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« L'affaire Marchais », 

une affaire personnelle ? non, une affaire politique 

MENSUEL 	32e Année (Nouvelle Série). — 	639 

« Il faut savoir résister à tout cela, 
consentir à tous les sacrifices, user même 
de tous les stratagèmes, user de ruse, 
adopter des procédés illégaux, se taire 
parfois, parfois voiler la vérité, à seule 
fin d'entrer dans les syndicats, d'y rester 
et d'y accomplir malgré tout la tâche 
communiste ». 

Lénine : La Maladie infantile 
du communisme (le commit- 
nisme de gauche). 

VOICI donc à nouveau « l'affaire Marchais » 
V à l'ordre du jour. Pour combien de temps ? 

Peut-être n'en parlera-t-on plus avec la même 
abondance quand paraîtront ces lignes : un clou 
chasse d'autre, et il est déjà étonnant qu'elle ait 

tenu cette fois-ci aussi longtemps l'affiche. Sans 
doute certains calculs de politique électorale 
expliquent-ils pour une part cette prolongation. 
La cause principale doit être recherchée dans 
des ressentiments, d'ailleurs fort légitimes. M. 
Marchais a introduit dans la vie politique un 
style insupportable. En fait d'agressivité, de bru-
talité, d'attaques contre les personnes et d'in-
jures, il renchérit sur tous ces prédécesseurs 
dans sa place, en particulier sur Maurice Thorez, 
tout à fait à la manière dont Staline renché-
rissait sur Lénine. Quand on a traité de la 
pire façon à peu près tout ce qui compte dans 
la vie politique et le journalisme (canaille et 
paltoquet étant ses compliments les plus doux), 
on n'a qu'à s'en prendre à soi-même si, un 
beau jour, ses victimes jusqu'alors passives se- 
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couent la terreur qui les paralysaient et donnent 
à leur tour une leçon à ce distributeur d'injures. 

« L'affaire » n'est pas revenue au grand 
jour de l'actualité à la suite de machinations 
ou de subtils calculs politiques. M. Marchais et 
son parti mentent quand ils parlent à ce propos 
d'un complot de la « bande des trois » — les 
trois étant MM. Giscard d'Estaing, Jacques Chi-
rac et François Mitterrand. Hélas ! ni ensemble, 
ni séparément, ces trois hommes ne sont pour 
rien dans cette résurgence de « l'affaire Mar-
chais ». Ils se seraient opposés à ce qu'elle re-
surgisse s'ils avaient été prévenus, ou ils auraient 
tenté de le faire, et c'est malgré eux qu'elle a 
duré. 

N'oublions jamais, pour comprendre des 
événements comme celui-là, que la défense de 
l'Etat et de la société contre le communisme a 
toujours été en France une entreprise privée à 
forme artisanale et que, selon toute vraisem-
blance, elle le restera longtemps encore. 

Il n'y a pas eu davantage complot ni prémé-
ditation du côté des journalistes. Le hasard a 
joué un grand rôle en l'occurrence — le hasard 
étant dans la rencontre entre un climat favo-
rable dans la classe politique et les milieux 
journalistiques, aù l'on était excédé des bruta-
lités des insolences et des provocations de M. 
Marchais, et la parution d'un livre dont la ré-
daction avait été conçue bien antérieurement et 
à des fins assez différentes. 

« L'IMPOSSIBLE BIOGRAPHIE 
DE GEORGES MARCHAIS » 

Voici longtemps qu'un jeune éditeur s'était 
aperçu qu'il n'existait pas de biographie de M. 
Marchais, alors qu'il y avait place sur le mar-
ché pour un ouvrage de ce genre. La mode est à 
« l'hist •ire immédiate ». Les « historiens de 
l'actualité » se sont saisis déjà de tous les chefs 
de file des grands courants politiques, voire de 
personnages politiques de moindre renom, et 
cela même si leur carrière ne se prêtait pas 
toujours aisément à d'importantes révélations ni 
a de vastes développements, ne serait-ce qu'à 
cause de leur relative jeunesse. Pourquoi M. 
Marchais ferait-il exception ? 

Notre éditeur se mit donc en quête d'un 
auteur pour son personnage. 

Il ne lui fut pas facile d'en trouver un. 

A moins de donner l'auteur dans la 
malhonnêteté intellectuelle, l'éditeur dans l'in-
délicatesse commerciale, l'ouvrage devrait abor-
der les points obscurs de la vie du secrétaire 
général du P.C.F., ceux que des polémiques et 
un procès bruyants avaient mis en évidence. 

Or, M. Marchais n'est pas un homme com-
mode, c'est le moins qu'on puisse dire. Il ne 
tient pas du tout à ce que la lumière soit faite 
sur les épisodes de sa vie qu'il s'est lui-même 
efforcé de noyer dans l'ombre. Il est, d'autre  

part, un homme puissant, puissant par son parti, 
qu'il tient solidement en main, même s'il n'y 
est pas très aimé (mais l'expérience prouve que, 
dans ce genre d'organisation, une domination 
brutale, si elle dure, crée envers celui qui 
l'exerce un attachement craintif qui ressemble à 
de l'affection : le chien lèche la main qui le 
frappe, et Staline fut pleuré) ; puissant par l'ap-
pui que lui apportent l'Union soviétique, « son » 
parti communiste et son gouvernement ; puis-
sant aussi par les complaisances (voire les com-
plicités) dont lui et son parti bénéficient dans 
la classe politique et dans l'administration, y 
compris celle qui dépend du ministre de l'In-
térieur. L'entreprise comportait des risques. 
Ajoutez à cela que le travail de recherche s'avé-
rait particulièrement ingrat. Plusieurs se récu-
sèrent. 

Nicolas Tandler finit par accepter. C'était 
au milieu de 1979. Avec une minutie et une 
persévérance d'insecte, il ramassa les quelques 
bribes d'éléments de biographie que M. Mar-
chais lui-même, ses amis et des adversaires 
avaient eu l'occasion de rendre publics au cours 
d'une dizaine d'années. Il eut vite fait de cons-
tater que ce n'était pas grand' chose, mais aussi 
et surtout que l'ensemble présentait non seule-
ment des imprécisions, des incertitudes, d'énor-
mes lacunes, mais aussi des contradictions —
ces contradictions se remarquant jusque dans 
les déclarations de M. Marchais lui-même. 

Il ne se contenta pas d'accumuler les textes. 
Il chercha des témoins. Il en trouva quelques-
uns. Mais, bientôt, il lui sembla remarquer chez 
plus d'un une grande réserve. Manifestement, 
ils en savaient plus qu'ils ne consentaient à dire. 

Finalement, Tandler en arriva à cette con-
clusion (assurément provisoire) qu'il n'était pas 
possible en l'actuel état des sources de composer 
une biographie de M. Marchais, au moins pour 
la partie de sa vie qui précède son accession à 
la direction du P.C.F. (ce qui, d'ailleurs, ne 
veut pas dire qu'à partir de ce moment-là tout 
soit clair dans son existence et ses activités). 
D'où le titre du livre : « L'impossible biogra-
phie de Georges Marchais » (1). 

Tout ce qu'avait trouvé Nicolas Tandler ne 
figure pas dans son livre. En cernant d'aussi 
près qu'il était possible de le faire à cette date 

(1) Editions Albatros, 14, rue de l'Armorique, Pa-
ris-14', 1 vol., 240 pages, 48 francs. 

Sur les problèmes du communisme, les Editions 
Albatros ont publié plusieurs ouvrages, parmi les-
quels : 

A. Rossi : Les communistes durant la drôle de 
guerre (réédition). 

La presse antisémite en U.R.S.S., dossier présenté 
par G. Aranyossy. 

Socialisme à visage humain, textes des intellec-
tuels du printemps de Prague, présentés par 
A. Liehm. 

Menahem Begin : Des nuits blanches (souvenirs 
des camps soviétiques). 

Le dossier Paul Gorna, présenté par Vigil Tanase. 
Alain Paruit : « Les barbelés du rire » (l'humour 

politique dans les pays de l'Ouest). 
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les activités de M. Marchais aux différentes pé-
riodes de son existence, il avait pressenti plus 
d'une des données qui, depuis, ont été traînées 
au jour, mais il ne voulait avancer que ce que 
lui permettaient d'affirmer les documents aux-
quels il pouvait accéder et qu'il lui était permis 
de produire. D'autres informations ont été déli-
bérément laissées de côté : il aurait fallu fran-
chir le seuil de la vie privée du personnage 
qui avait enfin — mais à son insu — trouvé son 
auteur. 

Tel qu'il est, le livre avait ce premier mé-
rite d'offrir un recnsement à peu près exhaustif 
de ce que l'on savait (hors du parti et de sa 
section des cadres) sur M. Marchais au tout 
début de 1980. Il avait aussi ce deuxième mé-
rite d'exciter la curiosité, de montrer qu'il res-
tait d'autres choses à connaître et qu'il n'était 
sans doute pas impossible de les connaître : il 
provoquait à la recherche. Est-il besoin d'ajou-
ter qu'il avait le mérite du courage ? Il rompait 
le charme, au sens exact du terme (la terreur 
aussi est un « charme »). Il montrait qu'on 
pouvait parler et écrire sur M. Marchais et ses 
obscurités sans que la terre s'entrouve sous les 
pieds du téméraire. 

Le branle était donné. 

L'Express s'était déjà intéressé au secrétaire 
général du Parti communiste. Il avait même 
publié l'étude la plus complète jusque-là de sa 
carrière : « La vraie vie de Georges Marchais », 
par Jean-François Revel et Branko Lazitch, dans 
les numéros des 24 et 31 juillet 1978. Son di-
recteur, une partie de ses rédacteurs avaient 
quelques raisons personnelles — de dignité per-
sonnelle — en plus des raisons politiques de s'in-
téresser à l'injurieux personnage qui prétend 
parler au nom de l'avant-garde de la classe ou-
vrière française (2). 

Dans l'Express du Ter  mars, Olivier Todd 
donnait son vrai nom à la terreur que M. Mar-
chais fait régner : « La voyoucratie » et, ren-
voyant en note au livre de Nicolas Tandler, il 
évoquait « la carrière en Allemagne pendant 
la guerre... plutôt obscure de l'ancien mécano 
de Messerschmitt ». 

Le 8 mars, dans le même hebdomadaire, 
Jean-François Revel publiait en fac simile une 
fiche conservée aux Archives de la ville d'Augs-
bourg (R.F.A.) : celle de Georges Marchais. Elle 
portait qu'il était arrivé à Augsbourg le 19 dé-
cembre 1942. Deux autres dates y étaient ins- 

(2) On lit dans le Monde du 16 janvier 1979 : « Au 
Cours d'une pause publicitaire devant le Club de la 
Presse, il (Marchais) est revenu sur une question con-
cernant son état de santé, et il a interpellé Pierre 
Sainderichin (France-Soir) en lui lançant : « Combien 
vous paye Barre pour poser de telles questions ? » 
Comme Jean-François Revel faisait remarquer au 
secrétaire général du P.C.F. que de tels propos rele-
vaient de la diffamation, il s'est entendu répondre par 
M. Marchais : « Oh! vous, Revel, il y a longtemps que 
l'on sait que vous êtes une canaille » (Cité d'après N. 
Tandler, o. c., p. 185). 

M. MARCHAIS, SYNDIQUÉ OU NON ? 

1) — J'étais syndiqué avant la guerre. 

a. — « Interrogé par Hélène Vida le 25 
mars 1974, Georges Marchais se souvient de 
sa jeunesse ». Je préférais être ouvrier plu-
tôt que de devenir insituteur... J'ai été obligé 
de travailler comme O.S. En 1936, j'ai fait 
la grève, je me suis syndiqué comme des 
millions de travailleurs » (Le Point, 17 
mars 1980). 

b. — « En 1939, je travaillais à la Société 
Nationale de construction aéronautique du 
Centre à Billancourt. 

R. P. — Jusque-là, quel était votre enga-
gement politique? 

G. M. — J'étais simplement syndiqué à 
la C.G.T. » (Roger Priouret. L'Expansion, 
sept. 1973). 

2) — Je n'étais pas syndiqué avant la 
guerre. 

« Là-dessus, le Front populaire arrive. 
Je regardais cela d'assez loin, car je n'étais 
toujours ni politisé ni syndiqué... 

Ne pouvant, une fois les Allemands 
à Paris, retourner dans mon entreprise, j'ai 
réussi à me faire embaucher chez Renault 
pour peu de temps. J'ai été licencié et je 
suis rentré dans une usine de Villacoublay 
qui travaillait pour les Allemands... Je 
n'étais toujours pas syndiqué ni spéciale-
ment politisé » (André Harris et Alain de Sé-
doury. « Voyage à l'intérieur du Parti com-
muniste », Paris 1974, p. 423 et p. 424). 

A quel moment M. Marchais a-t-il dit la 
vérité ? 

cries au crayon et rayées de même, mais de 
manière à demeurer visibles : 10-5-43 ; 10-5-44. 
On pouvait penser que M. Marchais s'était pré-
senté ces deux jours-là pour des raisons de 
contrôle : autrement dit, celui qui est aujour-

d'hui le secrétaire général du P.C. avait menti 
en déclarant que, venu en France en permission 
en mai 1943, il n'était pas reparti en Allemagne. 
Revel suggérait à Marchais d' « accepter qu'une 
commission d'enquête, constituée de résistants 
de toutes les familles politiques (y compris des 
communistes et des ex-communistes), examine à 
fond son dossier » (3). 

