné 
à ne pas se rendre ad limina (pour parler com-
me aux temps déjà anciens de l'Eglise), mais 
il n'a plus profité des visites de M. Brejnev 
en France pour le rencontrer. 

En décembre 1974, lors de cette dernière 
rencontre où, selon nous, le désaccord est 
apparu, M. Marchais déclarait aux journalis-
tes : « Comme cela. se  passe chaque fois que 
le secrétaire général du P. C. de l'Union sovié-
tique se trouve en France, je viens de ren-
dre visite à Léonid Brejnev » (l'Humanité, 7-
12-1974). 

Or, Léonid Brejnev revint en France en 
juin 1977. M. Marchais ne demanda pas à être 
reçu. Bien plus, à un journaliste qui voulait 
savoir s'il ne profiterait pas de la visite de L. 
Brejnev à Paris pour le rencontrer, il répon-
dit : 

« J'ai déjà dit qu'il n'était pas obliga-
toire que je rencontre Leonid Brejnev cha-
que fois qu'il vient à Paris, je dirai surtout 
quand les conditions n'existent pas pour 
qu'une telle rencontre soit utile, efficace » 
(Le Monde, 23-6-1977). 

Les conditions d'une rencontre utile avec 
L. Brejnev n'étaient pas réunies. 

Notons que, le lendemain, dans une autre 
déclaration, M. Marchais avait rappelé que 
l'entente entre les partis déclarés « eurocom-
munistes », parmi lesquels il comprenait le 
P. C. japonais, ne signifiait pas qu'un « nou-
veau centre » avait été créé. 

« Nous sommes sortis définitivement 
de tout organisme international... D'autres 
pensent autrement. Ils en ont le droit. Cela 
ne nous fera pas bouger d'un pouce » (id., 
24-6-1977). 

Qui étaient ces autres? 

RÉSERVES SUR L'U.R.S.S. 

M. Marchais ne se borne pas à limiter 
au strict minimum les contacts physiques en-
tre son parti et celui de M. Brejnev. Son 
attitude à l'égard de l'U.R.S.S. n'a jamais 
été aussi distante, pour ne pas dire critique. 
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Sans doute, les choses ne vont-elles ja-
mais assez loin pour entraîner la rupture. 
Tout est fait ou dit de manière à conserver 
une certaine équivoque. L'approbation recti-
ficative vient tout de suite atténuer la criti-
que, montrer que celle-ci s'applique à un dé-
tail particulier, non à l'ensemble. Et, à cha-
que fois, les communistes français pour-
raient exciper d'un texte officiel pour justi-
fier leur droit et même leur devoir de faire 
cette critique. Il n'empêche que la critique a 
été formulée, et de telle manière qu'on sait 
que les Soviétiques comprendront, qu'elle 
leur déplaira souverainement, mais sans qu'ils 
puissent réagir ouvertement. 

Cette volonté de prendre apparemment 
des distances avec le P. C. de l'Union sovié-
tique entraine en premier lieu la raréfaction 
des informations sur l'U.R.S.S. dans l'Huma-
nité. Ses envoyés spéciaux à Moscou, Max Léon 
et Serge Leyrac, sont réduits au chômage ou 
presque. Certes, on passe toujours les infor-
mations concernant la politique générale, et 
tout particulièrement la politique internationa-
le, mais ils deviennent de plus en plus rares 
les articles consacrés à la vie intérieure de 
l'U.R.S.S. et, pour tout dire, à la justification 
du régime. Déjà, on avait dû en modifier le 
ton. Autrefois, c'était l'éloge, voire le dithy-
rambe : tout était pour le mieux. Un autre 
style était apparu : certes, il y a des défauts, 
mais le parti veille et on les corrige. Mainte-
nant, si des papiers arrivent de Moscou, ils 
vont à la corbeille (ou aux archives). 

Jamais on n'a moins publié de ces arti-
cles sur l'U.R.S.S. dans le quotidien commu-
niste français. 

Autre façon de montrer qu'on pourrait 
ne plus considérer le P.C. de l'U.R.S.S. com-
me un guide pour la pensée et l'action sans 
que la terre s'arrêtât de tourner et le P.C.F. 
de vivre : le silence des communistes fran-
çais sur le 25e Congrès du Parti communiste 
de l'Union soviétique qui s'ouvrit à Moscou le 
24 février 1976. 