(3) On sait qu'à la proposition de M. Marchais un 
peu pris de court, répondit par la dérobade habi-
tuelle : « J'accepte... sur la période 1939-1945 de me 
présenter devant quelque jury que ce soit — sa com-
position bien sur restant à discuter — à condition que 
tous les hommes politiques fassent de même... J'ajoute 
deux autres propositions... Je demande que soit créée 
une commission parlementaire dont la tâche serait 
de faire toute la lumière sur les responsabilités de 
tous ceux qui ont côtoyé, cautionné et bénéficié des 
crimes horribles de Bokassa. Je demande ensuite que 
MM. Giscard d'Estaing et Barre lèvent l'interdiction 
qu'ils ont faite aux hommes politiques de la majorité 
de rendre publique l'évaluation détaillée de leurs re-
venus et patrimoines » (l'Humanité, 10-3-1980). 
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En marge de son article, Revel avait cité 
quelques lignes de la « lettre à Georges Mar-
chais » (juin 1976) de Pierre Viansson-Ponté : 
« Comment voulez-vous après cela qu'en toute 
bonne foi on ne se demande pas ce que vous 
cachez de si grave, de si honteux, à coups de  

silences contraints, d'explications contradictoi-
re set confuses, et si vous n'avez pas bien d'au-
tres secrets... ». 

Le rideau se levait sur un nouvel acte de 
l'affaire Marchais. 

1. - Les aspects politiques de « l'affaire Marchais » 

Quelques commentateurs, non des moindres, 
se sont inquiétés et même indignés des révéla-
tions dont la jeunesse de M. Marchais a fait 
l'objet. A les en croire, il s'agissait là d'une 
affaire personnelle. Or, on se déshonore quand, 
pour abattre ou gêner un homme politique, on 
s'en prend à sa vie personnelle. On n'a pas le 
droit de violer le secret de la vie privée, et, 
s'il arrive qu'il en sache quelque chose, un 
homme d'honneur le garde pour soi. 

Il n'est personne qui ne souscrive à cette 
dernière proposition, et ceci le plus sincèrement 
du monde, y compris ceux qui, ô, inconséquence, 
font leurs délices de la lecture du Canard en-
chaîné. Mais ceux qui, comme nous, sont non 
seulement sincères, mais conséquents dans leur 
condamnation des « révélations » sur la vie 
privée des hommes politiques (trente-deux an-
nées de ce Bulletin sont là pour le prouver) peu-
vent sans craindre de démentir leurs propos et 
leur attitude constante s'interroger publique-
ment sur certains aspects de la carrière de M. 
Marchais, car l'affaire Marchais n'est pas une 
affaire personnelle. Elle est une affaire politi-
que. 

Elle l'est ou elle peut l'être par ses effets ; 
cet aspect des choses ne nous retiendra pas. Elle 
l'est pour nous par ce qu'elle révèle ou confirme 
sur l'esprit et la nature de la plus redoutable 
machine politique opérant en France : le Parti 
communiste français. Qui s'est donné la peine 
d'y regarder d'un peu plus près sera sur ce 
point de l'avis de Roger Garaudy, dont on peut 
rejeter les idées, mais dont nul ne contestera 
qu'il n'a pas l'habitude de considérer les choses 
et les hommes de la politique par le petit bout 
de la lorgnette, encore moins sous l'angle du 
scandale : 

a Il ne s'agit pas d'un problème de per-
sonne, mais d'un problème politique. Il ne s'agit 
pas d'écarter Marchais, mais d'étudier le méca-
nisme de son ascension au poste de secrétaire 
général adjoint et de se demander comment le 
fonctionnement intérieur de notre parti peut 
être à tel point faussé et perverti qu'en dépit 
des légitimes questions des militants de base, 
un homme et son groupe qui discréditent le 
parti aient pu recevoir l'appui d'un simulacre 
d'unanimité au Bureau politique et au Comité 
central. >> (Le Nouvel Observateur, 24-8-1970. 
Cité par N. Tandler, o.c., p. 96). 

Ces propos datent de 1970. Ils n'ont rien 
perdu de leur exactitude. 

UNE SINGULIÈRE CAPACITÉ 
DE MENSONGE 

Il n'est nullement question de se servir d'er-
reurs do jeunesse de M. Marchais, si erreurs il y 
eut, pour gêner l'homme public qu'il est devenu 
et le parti qu'il dirige. Il s'agit de savoir quel est 
l'homme que tous les Français connaissent et 
qui prétend leur imposer une autre forme de 
société. Il s'agit également de savoir comment 
il est devenu le chef du Parmi communiste, 
comment on devient le chef d'un Parti commu-
niste. Il s'agit, enfin, plus humblement, mais ce 
n'est pas moins utile, de savoir comment il est 
devenu communiste, c'est-à-dire comment on 
devient communiste. 

Ce que M. Marchais fit de 1940 à 1945 serait 
sans intérêt pour personne (sans intérêt notam-
ment pour la Justice, contrairement à ce que 
pensaient les prédécesseurs de M. Marchais dans 
le Parti communiste au temps où ils étaient au 
pouvoir (4)) si M. Marchais n'avait pas essayé 
de cacher cette partie de sa carrière. 

Qu'il ait ainsi truqué son passé ou tenté de 
le faire, comme s'il avait quelque chose à ca-
cher ; qu'il ait menti à l'opinion, à ses cama-
rades de parti, au parti lui-même ; qu'il ait fait 
et qu'il continue de faire preuve d'une singu-
lière aptitude à la dissimulation et au mensonge, 
est-ce que ce n'est pas bon à savoir, politique-
ment parlant, s'agissant d'un homme qui occupe 
dans la vie publique la place de M. Marchais ? 

(4) Le hasard a voulu que, pendant que je ré-
digeais cet article, je sois tombé, classant de vieux 
papiers, sur un numéro du « Patriote de Saint Etien-
ne », en date du 14 juin 1945. (Ledit Patriote était l'or-
gane du Front national, animé par les communistes). 
On trouve page 2 une rubrique « à la chambre civi-
que ». Voici le texte (soulignons que le journal était 
formé d'une feuille recto-verso, demi-format. Le pa-
pier était rare). 

« Condamnations prononcées contre des travail-
leurs volontaires en Allemagne : 

• 20 ans, étudiant, Saint-Germain-Lespinasse, 
10 ans d'indignité nationale ; 

• ..., 41 ans, mouleur, cité Frange Bayonne à 
Roanne, indignité à vie, confiscation des biens. 

..., 42 ans, emballeur, cité France Bayonne, 
à Roanne, vingt ans d'indignité ». 

Nous avons remplacé les noms par des points —
les intéressés étant sans doute encore de ce monde, 
mais bien entendu, le joural les donnait intégralement. 
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N'envisage-t-on pas d'un autre ceil, par exem-
ple, la rupture de la gauche, son union prétendue 
des années antérieures, et sa future union peut-
être quand on s'est convaincu au contact des 
faits que le secrétaire général du P.C.F. n'a ja-
mais hésité à e voiler la vérité », selon le conseil 
fameux de Lénine, à user de contre-vérité quand 
il le jugeait utile et aussi qu'il a montré, dans 
la pratique du mensonge, sinon une très grande 
habilité, du moins un très grand aplomb ? Est-
ce que cela ne renforce pas le scepticisme avec 
lequel on avait accueilli les déclarations de M. 
Marchais concernant « l'alternance » au pouvoir 
qu'il prétendait admettre, la dictature du prolé-
tariat et l'internationalisme prolétarien qu'il as-
surait avoir rejetés ? 

UN PARTI SANS SCRUPULE 

Laissons un moment de côté la personne de 
M. Marchais, ses aptitudes particulières. Son 
« affaire » permet de jeter un coup d'oeil sur 
certains aspects du fonctionnement du Parti com-
muniste, et l'on ne peut pas dire que ce soit 
sans intérêt pour la politique française, ni que 
les citoyens n'aient pas le droit de savoir. 

Un exemple. Il ne s'agit pas du « document 
d'Augsbourg » qui défraye aujourd'hui la chro-
nique, mais les « documents de Paris » dont la 
publication par la Nation socialiste et par Mi-
nute donna lieu aux poursuites judiciaires évo-
quées plus haut. 

On a appris à leur sujet deux faits qui 
devraient bien retenir l'attention du public, à 
défaut de celle du pouvoir. 

Premier fait : la façon dont un de ces 
documents est parvenu à la Nation socialiste, 
rédigée, on le sait, par Auguste Lecœur et d'an-
ciens membres du P.C. comme lui. Voici ce 
qu'en ont dit, dans l'Express, J.-F. Revel et 
B. Lazitch sans avoir reçu de démenti : 

« A l'époque où les communistes fai-
saient partie du gouvernement, de 1944 à 
1947, les préposés du P.C.F. photocopiaient 
les dossiers déposés au ministère des an-
ciens combattants et victimes de la guerre 
pour que le Parti puisse vérifier les rensei-
gnements donnés par les candidats à l'adhé-
sion. Opération d'autant plus facile que le 
communiste Laurent Casanova fut titulaire 
de ce portefeuille en 1946 ». 

[Détail qui permet d'affirmer qu'il n'est 
pas pour les communistes de « petit ministère ». 
Même si, lors d'une participation au pouvoir, 
on ne leur attribuait que des portefeuilles de 
' ceond rang, ils trouveraient moyen d'en tirer 
profit pour le parti. d'autant plus que, tout 
heureux de les avoir ainsi cantonnés dans des 
domaines secondaires, on ne s'occuperait même 
pas de ce qu'ils y feraient.] 

« Ces vieilles photocopies existaient 
donc quelque part... Les ex-communistes 
se mirent après 1970 à chercher ces vieux 
dossiers. [Après la déclaration de Charles 
Tillon sur la biographie mensongèrement 
remplie par Marchais lors de sa première 
promotion dans le Parti. C. H.]. L'un d'eux, 
Eugène Saint-Bastien, ex-membre du Comi-
té parisien de libération, finit par exhumer 
deux photocopies se rapportant au départ 
de Georges Marchais en Allemagne. Il les 
communiqua à Auguste Lecceur qui les re-
produisit dans la Nation socialisa,_ au mo-
ment des élections législatives du 4 mars 
1973 » (L'Express, 24 et 31 juillet 1978). 

Est-ee se préoccuper abusivement de la vie 
personnelle d'un homme politique que de porter 
ce détail à la connaissance du public ? N'est-ce 
pas plutôt procéder à une investigation politique 
parfaitement légitime que de chercher à con-
naître les procédés et pratiques auxquels un par-
ti est capable de recourir, la mentalité que leur 
emploi décèle ? N'est-ce pas un devoir civique 
que de prévenir chacun qu'une fois au pouvoir 
les communistes n'hésiteraient pas un instant à 
user des « moyen d'Etat », comme ils disent, 
pour le service de leur parti. Et quel service ? 
Pour constituer des dossiers sur le plus grand 
nombre possible de citoyens. 

Certes, ils n'ont pas besoin d'être au pouvoir 
pour le faire : on trouve déjà dans l'administra-
tion des communistes qui pensent que, de leurs 
deux maîtres, le Parti et l'Etat, c'est le parti 
qui doit être le premier servi, mais les opéra-
tions seraient plus faciles s'ils étaient à nou-
veau ministres. 

HISTORIENS OU CAMBRIOLEURS 

Second fait : C'est à la fin de 1969, ou au 
début de 1970, que l'attention des pouvoirs pu-
blies fut attirée sur le cas Marchais. C'était leur 
devoir de connaître la biographie de l'homme 
qui montait dans le P.C., de l'homme qui allait 
devenir le chef officiel de l'action subversive en 
France. Les inspecteurs des Renseignements gé-
néraux s'employèrent donc à rechercher les do-
euments officiels et à les mettre en sûreté. 

Citons encore Lazitch et Revel : 

« A la fin de novembre 1970, ils localisè-
rent un service : « Fichiers et statuts » 
139, rue de Bercy (Paris-121 qui dépendait 
du Ministère des Anciens combattants et 
Victimes de la guerre. Dans le fichier, ils 
trouvèrent effectivement une fiche au nom 
de Georges Marchais, selon laquelle il avait 
quitté la France pour l'Allemagne le 17 
décembre 1942.... 

« Peu de temps après la visite des po-
liciers au service « Fichiers et statuts », une 
délégation mandatée par une association de 
déportés demanda l'autorisation de consul-
ter les mêmes archives à des fins histori-
ques. Malheureusement pour ces enqué- 



teurs déguisés en ex-déportés, l'ordre avait 
été donné, après le passage des policiers, 
de placer le dossier de Georges Marchais 
en lieu sûr. Les « historiens » repartirent 
les mains vides » (id.). 

Singulière coïncidence ! Trop singulière 
pour qu'on y croie. Manifestement, il y avait eu 
des fautes. Le parti avait su (et ce ne pouvait 
être que par des agents qu'il avait dans la place 

la place, c'est le ministère de l'Intérieur) 
que l'on s'intéressait au dossier Marchais, et, se 
servant d'une de ses innombrables organisations 
satellites, il avait tenté, sans le moindre scrupu-
le, de s'emparer du dossier. 

Preuve qu'il était gênant. Mais preuve plus 
encore que le Parti communiste n'est pas un 
parti comme un autre, qu'il n'est pas un parti 
du tout, en tout cas pas un parti démocratique, 
qu'il est plus proche du gang que de ce que la 
Constitution désigne quand elle reconnaît que 
« les partis et groupements politiques coucou-
rent à l'expression du suffrage. Ils se forment 
et exercent leur activité librement. Ils doivent 
respecter la souveraineté nationale et la démo-
cratie ». 

Répétons-le : on ne se mêle pas abusive-
ment de la vie privée des gens, on se préoccupe 
d'une question politique de première importance 
que de conduire des recherches qui mènent à 
cette constatation. 

LA « BIO » 

Autre exemple. On le sait depuis 1970 et 
il en sera question plus loin : M. Marchais a 
fait une fausse déclaration lorsqu'il dût remplir 
pour la première fois le « questionnaire auto-
biographique » auquel le parti soumet ses adhé-
rents dès qu'ils « montent » dans l'appareil. 
Ici encore, oublions momentanément M. Mar-
chais. 

Il reste ce fait très grave qu'un parti , poli-
tique (ou soi disant tel) exerce sur ses mem-
bres une inquisition de type policier, très sem-
blable à celle qui est de rigueur à l'égard des 
agents d'espionnage. Serait-ce se mêler d'une 
affaire privée que de demander la publication 
de la fameuse biographie, non seulement pour 
qu'on puisse vérifier si l'accusation formulée 
par Charles Tillon est fondée, mais pour que les 
citoyens, dont beaucoup demeurent incrédules, 
tant la chose parait énorme, soient enfin 
convaincus de l'existence de ces « bios », comme 
on disait jadis dans le jargon du P.C., et des 
conséquences que cette pratique entraîne quant 
à la nature du Parti communiste (5). 

(5) Est-et-Ouest a publié jadis un modèle de ce 
questionnaire (voir B.E.I.P.I., no 69, du ler-15 juin 
1952). Nicolas Tandler en a donné le texte 'dans son 
livre (pp. 80 et 81). Aujourd'hui, le questionnaire est 
moins' inquisitorial. 

L'ÉCOLE DES CADRES 

Troisième exemple : il paraît vraisembla-
ble que M. Marchais ait suivi pendant quelques 
mois, en 1955, les cours d'une école de cadres 
communistes à Moscou. 

Est-ce se mêler de la vie privée que de 
chercher à savoir si le secrétaire général a 
vraiment reçu cette formation d'un genre tout 
à fait spécial ? 

On a cru longtemps que les célèbres écoles 
du « Comintern » n'avaient pas recommencé 
à fonctionner après la guerre (6), et que les 
futurs dirigeants des partis communistes rece-
vaient leur formation à Prague où ils se ren-
contraient dans les organes centraux de la F.M. 
J.D. Cet épisode, nouvellement révélé, de la 
vie de M. Marchais nous force à changer d'avis. 
Et qui oserait dire qu'il est sans importance 
que M. Marchais ait été, lui aussi, formé au 
moule soviétique ? Si cela relève de la vie 
privée, alors il n'y a plus qu'à interdire de 
parler ou d'écrire sur la politique. 

REMARQUES SUR LA VIE PRIVÉE 

La polémique a entraîné la révélation de 
quelques aspects de la vie privée de M. Mar-
chais. C'est sans doute regrettable, et l'on s'en 
indignerait s'il s'agissait d'un autre. S'agissant 
d'un homme aussi brutal et injurieux que lui, 
on a envie de dire qu'il récolte ce qu'il a semé, 
qu'il n'a que ce qu'il mérite. 

Nicolas Tandler, répétons-le, s'était gardé 
de s'engager dans cette voie. Bien qu'il eût re-
cueilli les mêmes témoignages, il n'a pas fait 
la moindre allusion aux activités commerciales 
d'un genre spécial auxquelles M. Marchais se 
livrait en 1945. 

Moins qu'un trait de caractère, c'est une 
conséquence de l'époque. Après tout, s'il fit du 
marché noir, il n'était pas le seul. Sans doute, 
les Français dans leur majorité se bornaient à 
essayer d'améliorer leur ordinaire en achetant 
au noir, sans qu'on puisse vraiment les accuser 
de trafic illicite. Mais ce marché noir, il fallait 
bien que quelqu'un l'alimentât, en assurât l'ap-
provisionnement en dehors des circuits offi-
ciels. Ces trafiquants n'ont pas laissé une répu-
tation bien fameuse, et nul ne songe à leur 
tresser des couronnes civiques, mais n'ont vrai-
ment le droit de les condamner que ceux qui 
eurent l'héroïsme de se contenter de ce qui 
leur était fourni en échange de leurs tickets 
d'alimentation. 

Après tout, si M. Marchais réussissait à nous 
imposer le régime de son choix, nous serions 
bien heureux de voir des marginaux braver les 

(6) Sur ces écoles, voir Branko Lazitch : « Les 
écoles de cadres du Comintern, dans « Contribution à 
l'histoire du Comintern », ouvrage collectif sous la 
direction de S.-F. Freymond, Genève, 1965. 
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rigueurs du pouvoir pour permettre à un plus 
grand nombre de survivre (7). 

De même, N. Tandler n'a pas cherché à 
connaître les raisons du divorce de M. Mar-
chais, ni le statut qu'il a fait à sa femme et à 
ses filles, ni les conditions de son nouveau ma-
riage. Ses démêlés familiaux ne regardent que 
lui, bien que certains d'entre eux aient failli 
défrayer la chronique judiciaire. 

Si, malgré tout, ils ont été évoqués (ô, lé-
gèrement et de façon lointaine, le secrétaire gé-
néral du P.C.F. ayant été dans cette rencontre 
beaucoup plus ménagé qu'on ne le pense), M. 
Marchais sait à qui il doit s'en prendre, car 
ce ne peut être que lui qui a sollicité ou fait 
solliciter le témoignage de la première Mme 
Marchais — au risque d'amener des esprits cu-
rieux à se demander si la valeur de ce témoi-
gnage ne serait pas limitée en justice par la 
survivance de certains liens entre les anciens 
époux. 

Ce sera aux historiens, si cela en vaut la 
peine, de s'interroger, lorsqu'il sera mort, sur la 
vie intime du secrétaire général du P.C.F., si 
curieusement parallèle, vue sous cet angle, à 
celle de Maurice Thorez. 

Coïncidence ? Mimétisme inconscient ? Ou 
vérification d'une espèce de loi de la psycho-
logie des militants qui se sont mariés avant 
d'avoir entamé leur carrière politique et que 
leur première épouse, choisie dans d'autres con-
ditions, ne suit pas dans leur ascension et leur 
métamorphose ? 

VICTIME DE L'HISTOIRE 

On peut fort bien soutenir — comme l'on 
fait implicitement le porte-parole de l'Elysée 
et M. Jacques Chirac — que le départ de M. 
Marchais en Allemagne est, en soi, une affaire 
personnelle, sans signification politique. 

Affirmons d'abord, sans hésitation, qu'il n'y 
a pas dans ce départ, de quoi fouetter un chat, 
que M. Marchais soit resté en Allemagne jus-
qu'en 1944 ou qu'il en soit revenu dès 1943, 
qu'il y soit parti comme volontaire de la re-
lève, sur un avis de réquisition ou sur un or-
dre de mobilisation pour le S.T.O. (cette dernière 
hypothèse étant définitivement exclue). 

Nicolas Tandler l'a fort bien dit : M. Mar-
chais a été alors une « victime de l'histoire ». 
Peut-être aurait-il été encore plus juste d'écrire 

(7) C'est Paris-Match qui a révélé cet aspect de la 
carrière de M. Marchais. 

« Sur la recommandation du maire rie la Hoguet-
te, Jean Pany m'a confié : « Moi, pendant la guerre, 
j'étais prisonnier. Quand je suis rentré, en descendant 
a la gare de Fresné-la-Mère, je suis tombé sur Jojo 
[-= G. Marchais]. Il avait deux grosses valises. C'était 
en mai 1945. Je lui ai demandé : 

— Qu'est-ce que tu fais là? 
— Tu vois. Je nie débrouille. Je fais du marché 

noir » (o. c., 21-3-1980, p. 100).  

qu'il avait été un « objet de l'histoire ». Com-
me des millions d'autres. En particulier comme 
les centaines de milliers de garçons qui, en 
France, avaient son âge et qui, comme lui, 
allèrent travailler en Allemagne. 

Facile aujourd'hui de dire qu'il fallait dé-
sobéir, déserter. Sans doute était-ce, dans le 
grand désordre d'alors, moins difficile qu'on ne 
l'a dit, surtout à la fin. Il ne faudrait quand 
même pas exagérer et croire qu'échapper au 
S.T.O. n'était qu'une partie de plaisir. 

Et s'il n'y avait eu que le danger, les diffi-
cultés matérielles ! Il y avait aussi les diffi-
cultés morales. Facile également de dire aujour-
d'hui sans se tromper ce qu'alors il fallait faire. 
Pour beaucoup, en ces années sombres, avant 
tout ambiguës, le devoir était moins clair. Il ne 
suffisait pas de vouloir la survie de la France 
et son indépendance pour que la voie à suivre 
apparût aussitôt, simple et toute tracée, et ceux 
qui choisirent mal, comme M. Marchais, ont le 
droit de demander, à ceux qui alors n'étaient 
pas nés ou n'étaient pas encore d'âge de com-
prendre, de ne pas se fier sans réserve à ce que 
racontent des historiens trop conformistes, les-
quels d'ailleurs ne s'aperçoivent pas qu'en pré-
tendant que tout était clair — ici le devoir et 
là la trahison — ils risquent d'enlever tout mé-
rite à ceux qui résistèrent, à ceux qui, pour 
revenir à ce qui nous occupe, n'acceptèrent pas 
d'aller travailler en Allemagne, contrairement 
à ce que fit M. Marchais. 

Ici, le coupable, ce n'est pas l'individu, ce 
sont les circonstances, c'est l'histoire. 

OU L'AFFAIRE PERSONNELLE 
DEVIENT UNE AFFAIRE POLITIQUE 

Si le séjour que fit M. Marchais en Alle-
magne offre de l'importance, c'est, si l'on peut 
dire, non en soi, mais pour ses à-côtés, un peu 
pour ce qu'il révèle des opinions ou de l'absence 
d'opinions politiques de M. Marchais à cette 
époque et, donc, des raisons qui ont pu l'ame-
ner à entrer au Parti communiste, un peu aussi 
(et un peu plus) parce qu'il est arrivé que M. 
Marchais tente de se faire passer pour un résis-
tant, et sa présence, un certain jour-anniversai-
re, à la tête d'une délégation du Parti commu- 
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niste au Mémorial du Mont-Valérien n'a pas 
été sans provoquer chez d'anciens combattants 
de la France libre et de la Résistance intérieure 
des réactions qui, pour une part, sont à l'origine 
de la présente affaire. 

Toutefois. c'est surtout parce que M. Mar-
chais a tenté de donner le change sur cette 
période de son existence, parce qu'il a menti 
à son parti à ce sujet que cette banale affaire 
personnelle est devenue une affaire politique (8) . 

Il. - Les trois points essentiels 

A notre avis, une biographie politique de 
M. Marchais pourrait s'organiser autour de 
trois faits essentiels, du moins pour cette partie 
de sa biographie que son historien intitulerait 
sans doute la formation : 

— l'entrée tardive de M. Marchais au Par-
ti communiste ; 

— sa tentative pour cacher son séjour en 
Allemagne lorsqu'il répondit pour la première 
fois au questionnaire biographique que le P.C. 
fait remplir à ses militants ; 

— la formation qu'il a reçue à l'école des 
cadres des partis communistes à Moscou en 1955, 
s'il est avéré qu'il y allât. 

L'ENTRÉE TARDIVE 

Il n'est pas déshonorant d'entrer au Parti 
communiste. Ce qui est déshonorant, c'est d'y 
rester. On y entre presque toujours poussé par 
des idées généreuses, séduit par de grands mots, 
impressionné par une doctrine assurément som-
maire, mais solidement charpentée et qui 
d'abord paraît éclairante, surtout quand on n'en 
connaît pas d'autre. Pour y rester, expérience 
faite, il faut ou que l'on ait l'esprit singulière-
ment obtus, le cœur particulièrement dur, ou 
que l'on soit attaché à cette secte tout près 
d'être une bande par des intérêts, des sentiments, 
des liens matériels et moraux dont il serait ma-
laisé de se faire gloire, bien qu'ils soient très 
humains, tristement humains. 

Cet axiome général appelle un corollaire : 
l'entrée au Parti communiste est d'autant moins 
déshonorante qu'elle se fait plus jeune — et 
c'est presque toujours très jeune que l'on entre 
au P.C. 

Nicolas Tandler a cherché à quel âge les 
membres actuels du Bureau politique du P.C. 
ont pris leur première carte. Moyenne : 19 ans 
et 6 mois ; celui qui l'a fait le plus tôt, Henri 
Krasucki, à 16 ans ; celui qui l'a fait le plus 
tard, à 27 ans, et c'est Georgegs Marchais. Après 
lui viennent Herzog, 25 ans ; Le Guen, 23 ans ; 
Juquin, 23 ans également : tous les trois des 
intellectuels, les deux premiers élèves de gran-
des écoles, ce qui ne facilitaient pas particuliè-
rement l'adhésion à un parti révolutionnaire. 

Vingt-sept ans : on n'est pas encore bien 
vieux à cet âge, ni bien expérimènté (encore que 
l'on vieillissait plus vite et que l'on prenait plus 
tôt une vue plus juste des réalités quand on  

traînait moins longtemps sur les bancs de l'éco-
le). Toutefois, les biographies des collègues de 
M. Marchais sont là pour prouver que, s'agissant 
d'une entrée au P.C.F., c'est un âge avancé : le 
cas de M. Marchais a donc quelque chose d'in-
solite. 

D'où la question — dont on voudra bien ad-
mettre, étant donné la place qu'occupe M. Mar-
chais, qu'elle n'est pas d'ordre privé — : pour-
quoi M. Marchais a-t-il donné son adhésion 
au Parti communiste, poussé par quels mobiles, 
séduit par quelles perspectives ? 

« NON POLITISÉ » 

On le savait déjà, mais on s'en étonne à 
nouveau en lisant le livre de Nicolas Tandler : 
M. Marchais est resté très longtemps étranger 
à la politique, « non politisé » comme il dit 
lui-même dans le jargon de son parti. Et il 
était aussi indifférent aux questions syndicales 
qu'aux questions politques. 

S'il n'était pas devenu un personnage poli-
tique, il n'y aurait pas lieu d'être surpris de 

(8) Nous ne saurions donc souscrire entièrement 
aux propos que M. Jacques Chirac tenait le 17 mars 
1980. 

D'accord avec lui, quand il déclare : « Je repro-
che à M. Marchais bien des choses, mais je n'ai pas 
la curiosité de savoir si, lorsqu'il avait vingt ou vingt 
cinq ans, il se trouvait en France ou en Allemagne, à 
une époque trouble pour notre pays » (Le Monde, 19-
3-80). Nous retrouvons-là la pensée d'un homme qui a 
beaucoup fait pour que les Français dépassent les di-
visions intestines nées de la guerre et de l'occupation 
et on ne peut que lui en savoir un très grand gré. 