La coutume voulait que le P.C.F. s'y fît 
représenter par une délégation conduite par 
son secrétaire général : Thorez en 1952, 1956, 
et 1961, Waldeck Rochet en 1966, M. Marchais 
lui-même en 1971. 

Cette fois-ci, M. Marchais ne se rendit pas 
à Moscou. L'Humanité ne fit qu'une place 
bien modeste aux travaux du congrès. Pas de 
meeting à Paris dans les jours qui suivirent 
comme c'était l'usage pour montrer aux mi-
litants la portée universelle du congrès du 
grand parti frère. Enfin, un numéro spécial 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 
paraîtra le Mardi 8 Avril 1980 

des Cahiers du communisme avait été consa-
cré aux congrès antérieurs le mois qui sui-
vait. On attend toujours ce numéro spécial 
pour le 25e Congrès du P.C.U.S. (10). 

RUPTURE AVEC LA N.R.I. 

Un an plus tard, manifestation du même 
genre. Il est publié à Prague une revue, inti-
tulée dans sa version originale « Problèmes de 
la paix et du socialisme » qui, dans une cer-
taine mesure, sert d'organe doctrinal au mou-
vement communiste international. Il en existe 
des éditions en une vingtaine de langues. La 
version française s'intitule La Nouvelle Revue 
Internationale et elle avait à Paris son siège 
social et son imprimeur. 

Le numéro de février 1977 parut, avec, à 
la première page, en tête du sommaire, une 
note imprimée en caractères gras et encadrée : 

« Les articles d'auteurs étrangers pu-
bliés par « la Nouvelle Revue Internationa-
le (Problèmes de la paix et du socialisme) » 
n'engagent en aucune mesure la responsa-
bilité du Parti communiste français ». 

La N.R.I. 

Cette note sera reproduite à la même pla-
ce dans les numéros qui suivront, jusqu'à ce-
lui de janvier 1978 inclus. A partir de février, 
la publication de l'édition française de la re-
vue de Prague ne se fera plus sous l'égide du 
P.C.F. (11). 

Le P.C.F. ne permettait pas qu'on lui im-
putât la responsabilité d'articles inspirés di-
rectement par Moscou. 

La seconde partie de cette étude 
sera publiée dans le prochain numéro : 

Elle comprendra : la fin du chapitre 
IV ; le chapitre V ; le conflit doctrinal : 
de l'internationalisme prolétarien à la 
solidarité internationale ; le chapitre VI : 
la rentrée dans le rang. 

(10) La délégation du P.C.F. était conduite par 
Gaston Plissonnier qui, dans toute cette péricade, 
est apparu comme l'homme de liaison inébranlable 
entre les deux partis. 

(11) Le numéro de janvier 1978 donnait encore les 
indications suivantes : « Le directeur de la publica-
tion, Fernand Lainai  9, boulevard des Italiens, 75002 
Paris. Imprimerie Richard, 24, rue Stephenson, 75018 
Paris. Commission paritaire 59.026 e. 

Le numéro de février 1978 est imprimé à Prague. 
Les indications fournies sur la dernière page de la 
couverture donnent : « S.R.T. Praha 6. Agence de dif-
fusion de la presse. Prague 6 Thakurova 3, 166.16 
Czechoslovakia. Tel : 325-132. Telegrams : Srozt Pra-
gue e. 

Sans doute a-t-on considéré en haut lieu que 
d'être non seulement imprimée, mais domiciliée à Pra-
gue enlevait à cette revue « française » de sa crédibi-
lité. A partir du numéro d'avril 1979, la domiciliation 
change. Elle « s'occidentalise » « Editeur et im-
pression, C.O.P.E., 16, rue Christophe Plantin, Luxem-
bourg. B.P. 492.101. Telex 2880 Copelu e. 

Le numéro : 8 F. Imp. Edimpra, 104. bd de Clichy, Perle 18' — C.P.P.P. 59.594 
Le Directeur de le Publication : Claude Hemel, 86, bd Haussmann (8') 
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