Nous ne le suivons plus quand il dit que le fait 
de savoir où était alors M. Marchais n'a aucun inté-
rêt pour la France et pour les Français. Pour que 
cela n'ait aucun intérêt politique, il faudrait que 
la carrière politique de M. Marchais ne fût pas 
liée pour une large part à cet épisode de sa biogra-
phie. 

Au demeurant, M. Chirac nous permettra bien 
de nous souvenir que, quel que soit son souci — dont 
on ne peut que le louer — de ne pas prolonger dans 
le présent des discordes d'alors — il lui est arrivé à 
lui aussi, exaspéré par les provocations systématiques 
de M. Marchais, de lui rappeler ce moment fâcheux 
de sa biographie. 

« Quelques semaines plus tard, écrit Nicolas Tan-
dler, les initiés pouvaient apprécier une phrase lancée 
par Jacques Chirac au cours d'un débat télévisé qui 
l'opposait à Georges Marchais. Ce dernier ayant mis 
en cauas le constructeur d'avions et député U.D.R. 
Marcel Dassault, Chirac fit cette réplique : « C'est 
un grand constructeur d'avions qui, lui, n'a jamais 
travaillé pour l'aviation allemande ». Marchais en-
caissa sans réagir » (o.c., p. 97). 

Preuve que, si tolérant que l'on se veuille, on 
ne peut pas toujours s'empêcher de remettre à leur 
place les donneurs de leçons qui s'érigent en cen-
seurs universels, en comptant pour eux sur l'indulgen-
ce du public — ou sur la peur qu'ils lui inspirent. 
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cette longue indifférence. A qui connaît l'his-
toire à travers les livres (et la vie à travers les 
journaux), il peut paraître étrange qu'un ouvrier 
de seize ans, travaillant dans la métallurgie pa-
risienne et, qui plus est, séduit par la construc-
tion aéronautique d'où partit le mouvement, soit 
resté en dehors des grèves de mai et de juin 
1936 étranger à tout ce qui suivit. Ce fut pour-
tant le cas de la majorité des ouvriers et des 
employés d'alors, car les grévistes du Front po-
pulaire, qui tiennent une si grande place dans 
la légende historique du mouvement ouvrier, ne 
furent pas deux millions. M. Marchais ne fut 
donc pas le seul à demeurer indifférent. Encore 
beau qu'il n'ait pas été ouvertement hostile. 

Manifestement, il se souciait avant tout de 
sa carrière, et s'il lisait un journal, c'était l'Auto 
et non l'Humanité, son journal de sports et 
non son « journal de classe ». 

Autre objet d'interrogation : M. Marchais 
durant « la drôle de guerre ». Nicolas Tandler 
semble avoir établi que son personnage tra-
vaillait alors dans une usine d'aviation où, sur 
l'ordre du parti, des ouvriers communistes (com-
munistes avant d'être ouvriers) se livrèrent à 
des sabotages qui, hélas ! s'avérèrent meurtriers. 
M. Marchais en fut-il informé ? Il n'en a jamais 
parlé (le parti non plus d'ailleurs). Tout porte 
à croire que ce qu'il en a connu alors (ne serait-
ce que par l'arrestation et la condamnation des 
coupables) ne le disposait pas en faveur du 
parti. 

MARCHAIS CONTRE P. C. ? 

Une anecdote, contée par M. Marchais lui-
même, donne à penser qu'il a pu alors se heurter 
à des communistes. Il a raconté que, lors de 
l'évacuation du matériel de son usine, en juin 
1940, il avait failli « flanquer à la Seine un type 
qui voulait s'opposer au déménagement » (o.c. 
p. 56). Avec la mauvaise foi plus que stalinienne 
qui le caractérise, il essaie de faire croire que 
cet individu était un agent de la bourgeoisie 
qui, selon l'historiographie communiste, aurait 
alors systématiquement trahi la France au pro-
fit de l'Allemagne hitlérienne. Or, il est fort 
probable que l'individu en question obéissait 
aux consignes du P.C. qui, alors, allaient exac-
tement dans ce sens. Il suffirait à M. Marchais, 
s'il en avait le désir, de questionner quelques-
uns de ses camarades du Bureau politique pour 
avoir des clartés sur la question, s'il ne les a pas 
déjà. 

LA FRANCE ET M. MARCHAIS AU TRAVAIL 

Qu'après la débacle de 1940 il ait cherché 
du travail et qu'il en ait assez rapidement trou-
vé dans sa psécialité — la construction aéro-
nautique —, que, de ce fait, il ait travaillé pour 
la machine de guerre allemande n'appelle au-
cun commentaire, sinon cette constatation :  

« C'était ainsi ». M. Marchais a dû alors suivre 
le Maréchal, comme l'immense majorité des 
Français, avec la pensée plus ou moins claire 
que la paix allait bientôt suivre l'armistice, 
une paix qui imposerait à la France des sacri-
fices financiers et territoriaux très lourds, mais 
que l'effort et la discipline de tous lui permet-
traient de supporter sans péril pour sa survie. 

Deux détails seulement sont à retenir dans 
ce qu'on sait de lui alors. 

Le premier est énigmatique : M. Marchais 
trouva d'abord de l'embauche chez Renault. Or, 
Nicolas Tandler nous dit que dans cette usine 
régna pendant quelque temps — constitué par la 
fraction communiste du syndicat C.G.T. — un 
« Comité populaire d'usine » sans l'avis duquel 
il était difficile de se faire embaucher. Com-
ment un non-communiste et, qui plus est, un 
non-syndiqué, a-t-il pu franchir ce barrage ? 

Ceux qui pensent que M. Marchais était dès 
lors un communiste plus ou moins clandestin 
ont là un élément sur lequel ils peuvent ancrer 
leur hypothèse. Croyons plutôt à l'entregent de 
M. Marchais et à son astuce. 

Le second détail est plus important, parce 
qu'à notre avis il lève les difficultés soulevées 
par les conditions du départ de M. Marchais. 
Nicolas Tandler a établi que M. Marchais n'avait 
pas été embauché dans une entreprise française 
travaillant pour l'Allemagne, mais dans une en-
treprise allemande, PA.G.O., dont une succur-
sale se trouvait établie en territoire français. 

Lorsque nous nous sommes intéressés pour 
la première fois à la biographie de M. Mar-
chais, il y a plus d'une quinzaine d'années, 
nous avions pensé qu'il avait été un volontaire 
de la relève, puisqu'il était parti avant l'insti-
tution du S.T.O. que les tergiversations et ma-
quignonnages de Pierre Laval avaient fait re-
tarder de huit ou dix mois. Et nous étions tenté 
de lui en faire honneur : nous pensions qu'il 
était de ces jeunes qui avaient accepté de don-
ner un an de leur existence au travail hors du 
sol national pour permettre en échange le re-
tour de prisonniers pères de famille. 

Son départ semble s'expliquer plus simple-
ment : la firme où il travaillait a muté une par-
tie de son personnel de son usine de France à 
une de ses usines d'Allemagne où elle lui était 
plus utile. Que la mutation ait été englobée 
dans la procédure de réquisition qui fut l'étape 
intermédiaire entre la relève proprement dite et 
le S.T.O. n'a rien d'étrange : cela permettait 
aux « mutés » de toucher une prime comme 
les requis. 

Reste à savoir combien de temps M. Mar-
chais resta en Allemagne. Ni la publication par 
l'Express du document d'Augsbourg, ni les dé-
négations de l'intéressé ne permettent de se 
faire sur le sujet une opinion définitive. M. 
Marchais n'a toujours pas dit avec précision où 
il se trouvait de mai 1943 à mai 1945, et ses 
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imprécisions ont donné libre cours à toutes les 
hypothèses, y compris les plus invraisemblables. 

Ce qui est certain, c'est que si M. Mar-
chais vécut alors en marge et dans une semi-
clandestinité comme il le dit, en tout cas dans 
une illégalité relative, il n'appartint à aucune 
organisation de résistance, à aucun parti poli-
tique. 

Alors, pourquoi, en 1947, l'adhésion au 
P.C.F. d'un homme qui s'était toujours désin-
téressé de la politique ? 

LE PARTI ÉTAIT PUISSANT 

Il a dit qu'il avait songé à adhérer dès la 
fin de la guerre, mais qu'il ne l'avait pas fait 
parce qu'il ne voulait pas avoir l'air de voler au 
secours de la victoire. Il n'aurait donné son 
adhésion qu'en 1947, « quand les ministres 
communistes ont quitté le gouvernement ». 

Voilà de nobles sentiments. Mais, en mai 
1947 — si c'est bien mai le mois de l'adhésion —
on ne volait pas au secours de la défaite en 
entrant au P.C. Celui-ci ne reprendra une atti-
tude révolutionnaire qu'après la création du 
Kominform, en septembre 1947. En mai, juin, 
juillet encore, Thorez et ses camarades pensaient 
qu'ils reviendraient au gouvernement avant peu, 
et ceci dans une combinaison plus à gauche, 
où ils auraient les mains plus libres. Le plan 
Marshal conduisit le suspicieux Staline à en 
décider autrement — mais M. Marchais n'en 
savait rien en mai 1947. 

Il a laissé échapper un jour un mot qui est 
sans doute révélateur : à la Libération, a-t-il 
dit, le Parti communiste était « puissant » et 
c'est cela, enchaînait-il, qui l'a, lui, Marchais, 
empêché d'abord d'adhérer. Puissant, le P.C. 
l'était à coup sûr. Il l'était notamment dans les 
entreprises et dans la C.G.T. Qui s'opposait à 
lui n'avait pas la vie facile dans son atelier, 
et il n'avait aucune chance de faire quoi que ce 
fût dans son syndicat. En particulier s'il n'avait 
rien fait dans la résistance, fut-ce dans les der-
nières semaines. 

Voilà des raisons solides pour entrer alors 
à la C.G.T., si l'on voulait être tranquille sur le 
plan (lu travail ; puis au Parti, si l'on voulait 
avoir son mot à dire dans la C.G.T. : M. Mar-
chais ne fut pas le seul à faire ce chemin pour 
ces raisons-là. 

PAS D'IDÉALISME 

On ne peut manquer d'être frappé, quand 
on lit les récits que M. Marchais a fournis à 
diverses reprises de ses années de jeunesse, de 
ce que l'on n'y trouve pas trace d'un sentiment 
de révolte devant la misère ou l'injustice, ni 
d'aspiration plus ou moins utopique à une so-
ciété idéale de fraternité et de justice. Ce sont 
des impulsions de ce genre qui d'ordinaire con- 

duisent des jeunes gens vers les groupements 
révolutionnaires. M. Marchais paraît n'en avoir 
jamais connu de semblables, et l'on comprend 
mieux, ceci étant, ses premières réactions devant 
le mouvement de mai 1968 : il ne retrouvait pas 
là des émotions, des illusions qu'il aurait pu 
éprouver dans sa jeunesse. Et, dès qu'on est 
amené à faire ce rapprochement, on s'aperçoit 
qu'on imaginerait difficilement Georges Mar-
chais en gauchiste. 

Tout porte à penser que M. Marchais a été 
un jour saisi par la mécanique du parti, sans 
doute par l'intermédiaire du syndicat — où, dès 
lors, il n'était pas possible de faire carrière 
sans la carte du parti — et qu'il s'est laissé 
saisir par elle parce que de ce côté-là était la 
force. Il a été gagné moins par les idées du 
Parti communiste que par sa puissance. 

Comment s'étonner dès lors qu'il soit avant 
tout un homme d'appareil ? (9). 

LE MENSONGE AU PARTI 

Le deuxième point crucial de la biographie, 
de M. Marchais c'est son mensonge au parti. 

Lorsqu'il fut appelé pour la première fois 
à suivre les cours d'une école du parti, il dut 
remplir, selon l'usage ex abrupto, un question-
naire biographique. « Avez-vous été travailler 
en Allemagne ? Volontairement ou par contrain-
te ? Etiez-vous organisé là-bas ? », était-il de-
mandé. 

Questions précises auxquelles M. Marchais 
répondit par la négative, soit en écrivant non, 
soit en précisant qu'il était resté en France. 

La supercherie fut découverte et M. Mar-
chais dut s'expliquer. 

Voilà ce qui paraît certain, et les démentis 
du parti ne seront pas cru tant que le question-
naire biographique rempli à cette date par M. 
Marchais n'aura pas été rendu public. 

Découvert, un mensonge de ce genre aurait 
pu constituer un handicap pour la carrière de 
M. Marchais dans le parti. Suspicieux comme on 
l'est à la Commission des cadres, on devait tout 
naturellement s'y demander ce que M. Marchais 
avait essayé de cacher. Avait-il eu en Alle-
magne des contacts inavouables ? Est-ce que 

(9) M. Marchais aurait dit un jour qu'il était 
entré au P.C. le jour même où les communistes ont 
été écartés du gouvernement, donc le 5 mai 1947. La 
coïncidence est étrange, et M. Marchais l'explique 
aujourd'hui comme un geste de solidarité à l'égard 
du parti désormais persécuté. 

Une autre explication est possible. Les communis-
tes gardent toujours en réserve un certain nombre 
d'adhésions qu'ils rendent publiques quand cette 
publication leur permet de produire un effet politi-
que. Peut-être M. Marchais était-il déjà adhérent au 
Parti sans que le Parti eût jugé utile de le faire sa-
voir tout de suite. Il est d'ailleurs très vraisemblable, 
pour qui a vécu ces années-là, que M. Marchais ait 
éprouvé dès 1945 l'attraction de la force du P.C. On 
oublie trop aujourd'hui que la France fut à deux 
doigts alors de devenir une démocratie populaire. 
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d'aventure il ne serait pas un agent introduit 
par l'ennemi au sein du parti ? 

Il a fallu moins que cela pour que des 
militants fussent suspectés d'être au service de 
quelque police. 

Or, paradoxalement, on peut soutenir que 
cet incident, loin de nuire à l'ascension de M. 
Marchais, lui a rendu service. 

LA TACHE 

L'affaire dût s'éclairer et l'on dût reconnaî-
tre que M. Marchais n'avait pas pensé à mal en 
essayant de dissimuler un épisode qui lui parais-
sait sans doute peu glorieux, mais aussi sans  
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importance. Son péché lui fut remis. Différents 
indices portent à croire que Duclos y fut pour 
quelque chose, ce qui expliquerait la reconnais-
sance que M. Marchais a manifestée à diverses 
reprises à son égard, notamment lors de sa 
mort. 

Toutefois, au parti, la rémission des péchés 
ne restitue pas l'innocence : le mensonge de 
M. Marchais est demeuré à son dossier. Désor-
mais, il avait une tache dans sa biographie. 
Il n'est rien qu'on apprécie davantage dans un 
parti communiste. Le militant qui souffre de 
cette tare et qui sait qu'on peut toujours la lui 
reprocher et en induire les pires préventions va 
s'efforcer de demeurer autant que possible dans 

L'ESPRIT POLICIER DU P.C.F. 
Le problème que pose la « bio » men-

songère de M. Marchais apparaît dans toute 
son importance dès qu'on a présent à l'es-
prit la « vigilance » dont on fait preuve 
dans le P.C. à l'égard de tout ce qui peut pa-
raitre suspect dans la biographie des mili-
tants. 

Voici, entre bien d'autres, un appel à la 
vigilance. Il fut lancé lors du XIIIe Con-
grès du P.C.F. (3-7 juin 1954) par Marcel Ser 
vin qui venait de prendre la place d'Auguste 
Lecteur comme secrétaire à l'organisation. 

* 
« Il nous faut dire quelques mots enco-

re sur les problèmes de vigilance. Le fait que 
Marty ait été démasqué après des années 
de travail de sape, le fait que l'orientation 
liquidatrice de Lecteur ait été mise à nu 
prouvent non seulement qu'il faut faire 
preuve d'une vigilance politique permanente, 
mais encore qu'il faut l'accroître. 

« L'ennemi développe tous ses efforts 
avec les publications payées par le Ministre 
de l'Intérieur, et avec les agents qu'il tente 
d'introduire dans nos rangs, pour essayer 
de miner le Parti. Une partie des policiers 
trotskistes a même reçu mandat lors d'un 
récent congrès de rentrer dans le Parti et 
d'y « militer » naturellement pour le compte 
de ses maîtres. 

« Le respect des règles et des principes 
du Parti doit permettre de briser toutes ces 
tentatives. Encore faut-il être intransigeant 
et en éveil constant. Dans la Nièvre par 
exemple, après l'exclusion de Marty il y 
eut des flottements dans une cellule. La fé-
dération ne s'en est pas préoccupée. Long-
temps après, voici ce qui fut découvert par 
le Comité central : un membre de cette cel-
lule était en correspondance politique sui-
vie avec l'exclu Marty. Cet homme avait 
adhéré peu avant à la franc-maçonnerie. 
Nous avons d'ailleurs appris que d'autres 
membres du Parti avaient aussi été pressen-
tis pour adhérer à la franc-maçonnerie. A 
croire qu'à Nevers la loge maçonnique ser-
vait à véhiculer chez nous la propagande 
anti-parti de Marty. 

« Il est bien évident que cela nous ne 
saurions le tolérer. 

« Mais enfin, si dès le départ, la fédéra-
tion n'avait pas été insouciante il est sûr 
que cet ennemi camouflé dans une cellule 
de Nevers aurait été mis plus rapidement 
hors des rangs du Parti et hors d'état de 
nuire. 

« On note d'autres exemples de naïveté. 
Notamment la légende de soi-disant agents 
des renseignements généraux qui seraient 
des smpathisants n'est pas encore complète-
ment détruite, et des militants bavardent 
volontiers avec des sbires de Martinaud-Dé-
plat. 	 • 

« La vigilance politique grâce au contrô-
le du travail, de l'exécution des tâches, ne 
signifie d'ailleurs pas tel ou tel militant est 
un ennemi. Mais nous avons le devoir de 
protéger le Parti, et tout communiste doit le 
comprendre, même s'il se trouve visé par 
certaines mesures de vigilance qu'aurait né-
cessité son passé ou son comportement. Et 
nos directions fédérales doivent être plus 
fermes qu'elles ne le sont en général. Dans 
le Loiret par exemple, on nous propose pour 
le secrétariat fédéral un camarade qui n'était 
même pas membre du précédent comité fé-
déral et qui, en 1942, bien qu'il fut membre 
des Jeunesses Communistes en 1936, est en-
tré dans la police à Orléans. Dans les Bas-
ses-Alpes, la direction nous signale qu'en 
1953, un membre du secrétariat a manqué 
notoirement de vigilance et de fermeté 
(contact avec un commissaire chargé d'une 
affaire policière) (1). Ce camarade fut enlevé 
du secrétariat fédéral en 1953. Mais en 1954, 
la même direction fédérale le propose à nou-
veau au secrétariat fédéral. 

« Ce sont là des pratiques qui nuisent 
au Parti et peuvent être dangereuses pour 
lui et pour sa politique et qui découlent 
d'une incompréhension de la situation ac-
tuelle, d'une béatitude, qui n'est pas de mi-
se, d'une absence de fermeté sur les prin-
cipes du Parti ». 

« Cahiers du communisme », 
juin-juillet 1954, pp. 753-754. 

(1) Je suppose qu'il faut lire : politique. 
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la ligne. Même lorsqu'il ne sera pas d'accord. 
Il n'osera pas le dire, de peur qu'on n'établisse 
un lien entre ce désaccord et le comportement 
non conforme à la ligne du parti qu'il a eu à 
un certain moment de son existence et qui de-
meure a...1 fichier, cette mémoire du parti. Des 
hommes comme Monmousseau et Frachon ont 
toujours craint qu'on ne leur rappelât qu'ils 
avaient eu au début de leur vie une orientation 
doctrinale et une pratique syndicale qui 
n'étaient nullement bolchévique ou léniniste, 
puisqu'ils avaient été plus ou moins d'abord des 
anarcho-syndicalistes. Thorez n'avait-il pas lui 
aussi à son dossier la trace des hésitations qu'il 
avait eues dans sa jeunesse et qui s'étaient tra-
duites notamment dans les lettres qu'il avait 
adressées à Souvarine lors de son exclusion ? 
Cela suffisait pour asseoir contre lui une accu-
sation de trotskisme. Rien de tel pour être sûr 
d'un militant que de disposer ainsi à son endroit 
d'un moyen de chantage. 

Toutefois, par un paradoxe fréquent dans 
la vie d'un Parti communiste, cette « tare », 
cette e tache » dans la biographie n'est pas un 
handicap défavorable pour l'ascension d'un mi-
litant. Elle peut, au contraire, l'aider à accéder 
plus vite aux responsabilités. On est plus sûr 
de lui puisqu'on le « tient », si l'on peut ainsi 
parler. Les dirigeants du P.C.F. pouvaient donc 
faire confiance à M. Marchais puisque M. Mar-
chais avait donné prise sur lui. 

LA CHASSE AUX RÉSISTANTS 

Autre aspect paradoxal : la chance de M. 
Marchais tient aussi à ce qu'il n'avait pas été 
un résistant. Son séjour en Allemagne n'a plus 
été, à partir d'un certain moment, un boulet, 
mais un tremplin. 

Peu après l'entrée de M. Marchais dans le 
parti, Thorez procéda à une sérieuse épuration 
du parti, à laquelle il songeait sans doute de-
puis longtemps. 

Il s'agissait d'écarter des postes de respon-
sabilité les militants qui, si l'on peut dire, 
avaient gagné leurs galons dans la résistance. 
Revel et Lazitch l'ont rappelé : en 1950, plus de 
vingt membres furent écartés du Comité central 
où ils avaient été promus à la Libération, à 
cause de leur action dans la résistance, et les 
limogeages de Lecceur, de Prenant, de Tillon 
ont la même origine. 

On a souvent dit que Thorez et Mme Ver-
meerseh, son épouse, éprouvaient une sorte de 
ressentiment sourd à l'égard de ceux qui avaient 
combattu en France, alors qu'eux menaient le 
combat dans des conditions malgré tout moins 
dangereuses, à Moscou ou quelque part ailleurs 
en Union soviétique, assez en arrière du front. 
L'animosité qu'ils ressentaient était d'autant 
plus vive que les anciens résistants se faisaient 
quelquefois gloire et mérite de leurs exploits 
à leur encore dans les instances intérieures du 
parti. 

Auguste Lecoeur a conté cette anecdote dans 
« L'Autocritique attendue », parue en septem-
bre 1955 : 

« Tout a commencé par une controverse au 
Groupe parlementaire entre Tillon et Jeannette 
Vermeersch sur un aspect du travail des fem-
mes pendant la guerre. Tillon lui dit : « Qu'est-
ce que tu en sais, tu n'étais pas là ! ». Jeannette 
Vermeersch fit un premier rapport au Secré-
tariat, disant que Tillon lui reprochait d'avoir 
été à Moscou pendant la guerre. C'était là une 
invention due à la susceptibilité maladive de 
Jeannette Vermeersch qui n'a jamais pu se dé-
barrasser d'un complexe en face des militants 
que le parti avait placés dans la résistance (10), 
contribuant ainsi elle-même à établir une dis-
crimination entre militants du parti... Ce com-
plexe l'amenait à promouvoir trop haut certains 
que leurs faiblesses dans la résistance, pour ne 
pas dire plus, ne désignaient en rien aux postes 
élevés. C'est, entre autres, le cas d'un militant 
du Pas-de-Calais, amené au Comité central à la 
demande de Jeunette Vermeersch, alors que 
pendant la guerre il abandonna son parti et les 
mineurs en lutte pour aller se mettre à l'abri. 
Il est évident qu'on ne peut reprocher toute sa 
vie à un militant un moment de faiblesse, mais 
ce n'est pas une raison pour rechercher les mem-
bres du Comité central parmi ceux-là ! » (o.c., 
p. 17). 

On a vu plus haut qu'au contraire, ces fai-
blesses pouvaient être une raison de promotion. 

Il serait injuste cependant d'attribuer à la 
seule susceptibilité de Mme Vermeersch et à son 
influence sur son mari l'octracisme dont furent 
victimes tant d'anciens résistants à l'intérieur du 
parti. En effet, selon l'esprit du parti, ils 
n'étaient plus des hommes sûrs. Objectivement, 
ils étaient à son égard des traîtres en puissance. 

D'une part, leur action dans la résistance 
leur avait permis de se créer (sans qu'ils l'aient 
cherché) un prestige qui s'attachait à leur per-
sonne, non au parti ; ils avaient noué des rela-
tions et des amitiés en dehors du parti, relations 
et amitiés d'anciens combattants, qui pouvaient 
être solides. Bref, ces militants avaient, si l'on 
peut dire, une existence politique qui ne devait 
rien au parti : ils disposaient d'une autorité et 
d'une « clientèle » dont ils auraient joui encore 
s'ils avaient quitté le parti. Cela pouvait leur 
conférer une certaine indépendance à l'égard du 
parti, et compromettre ainsi son monolithisme. 

D'autre part, même si beaucoup d'entre eux 
n'étaient entrés dans la résistance qu'après 
l'agression hitlérienne contre l'Union soviétique, 
on ne pouvait pas être tout à fait sûr que la 
lutte armée contre l'occupant n'avait pas réveillé 

(10) Il faut noter l'expression. Elle est exacte et 
tout à fait remarquable, sauf toutefois pour les com-
munistes qui firent de la résistance avant le 21 juin 
1941. Les militants communistes (les vrais) ne sont 
pas entrés dans la résistance dans un élan spontané, 
mais sur l'ordre du parti, ceux qui y sont entrés de 
leur propre mouvement étaient de ce fait suspects. 
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en eux des sentiments patriotiques, mal étouffés 
sous l'internationalisme prolétarien. Le patrio-
tisme national avait peut-être retrouvé dans leur 
coeur assez de vigueur pour l'emporter sur la 
fidélité envers le parti. On n'était plus sûr que, 
s'ils se trouvaient à nouveau, comme en août et 
septembre 1939, dans l'obligation de choisir en-
tre le parti et la patrie, ils ne choisiraient pas 
la patrie. Leur conviction — quoi qu'ils en eus-
sent — n'était plus d'un pur acier : leur acier 
avait une paille. Mieux valait donc ne pas lui 
faire porter des fardeaux trop lourds, l'exposer 
à des chocs trop durs. 

Les résistants ainsi écartés, ceux qui 
n'avaient aucun titre de ce genre, retrouvaient 
toute leur chance. On a vu que Lecoeur repro-
chait à Jeannette Vermeersch d'avoir fait « mon-
ter » au Comité central un militant précisément 
parce qu'il n'avait pas brillé dans la résistance. 
M. Marchais était dans le même cas. 

A supposer que le départ en Allemagne de 
M. Marchais soit en lui-même une affaire privée 
(et elle le serait demeurée s'il était demeuré 
lui-même un homme privé, voire s'il était entré 
dans un parti d'esprit plus libéral que le 

P.C.F.), le rôle qu'a joué cet épisode dans son 
ascension au sein du parti en ferait une affaire 
politique. 

Il permet en tout cas de se faire une idée 
de la nature singulière d'un Parti communis-
te (11). 

* * 

Nous renvoyons au prochain numéro d'Est 
et Ouest l'analyse du troisième point crucial de 
la biographie de M. Marchais : son séjour à 
Moscou en 1955. CLAUDE HARMEL. 

(Il) J'ai reproduit dans les passages qui précèdent 
une partie de l'article paru dans Est-et-Ouest, n° 620, 
ter-30 septembre 1978) sous le titre « Lumières sur 
le Parti communiste à travers l'affaire Marchais ». 

Je ne suis plus très sûr de ce que j'ai écrit sur 
l'attitude de l'ouvrier Marchais à l'égard de son mé-
tier. Il me semblait qu'il n'était pas parvenu à une 
très haute qualification professionnelle, et d'autre 
part, qu'il n'avait jamais épousé son métier, qu'il 
ne l'a jamais fait avec amour. 

Sur le premier point, le document d'Augsbourg 
parait me donner raison : M. Marchais y est qualifié 
de manoeuvre. Par contre, M. Marchais a déclaré à 
plusieurs reprises qu'il avait voulu être ouvrier, qu'il 
était passionné d'aéronautique. Faut-il le croire cette 
fois ? Mais on peut être passionné d'aéronautique 
sans pour cela être un ouvrier hautement qualifié ? 
Parmi les spectateurs du Parc des Princes, combien 
sauraient taper dans un ballon ? 

QUAND M. MARCHAIS CONFESSAIT D'AUTRES ERREURS 
Le 22 mai 1954, Raymond Guyot, mem-

bre du Bureau politique, présentait à la 
Conférence de la Fédération de Paris un rap-
port où il faisait la critique de la façon dont 
avait été lancée et conduite la grève géné-
rale de 24 heures du 28 avril précédent. 

Au passage, il s'en prit à ... M. Marchais : 

« Le camarade Marchais, membre 
du Comité fédéral et militant de cette 
section (la section du XV' Javel qui en-
globait les usines Citroën), secrétaire 
de l'U.S.T.M. a persisté à défendre le 
mot d'ordre donné le 28 avril chez Ci-
troën, mot d'ordre absolument faux. 

« Déjà, à notre dernière conférence 
fédérale, nous avions appris que le ca-
marade Marchais avait défendue l'idée 
vraiment inattendue qu'un meeting réu-
nissant 50 ouvriers chez Citroën, lors 
la journée des métallurgistes de no-
vembre, pouvait être considéré comme 
un bon résultat. Il est indispensable 
que ces questions soient posées aux 
communistes dirigeants de l'U.S.T.M. » 
(l'Humanité, 31-1-1954). 

Cette partie du rapport de Raymond 
Guyot était intitulée dans le quotidien com-
muniste : « Persistance dans nos rangs de 
la néfaste théorie antimarxiste de la sponta-
néité des masses ». 

On l'a remarqué : d'après Raymond 
Guyot, M. Marchais et les autres dirigeants 
communistes de l'U.S.T.M. (= Union syndi-
cal des travailleurs de la métallurgie, affi-
liée à la C.G.T.) devaient compte au Parti de 
l'action qu'ils menaient en tant que mili-
tants syndicaux. 

M. Marchais n'en fut nullement surpris. 
Il ne s'indigna pas de cette attaque 
Guyot et de ses exigences, si contraires au 
principe de l'indépendance syndicale. Il 
s'inclina et fit son autocritique : 

« J'approuve les appréciations don-
nées sur cette question et le camarade 
Raymond Guyot a eu raison de m'adres• 
ser de sévères et justes critiques. Si 
en effet, j'avais su apprécier comme il 
se doit la situation chez Citroën, je 
n'aurais pas défendu le mot d'ordre de 
vingt-quatre heures qui ne tenait pas 
compte des inégalités existantes dans 
cette usine (...). Persister à défendre des 
mots qui n'ont entrainé que des mino-
rités à agir, même chez Citroën, serait 
de ma part une méconnaissance de ce 
qu'est le travail de masse... 

Je remercie le comité fédéral de 
l'aide qui m'est apportée par la critique 
juste et constructive qui m'a été faite. 
C'est avec cette aide et en faisant moi-
même des efforts que je corrigerai mes 
erreurs, afin d'être parmi les communis-
tes dont, comme le disait Maurice Tho-
rez à Drancy : « Le peuple attend 
qu'ils proposent des solutions justes 
aux grands problèmes de l'heure et sur-
tout qu'ils contribuent à l'application 
de ces solutions » (cité d'après Le Ma-

tin, 18 mars 1980). 
Le plus remarquable de ces propos est 

certainement leur style. On peut dire que 
c'est là une autocritique-type. M. Marchais 
s'était dès lors imprégné de l'esprit du parti, 
mais de son jargon particulier, la fameuse 
« langue de bois ». 
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U. R. S. S. 80 CETTE MISÈRE DES SOULIERS.- 
ET DES CHAUSSETTES ET DES TÉLÉVISEURS... 

N homme avisé que Vladimir Tsarev, di- 
recteur du département des ventes de texti-

les, vêtements et chaussures auprès du ministère 
du Commerce de la R.S.F.S.R. Il a profité d'un 
voyage d'affaires à Rostov-sur-le-Don pour se 
rendre au grand magasin central en vue de se 
procurer une paire de chaussettes. C'est du 
moins la Litératournaya Gazeta du 12 décembre 
1979 qui nous le dit. 

« ... Que se passa-t-il ? Rien d'extraordinai-
re. Il vit sur le comptoir ce que l'on appelle un 
« assortiment » composé... d'une seule paire de 
chaussettes en fibres synthétiques ». 

PAS DE CHAUSSETTES 

Certes, dans la capitale, la situation est 
meilleure. Mais, poursuit le correspondant de la 
Gazette littéraire, « je téléphone à une bonne 
demi-centaine de magasins de bas et de chaus-
settes de Moscou. Partout, j'obtiens la même 
réponse : « Des chaussettes en coton ? Oh non. 
Cela fait déjà longtemps que nous n'en avons 
plus reçu » »... 

Maria Pavlovna Doubrovskaïa, directrice de 
la sous-direction de l'industrie textile au Gosplan 
de l'U.R.S.S., attribue la responsabilité du man-
que de chaussettes et de toutes les autres mar-
chandises aux journalistes. Mais oui : 

« Voilà trente ans que je m'occupe des tis-
sus en jersey et je déclare en toute responsabi-
lité : ce sont les journaux qui provoquent 50 % 
du déficit ! Par exemple, un journal a annoncé 
dernièrement que les chaussettes en coton en-
trent progressivement dans la mode féminine. 

« Or, comment lisons-nous les journaux ? 
Dès qu'une information relative à une mar-
chandise devenant à la mode paraît quelque 
part, nous nous précipitons aussitôt dans les 
magasins et, bien sûr, nous n'y trouvons plus 
rien parce que d'autres sont déjà passés avant 
nous ... 

« On me déclara au ministère du Commer-
ce de la R.S.F.S.R. que les demandes des éta-
blissements de vente... ne sont satisfaites par 
l'industrie... qu'à 78-80 %. Et ceci, remarquez 
bien, dure déjà depuis de nombreuses années. 
Aussi, bien que la production augmente d'année 
en année, cet accroissement est beaucoup plus 
lent que la demande... Ainsi, durant le premier 
trimestre 1979, le manque à livrer des entre-
prises s'élevait à 800.000 paires de bas et de 
chaussettes en coton... 

« Il paraît que le ministère est « au cou-
rant » et que des mesures sont, bien entendu, 
prises en conséquence. Par exemple, on a insti-
tué une comptabilité quotidienne (!) des chaus-
settes pour hommes. En d'autres termes, chaque 
journée ouvrable, du matin au soir, toute la 
direction, du haut en bas de l'échelle hiérarchi- 

que, est entièrement tenue au courant des pro-
blèmes de chaussettes. Elle est en mesure d'étu-
dier cette question, si l'on peut dire, en toute 
connaissance de cause. Certes, cela est fort bon 
à savoir. 

« Mais... prenons donc un des « commu-
niqués opérationnels quotidiens ». Par exemple, 
celui du 10 août 1979. A gauche figurent les 
chiffres de production réels de la marchandise, 
en l'occurrence le nombre de chaussettes pour 
hommes. La colonne de droite est intitulée 
« Motifs de la non-réalisation du plan ». C'est 
très commode et très simple. Rien à dire. Eh 
bien, dans la colonne de gauche, le manque à 
livrer par comparaison avec le plan s'élevait, 
depuis le début du mois, ni plus ni moins qu'à 
1,2 millions de paires. Dans la colonne de droite 
figuraient les motifs. Lesquels, pensez-voztst? 
Manque de containers. C'est-à-dire que l'on 
manque tout simplement de moyens de transport 
pour prendre livraison des chaussettes au dépôt 
où elles sont stockées... 

« A quoi bon se perdre dans les empyrées 
et chercher des moyens pour combattre les dé-
ficits, alors que tout à côté de nous des millions 
et des millions de paires de chaussettes atten-
dent d'être mises à la disposition des acheteurs... 
par manque de containers de chemins de fer. 

« Qu'est-ce donc encore que ce nouveau pro-
blème ? Il s'avère que le ministère des Trans-
ports refuse de mettre des containers à la dispo-
sition des usines. Les grands responsables se-
raient donc les cheminots ? « Pas toujours », 
reconnaît V. Bojatkov. « Bien souvent, c'est 
notre propre lenteur, la mauvaise organisation 
du processus de production, l'insuffisance de 
contacts avec ces mêmes cheminots... ». 

« Les magasins manquent donc complète-
ment de bas et de chaussettes, alors que d'im-
menses quantités sont mises au rebut par les 
services de vente comme non conformes aux 
critères de qualité... 

« L'heure n'est-elle pas venue de se deman-
der comment il se fait que, d'après la documen-
tation fournie par le ministère, les plans de 
production de milliers de paires de chaussettes 
pour hommes soient périodiquement transgres-
sés en raison d'une organisation défectueuse, 
d'une mauvaise mise en train du travail des 
ingénieurs, d'un rendement lamentable, d'une 
incessante fluctuation des cadres, de pertes im-
productives du temps ouvrable, de l'absence la 
plus élémentaire de discipline dans le domaine 
de la production et du travail, etc... ». 

L'auteur fit le tour d'un, deux, trois maga-
sins... Puis il téléphona au rayon de jersey du 
grand magasin « Moscou » pour demander sans 
ambages s'il y avait en vente des chaussettes en 
fibres synthétiques de telle taille... 
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« — Non. Ces tailles-là font défaut. Nous 
n'en reccevons d'ailleurs que peu et très rare-
ment, répondit sans hésiter Nadejda Vassilievna 
Elimova, directrice du rayon. 

« Mais, pensai-je, peut-être n'est-ce malgré 
tout qu'une erreur. Peut-être dans quelques ma-
gasins ces marchandises-là font effectivement dé-
faut, mais dans la majorité ?... 

« Alexandre Ranev, directeur au ministère 
du Commerce, nous tira d'embarras : « Non, 
malheureusement il ne s'agit pas d'une erreur. 
Nous manquons de toutes les sortes de chausset-
tes, non seulement en coton, mais également en 
fibres synthétiques... » ». 

PAS DE SOULIERS 

Même problème pour les souliers ( « Cette 
misère des souliers », comme disait Wells), 
d'après l'article intitulé « La punition du fa-
bricant de rebuts », publié dans la Litératour-
naya Gazeta du 19 décembre 1979. 

On pouvait y lire notamment : 

« A l'usine Kapronov, la commission d'ins-
pection a contrôlé la qualité de 1.500 paires de 
chaussures pour enfants, dont près d'un millier 
(996 très exactement) furent aussitôt mises au 
rebut. Pourquoi ? Dans certaines d'entre elles 
les semelles étaient mal collées, dans d'autres 
des points de couture avaient été sautés, dans 
d'autres encore la forme du talon ne correspon-
dait pas à celle de la chaussure. 

« De son côté, la fabrique de chaussures 
n° 4 a présenté trois cents paires de bottillons 
qui furent toutes mises au rebut. Les quartiers 
étaient décollés de la partie supérieure, les cou-
tures des tiges étaient mal repliées, les bottillons 
étaient mal équilibrés... 

« La commission a également établi que le 
combinat de cotonnades de Kamychinsk livre 
systématiquement des tissus comportant de gra-
ves défauts. Ils n'ont souvent rien de commun 
avec les échantillons proposés aux représentants 
du réseau commercial à l'occasion de la Foire 
de gros : les couleurs sont délavées, ils compor-
tent des taches et des trous. Par deux fois, la 
livraison des marchandises défectueuses a été 
stoppée et des sanctions économiques furent 
appliquées. Cependant, toutes ces mesures ne 
supprimèrent les enfreintes que provisoire-
ment... 

« Au cours du premier semestre, 554.000 
mètres de tissus, représentant une somme de 
136.000 roubles, ont été mises au rebut... ». 

Sans parler des difficultés que suscite dans 
les familles l'absence perpétuelle de marchandi-
ses de première nécessité, il est logique de se 
poser la question : qui donc débourse en fin de 
compte pour les centaines de milliers de paires 
de chaussettes, de chaussures, de mètres de tissus 
et autres produits manufacturés systématique-
ment mis au rebut ? Mais c'est PEtat bien sûr, 
c'est-à-dire les citoyens de cet heureux pays. 

TÉLÉVISEURS EN PANNE 

Jetons en passant un bref coup d'oeil sur 
l'industrie des objets de luxe, tels que les télé-
viseurs. L'hebdomadaire Nédélia (La Semaine) 
du 21 janvier 1980 publie de nombreuses lettres 
de lecteurs fort éloquentes par elles-mêmes. En 
voici deux : 

« Je garderai longtemps le souvenir du 18 
mars 1979. Ce jour-là f ai acheté un beau télé-
viseur-couleurs du type « Horizon ». Trois ans 
durant f avais mis de l'argent de côté : presque 
huit cents roubles. Et voilà qu'au cours des six 
derniers mois, ma « belle acquisition » a déjà 
fait quatre séjours de quinze à vingt jours cha-
cun à l'atelier réparant les postes sous garantie. 
Comptez deux mois en tout, auxquels il faut 
ajouter cinq à six jours passés chaque fois dans 
l'attente du technicien. Cela fait encore presque 
un mois... ». 

Et voici la seconde : 
« ... Certes, il arrive que les téléviseurs-

couleurs 61 LK ZC fabriqués dans les usines de 
Lvov et de Moscou tombent en panne. Mais il 
est presque fantastique que sur trois mille télé-
viseurs, douze cents soient défectueux... ». 

PLAN NON RÉALISÉ 

Le 26 janvier 1980, la Direction centrale des 
Statistiques de l'U.R.S.S. a communiqué les don-
nées relatives à la réalisation du Plan en 1979. 
Pour la première fois depuis la création des 
plans quinquennaux, les chiffres relatifs à la 
réalisation des tâches fixées ont été fournis en 
pourcentages se rapportant à l'année 1978. Cela 
s'explique incontestablement par le fait que les 
objectifs fixés n'ont pas été atteints dans le 
majorité des domaines économiques et sociaux. 
Un communiqué du Conseil des ministres de 
l'U.R.S.S., publié dans la Pravda du 24 janvier 
1980, précise que de nombreux ministères et 
départements « n'ont pas assuré la réalisation 
du plan de production de marchandises, d'ac-
croissement des bénéfices et des rendements. 
Notamment n'ont pas été atteintes les prévisions 
en ce qui concerne l'extraction du charbon, du 
pétrole, l'exécution de produits laminés en sidé-
rurgie, ainsi que dans les domaines de l'indus-
trie chimique, du bois, de la cellulose et dans 
d'autres secteurs. Les transports par chemins de 
fer ont fonctionné de manière insatisfaisante. 
De graves défauts ont également été observés 
dans le domaine des grands travaux ». 

L'accroissement global de la production in-
dustrielle n'a été en 1979 que de 3,4 % au lieu 
des 5,7 % prévus par le Plan. Les rendements 
n'ont augmenté que de 2,4 % au lieu des 4,7 % 
i nitialement fixés. 

Telle est donc la situation dans le pays crue 
Georges Marchais nous présente sans sourciller 
comme un modèle. Décidément, il devrait ap-
prendre le russe et lire systématiquement la 
presse soviétique. MICHEL SLAVINSKY. 

(A suivre) 
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La crise des relations 

entre le Parti communiste français 

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

IV. - La mauvaise humeur du Parti communiste français 
à l'égard du Parti communiste de l'Union soviétique 

(suite) 

« PROFONDE SURPRISE » 
ET « RÉPROBATION FORMELLE » 

L'escalade dans les manifestations de la 
mauvaise humeur semble avoir atteint un som-
met en décembre 1975. 

Le 11 décembre 1975, la Télévision fran-
çaise projetait un reportage sur un camp de 
travaux forcés soviétique, près de Riga. Le 
film, tiré clandestinement bien sûr, fit sensa-
tion. Avec vingt-quatre heures de réflexion 
— c'était peu en l'occurrence — la direction 
du P.C.F. fit connaître son opinion dans un 
communiqué que l'Humanité publia le 13 en 
première page, encadré : 

« La télévision française a diffusé le 
11 décembre un film présenté comme étant 
un reportage sur un camp de travail sovié-
tique. La direction de TF 1 a affirmé s'être 
entourée de toutes les garanties concernant 
l'authenticité de ce film. 

« Le film diffusé donne une image in-
tolérable des conditions de détention dans 
ce camp. De plus, le commentateur a dé-
claré que certains des détenus sont des ci-
toyens poursuivis pour leurs prises de po-
sition politique. 

« Dans ces conditions, le Bureau politi-
que du Parti communiste français déclare 
que, si la réalité correspondait aux images 
qui ont été diffusées et que cela ne fasse 
l'objet d'aucun démenti public de la part 
des autorités soviétiques, il exprimerait sa 
profonde surprise (12) et sa réprobation la 
plus formelle. 

« De tels faits injustifiables ne pour-
raient que porter préjudice au socialisme, 

(12) « Profonde surprise ». Comme tout est cal-
culé ! Il s'agit de ne pas laisser croire que les com-
munistes aient su non pas pas ou'il y eût encore des 
camps de travail en U.R.S.S., mais que les conditions 
de détention y fussent mauvaises. (Cf. à ce sujet Est-
et-Ouest, no 574, l er-l5 juin 1976 : « L'apologie du Gou-
lag par France. U.R.S.S. ». 

au renom que s'est acquis à juste titre 
l'Union Soviétique auprès des travailleurs 
et des peuples du monde grâce aux immen-
ses succès obtenus par son peuple dans les 
domaines les plus divers grâce à sa politi-
que internationale conséquente de paix, 
d'amitié entre les nations, de solidarité 
avec les luttes libératrices. 

« Le Bureau politique du Parti com-
muniste français réaffirme en même temps 
qu'il se prononce contre toute répression 
touchant les droits de l'homme et notam-
ment les libertés d'opinion, d'expression et 
de publication ». 

On appréciera l'habileté du texte, sa mo-
dération dans le ton, le balancement du juge-
ment qui s'y trouve exprimé, balancement qui 
interdit qu'on y voie une condamnation radi-
cale de l'U.R.S.S. Il n'empêche que la direc-
tion du P. C. français n'avait jamais été aussi 
loin dans la non-approbation, la désapproba-
tion, voire la réprobation des aspects négatifs 
de la société socialiste. 

Autre sommet du même genre : le 21 
octobre 1976, lors d'une manifestation organi-
sée à la Mutualité pour le soutien des dissi-
dents soviétiques, le P.C.F. se fit représenter 
par Pierre Juquin, lequel se laissa complai- 

Le début de cette étude 
a paru dans 

EST & OUEST 
No 638, Mars 1980 

Nous rappelons le titre 
des trois précédents chapitres : 

I. - Quand le P.C.F. rétablissait la « vé-
rité » sur l'U.R.S.S. 

Il. - 1974 : le début de la querelle. 

III. - La maladie de Georges Marchais. 
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samment photographier serrant la main de 
Léonid Pliouchtch. 

L'INADMISSIBLE MARCHANDAGE 

Quelques semaines plus tard, on apprenait 
que le gouvernement soviétique avait négocié 
avec le gouvernement chilien — le gouverne-
nement du général Pinochet — la libération et 
la sortie du pays du secrétaire général du 
P. C. chilien, Luis Corvalan. En échange, les 
Chiliens s'étaient donné les gants de ne rien 
demander d'autre que la libération d'un op-
posant soviétique parmi les plus connus, mais 
qui ne leur était de rien, Vladimir Boukovsky. 

L'affaire fit sensation dans le monde. On 
aurait pu penser que M. Marchais approuve-
rait. Les Soviétiques ne montraient-ils pas 
ainsi qu'ils n'abandonnaient pas les militants 
victimes de la répression ? Peut-être jugeait-il 
que l'opération aurait pu se faire plus discrè-
tement. Quoi qu'il en soit, l'Humanité du 20 
décembre 1976 portait en première page sous 
forme de placard une déclaration de M. Mar-
chais, sous le titre : « Corvalan et Boukovsky 
échangés samedi à Zurich. L'inadmissible mar-
chandage ». 

« Deux hommes, deux prisonniers poli-
tiques viennent de faire l'objet d'un ir • 
admissible marchandage. 

« Corvalan était emprisonné au mépris 
des droits de l'homme pour avoir mené une 
action politique parfaitement légale ; Bou-
kovsky était emprisonné également pour 
avoir exprimé des opinions contraires à 
celles du gouvernement soviétique ». 

On saisit la nuance : il n'est pas dit que 
c'est au mépris des droits de l'homme que 
Boukovsky a été emprisonné. Cela va sans di-
re, bien sûr, mais si on ne le dit pas, c'est pour 
ne pas mettre tout à fait sur le même plan 
les deux régimes. 

M. Marchais déclarait ensuite qu'il trou-
vait « inadmissible le marchandage auquel a 
donné lieu entre un pays socialiste et un pays 
fasciste, le sort de deux hommes poursuivis 
pour avoir exercé des droits inaliénables de 
la personne humaine n. 

Quelques semaines plus tard, Luis Corva-
lan répliquait : 

« Le camarade Marchais a commis une 
erreur d'analyse. Et tous les messages que 
j'ai reçus envoyés par des communistes 
français prouvent bien que tout le monde 
à l'intérieur du P.C.F. ne partage pas la 
prise de position de son secrétaire général. 
Mais ma réponse ne condamne pas l'hom-
me, la « ligne Marchais » non plus. Cela 
dit, il faut que je vous fasse une confiden-
ce : la « ligne Marchais », je ne sais pas 
ce que c'est [...]. Mais je sais au moins 
ceci : Marchais se trompe complètement 
en ce qui concerne ma libération, mais uni-
quement sur ce point. Parce que je n'ai pas 
oublié la solidarité efficace du P.C.F. avec 
le Chili, son aide matérielle, ses analyses 
très justes de la situation (13). Mais enfin, 
c'est ainsi. Le mot « lamentable » prononcé 
par Marchais n'apporte rien dans la lutte 
menée contre le fascisme au Chili. Bien au 
contraire » (le Nouvel Observateur, 14-2-
1977). 

La conférence pan-européenne des Partis communistes à Berlin 

Ce sont peut-être les changements d'attitu-
de du P.C.F. à l'égard de la conférence qui 
devait réunir à Berlin-Est tous les partis com-
munistes européens des 29 et 30 juin 1976 qui 
traduisent le mieux l'évolution de la mésen-
tente entre les deux partis. 

L'idée avait été lancée par les communis-
tes polonais et italiens de renouveler la Con-
férence des partis communistes et ouvriers 
de toute l'Europe qui s'était tenue à Karlovy-
Vary sept ans plus tôt, du 24 au 26 avril 1967. 
En octobre 1974, une réunion consultative fut 
convoquée à Varsovie pour donner corps à ce 
projet. C'est alors que Berlin fut choisi comme 
siège de la conférence et décision prise d'éla-
borer un document qui exprimerait les posi-
tions communes 

OCTOBRE 1974 : VARSOVIE 

Jean Kanapa y représentait le P.C.F. Il y 
soutint un point de vue qui coïncidait parfai-
tement avec celui des Soviétiques. La confé- 

rence devrait être consacrée pour l'essentiel 
aux problèmes de la paix. 

Kanapa constatait le recul de l'impérialis-
me, lequel était « dû avant tout à la puissance 
grandissante des pays socialistes, aux succès 
des jeunes Etats indépendants ». Dans ce re-
cul avaient joué « également un rôle essentiel 
les luttes menées contre le grand capital et 
son pouvoir politique par la classe ouvrière 
des pays capitalistes, par les forces démocra-
tiques qu'elle entraine dans son combat ». 

Le triptyque est connu, mais l'accent est 
mis sur le rôle des pays socialistes. Kanapa 
continuait : 

« Cela dit, autant nous pensons que la 
sous-estimation des traits nouveaux de la 
situation internationale [à savoir le recul 
de l'impérialisme, C. H.] conduirait à négli- 

(13) L. Corvalan était mal placé pour en juger 
librement, puisque le P.C.F. a toujours fait siennes 
les analyses de L. Corvalan lui-même. 
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ger les nouvelles possibilités de lutte qu'elle 
offre, autant nous ne nourrissons pas l'il-
lusion que le tournant en cours serait ache-
vé » (l'Humanité, 18-10-1974). 

Autrement dit, ce qui importe toujours 
au premier chef, c'est de faire reculer l'impé-
rialisme. Aussi la délégation du P.C.F. suggé-
rait-elle que la conférence fût consacrée « à 
définir le contenu concret de l'objectif qu'elle 
proposait à l'action des partis ; à savoir : or-
ganiser la paix en Europe ». 

« L'heure nous semble venue de mettre 
à l'ordre du jour de grands projets de co-
opération intéressant immédiatement les 
plus larges masses populaires et permet-
tant d'établir entre les Etats des relations 
constructives d'un type nouveau, dans les 
domaines tels que l'énergie, les transports, 
la santé, l'environnement » (id.). 

Accessoirement, ou, si l'on veut, consé-
quemment, la conférence mettrait en évidence 
« les conséquences politiques et sociales émi-
nemment positives qu'entraînerait la réalisa-
tion d'une politique de paix et de désarme-
ment », pour les pays socialistes, mais aussi 
« pour le succès des luttes de la classe ouvriè-
re et des larges masses populaires dans les 
pays capitalistes ». 

La conférence devrait — la délégation du 
P.C.F. avait insisté sur ce point — « débou-
cher sur des actions communes des partis 
communistes de toute l'Europe ». 

Priorité à l'action pour la paix, d'où dé-
coulerait une amélioration des conditions 
dans lesquelles se déroulaient les luttes socia-
les, actions communes de tous les partis, tel-
les étaient alors les idées principales de la po-
litique proposée par le P.C.F. 

DÉCEMBRE 1974 : BUDAPEST 

Deux mois plus tard, les idées forces 
n'étaient plus tout à fait les mêmes. Entre 
temps, il y avait eu la rencontre de L. Brejnev 
et de M. Marchais à Paris le 7 décembre (voir 
ci-dessus, page 12). 

Une réunion péparatoire eut lieu en dé-
cembre 1974 à Budapest, et un groupe de tra-
vail formé pour élaborer un projet de docu-
ment à soumettre à la conférence pan-euro-
péenne, mais les difficultés auxquelles se heur-
ta l'élaboration du texte furent telles qu'en 
avril 1975 le bruit courait que la conférence 
serait ajournée. 

Dans une interview à l'Humanité, Jean 
Kanapa s'éleva contre cette rumeur et, à cet-
te occasion, précisa ce que le P.C.F. attendait 
de cette conférence. 

Elle devrait définir « de nouveaux objec-
tifs communs d'action », puisque la plupart 
des objectifs fixés à Karlovy-Vary étaient at-
teints, objectifs qui concernaient « la lutte 
pour la paix et la sécurité en Europe ». 

« Cette fois, l'ordre du jour [...] com-
portera non seulement les problèmes et les 
objectifs de la lutte pour la paix, la sécu-
rité et la coopération en Europe, mais aussi 
les problèmes et les objectifs de la lutte 
pour le progrès social. Elle prend donc 
une autre dimension [que celle de 1967, 
C. H.], d'autant plus importante que se po-
se avec force aujourd'hui la question des 
rapports existants entre la consolidation de 
la coexistence pacifique et le développement 
de la lutte de classe. 

« Nous en attendons l'adoption d'un 
programme combatif, fondé sur une analy-
se approfondie des possibilités nouvelles 
de la lutte pour la paix, la coopération, le 
progrès social, le socialisme sur notre con-
tinent. Un programme partant de l'idée que 
tout progrès ultérieur de la paix passe obli-
gatoirement par de nouveaux reculs, par 
un nouvel affaiblissement de l'impérialisme, 
que la coexistence pacifique entre Etats 
n'implique nullement le « statu quo » social 
et politique, c'est-à-dire le maintien de la 
domination des monopoles sur un pays tel 
que le nôtre [...] ». 

L'accent s'est déplacé de façon très nette 
depuis octobre 1974. En gros, les problèmes 
de la paix sont règlés. Ce qui compte, c'est de 
travailler à la défaite des monopoles et au 
progrès social « dans des pays comme le nô-
tre ». 

Autrement dit, les communistes français 
n'entendent pas sacrifier à la coexistence pa-
cifique leurs chances d'arriver au pouvoir en 
France. 

Toutefois, un point demeurait : la néces-
sité d'actions communes : 

« Nous en attendons aussi [de cette 
conférence] un renforcement sur cette base 
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de la coopération entre nos partis et en par-
ticulier des décisions d'actions communes » 
(l'Humanité, 24-4-1975). 

Ce qui veut dire — si nous comprenons 
bien — que les partis frères européens, donc 
le P.C.U.S., doivent prêter leur concours au 
P.C.F. dans sa marche au pouvoir (14). 

OCTOBRE 1975 : BERLIN 

Nouveau « progrès », lors de la réunion 
du groupe de travail à Berlin les 9 et 10 oc-
tobre 1975. Jean Kanapa y rappela sa position 
à la réunion préparatoire de Budapest. 

« Il nous paraissait indispensable et 
conforme à nos principes de faire ressortir 
que les progrès de la détente et les succès 
de la paix sont l'expression de cet affaiblis-
sement de l'impérialisme et que cet affai-
blissement est lui-même le résultat d'une 
lutte de classe acharnée, des luttes menées 
avec des moyens différents par ce que nous 
appelons les trois composantes du mouve-
ment révolutionnaire mondial : les pays so-
cialistes, la classe ouvrière des pays capita-
listes, le mouvement de libération nationa-
le [...]. 

« Cette analyse sérieuse, approfondie, 
allant au-delà de l'inclusion de quelques 
formules rituelles, nous semblait d'autant 
plus nécessaire que les pays capitalistes 
d'Europe connaissent aujourd'hui une crise 
sans précédent (je dis bien : sans précé-
dent) [...]. Et cette situation met objective-
ment à l'ordre du jour la nécessité de trans-
formations économiques et sociales profon-
des ouvrant la voie au socialisme. C'est 
pour cette perspective que lutte quotidien-
nement le parti révolutionnaire de la classe 
ouvrière française, c'est-à-dire le Parti com-
muniste français. Le progrès social, pour 
nous, est à ce prix. Il ne peut être considéré 
comme une simple retombée des progrès 

(14) J. Kanapa avait déjà défendu cette thèse lors 
de la réunion préparatoire de Budapest, le 18 décem-
bre 1974 (donc peu de jours après la rencontre du 7 
décembre 1974 à Paris avec Brejnev) : 

« Ceci doit nous conduire à souligner très forte-
ment que la coexistence pacifique entre Etats capi-
talistes et socialistes européens ne signifie en rien le 
maintien du statu quo social et politique. Au con-
traire, elle favorise le combat des communistes con-
tre le système de domination du capital monopoliste 
pour le renversement de ce système et des transfor-
mations démocratiques profondes pour le socialisme 
(naturellement sous des formes et processus divers). 
Il faut même dire plus : la cause même de la paix, de 
la sécurité, de la coopération exige que ce combat 
soit mené, car il est une condition capitale de l'affai-
blissement de l'impérialisme. 

« En fin de compte, la paix, la sécurité, la coopé-
ration en Europe appellent l'instauration de régimes 
démocratiques et progressistes, l'avènement du socia-
lisme dans les pays de toute l'Europe. Les communis-
tes n'auront de trève que le jour où cet objectif sera 
atteint » (l'Humanité, 20-12-1974). 

de la détente et de la coexistence pacifi-
que » (France nouvelle, 20-10-1975). 

A la fin de son intervention, J. Kanapa 
avait pris acte de ce que « de nombreux par-
tis veulent ou acceptent que l'objet du docu-
ment se limite à la lutte pour la détente, la 
coexistence pacifique, le désarmement et la 
coopération », mais il demandait que cette li-
mitation soit explicitée dans le document pour 
éviter tout confusion et qu'il y soit précisée 
que 

« la coexistence pacifique entre Etats 
à régimes sociaux différents ne signifiant 
nullement le statu quo social et politique, 
chaque parti communiste poursuit son com-
bat de classe, dans les conditions nationales 
et avec les objectifs qui lui sont propres, en 
toute indépendance et sans ingérence exté-
rieure » (id.). 

Plus question de décision d'actions com-
munes. Le P.C.F. avait espéré qu'il obtiendrait 
l'appui des partis frères dans son action en 
vue de la conquête du pouvoir. Il lui était re-
fusé. Qu'à cela ne tienne ! Mais puisqu'il n'y 
avait pas d'action commune dans un sens, il 
n'y en aurait pas dans l'autre. Il agirait seul, 
à sa guise, sans se préoccuper de l'avis des 
autres partis communistes. 

PLUS DE CONFÉRENCE INTERNATIONALE 

Le point final à cette escalade fut mis, lors 
de la conférence de Berlin, le 29 juin 1976, 
par M. Marchais lui-même : 

« Nous devons dire à ce propos que 
des conférences comme celle-ci ne nous pa-
raissent plus correspondre aux besoins de 
l'époque. Toute élaboration d'une stratégie 
commune à tous nos partis étant désor-
mais absolument exclue, il parait opportun 
de rechercher des formes nouvelles de ren-
contre collective, plus vivantes, plus sou-
ples et plus efficaces, permettant une dis-
cussion approfondie, franche et directe de 
tel ou tel grand problème de l'heure et ne 
se concluant pas toujours par l'adoption 
d'un document » (l'Humanité, 1-7-1976). 

On est loin des « décisions d'actions com-
munes » que Jean Kanapa espéraient voir sor-
tir de la conférence de Berlin. M. Marchais 
avait appris à ses dépens la force des mécanis-
mes du centralisme démocratique qui ne lais-
sent aucune chance d'aboutir à ceux qui pré-
sentent une idée qui n'agrée pas à la « direc-
tion » du parti, ici à la direction du mouve-
ment communiste international. 

Faut-il rappeler que L. Brejnev assistait 
en personne à la conférence de Berlin, tout 
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comme M. Marchais, mais que les deux hom-
mes s'ignorèrent (14 bis). 

BON ANNIVERSAIRE ! 

Autre impolitesse délibérée six mois plus 
tard. 

Le 19 décembre 1976, L. Brejnev eut 
soixante-dix ans. Des télégrammes publics af- 

fluèrent de toutes parts pour le féliciter. Fran-
çois Mitterrand lui-même crut devoir y aller 
de ses félicitations. 

Le P.C.F. se borna à un bref télégramme. 
Il était signé par Gaston Plissonnier. L'Huma-
nité ne le mentionna même pas en relatant —
brièvement — la fête donnée en l'honneur du 
secrétaire général du P.C.U.S. (l'Humanité, 20-
12-1976). 

V. - Le conflit doctrinal : de l'internationalisme prolétarien 
à la solidarité socialiste internationale 

Un désaccord a surgi en 1974 entre le 
P.C.F. et le P.C.U.S. sur la politique que de-
vait suivre les communistes français. Les So-
viétiques ne tenaient pas à ce qu'il y eût en 
France un changement de majorité tandis que 
M. Marchais ne rejetait pas la perspective 
d'arriver rapidement au pouvoir dans des con-
ditions qui permettraient d'aller fort loin : on 
ne refuse pas la chance d'être à sa manière 
un Lénine. 

C'est au moment où ce désaccord com-
mençait à prendre une certaine âpreté que M. 
Marchais eût son accident cardiaque. Il sem-
ble avoir eu l'impression (et il est vraisem-
blable qu'il ne se trompait pas) que les So- 

(14 bis) Le 12 mai 1977, l'Humanité s'en prend 
au quotidien du P.C. soviétique : « A propos d'un 
commentaire de la « Pravda » ». 

La Pravda, le 9 a rendu compte d'une réunion de 
dirigeants communistes à Prague à l'initiative de la 
rédaction de la Nouvelle Revue Internationale. 
D'après la rédaction soviétique, cette réunion se se-
rait « transformée en une importante rencontre poli-
tique internationale des communistes de 75 pays », 
qu'elle aurait « marqué un nouveau pas dans la 
voie de la cohésion du mouvement communiste » 
« ...sur les principes éprouvés du marxisme-léninisme 
et de l'internationalisme prolétarien », qu'elle permet-
tra « de renforcer la coopération internationaliste des 
partis frères ». 

La direction du P.C.F. prit très mal la chose et 
rectifia cette interprétation abusive. 

« La réunion... était consacrée exclusive-
ment, ainsi que nous l'avons annoncé dans 
l'Humanité du 27 avril, à l'activité de cette 
revue (= La Nouvelle Revue Internationale). 
Contrairement à ce que suggère l'article de la 
Pravda, il ne s'agissait pas, et il ne pouvait en 
aucun cas s'agir d'une conférence des partis 
communistes. 

« Tout autre interprétation ne saurait être 
qu'abusive et ne correspond pas à la réalité. 

« Aucun document, aucun appel n'ont (sic) 
été adoptés par les participants, ...mais une 
simple information sur son déroulement. Pour 
sa part, la délégation du P.C.F., composée de 
Marcel Trigon et Paul Courtieu, s'en est tenue 
au strict respect de l'ordre du jour : l'activité 
de la revue » (l'Humanité, 12-5-1977). 

Il y a de bonnes raisons de penser que les So-
viétiques avaient fait convoquer cette réunion, ou sai-
si l'occasion de cette réunion pour la transformer en 
une Conférence internationale des partis communis-
tes, en dépit de la volonté de certains d'entre eux. 
Mais, quand on a grandi dans le sérail, on en con-
naît les détours. 

Les communistes français ne s'étaient pas laissés 
forcer la main.  

viétiques tentaient de se saisir de l'occasion 
pour l'écarter de la direction du parti, en tout 
cas y diminuer son rôle, en lui faisant substi-
tuer ou adjoindre quelqu'un qui fût mieux 
dans leur ligne ou plus souple. 

A partir de ce moment-là, le conflit a pris 
un caractère plus passionné, du fait qu'il en-
trait un élément personnel. M. Marchais dé-
fendait sa place, c'est-à-dire, répétons-le, son 
existence politique. 

Seulement, un conflit au sein d'un Parti 
communiste ou entre partis communistes ne 
peut pas prendre ou garder le caractère d'un 
conflit de personnes. Il doit revêtir un caractè-
re politique, et, de la politique, on passe très 
vite à la théorie. Même quand des personnes 
sont en cause pour des raisons qui tiennent 
étroitement à elles, à leurs intérêts ou à leurs 
humeurs propres, elles doivent s'efforcer d'ap-
paraître comme la personnification de posi-
tions politiques, justifiées par de solides ré-
férences à la doctrine. 

Quelle fut donc la base doctrinale qu'avec 
la coopération de Jean Kanapa, M. Marchais 
donna à la politique qu'il opposa un moment 
à celle de Moscou, à ce qu'il n'était sans dou-
te pas mécontent d'entendre appeler « sa li-
gne », « la ligne Marchais », malgré le dan-
ger que cela pouvait comporter. Mais, après 
tout, si la crainte qui lui était venue d'être 
mis à l'écart était fondée, il jouait peut-être 
son va-tout. 

PROGRESSION 

Ce n'est pas du premier coup que la « li-
gne Marchais » parvint à sa formulation par-
faite. 

Tout tourne autour des rapports existants 
entre la coexistence pacifique d'une part, l'ac-
tion révolutionnaire de l'autre. Le maintien 
de la première doit-il interdire de renverser 
le gouvernement dans les pays capitalistes qui 
pratiquent cette coexistence pacifique avec les 
pays socialistes ? 



ter-30 AVRIL 1980. — N. 639 21 - 105 

Autrement dit, et pour parler très crû-
ment, les partis communistes des pays capita-
listes doivent-ils doser leur opposition au gou-
vernement de ces pays et leur action subversi-
ve en fonction des exigences de la diplomatie 
soviétique et conformément aux directives 
qui leur viennent de Moscou — étant donné 
que l'objectif final des Soviétiques est bien 
toujours la révolution mondiale, l'extension 
du communisme à l'ensemble du monde. Ou 
bien les communistes des pays capitalistes 
ont-ils le droit de servir à leur manière la 
coexistence pacifique en affaiblissant l'impé-
rialisme en général, grâce à la révolution qu'ils 
vont faire si la possibilité s'en présente dans 
le pays où ils opèrent, et nul n'est mieux placé 
qu'eux pour savoir si cette révolution est pos-
sible et à quel moment, sous quelles formes 
elle s'accomplira. 

C'est la première étape. La seconde ap-
paraît presque aussitôt. Non seulement cha-
que parti communiste doit se voir reconnaître 
la liberté de déclencher l'action révolutionnai-
re quand il jugera le moment favorable, sans 
avoir à demander la permission des autres par-
tis, pas même celui du P.C.U.S., mais encore 
chaque parti communiste qui déclenche la ré-
volution à son heure et de son propre chef a 
droit à l'appui sous toutes les formes possibles 
des autres partis communistes, y compris ce-
lui de l'Union soviétique. 

Bref, il s'agit de définir la nature de la 
solidarité connue sous le nom d'internationalis-
me prolétarien qui doit relier les partis com-
munistes entre eux, et notamment les partis 
communistes qui sont au pouvoir et ceux qui 
sont dans l'opposition, les partis qui ont déjà 
fait la révolution et ceux qui ont à la faire, 
les partis communistes des pays socialistes 
et les partis communistes des pays capita-
listes. 

PAS DE COEXISTENCE PACIFIQUE 
SANS LUTTE RÉVOLUTIONNAIRE 

On peut prendre comme point de départ 
le rapport que fit Jean Kanapa devant le Co-
mité central du P.C.F., le 14 avril 1975. 

Il exposa longuement, d'accord bien en-
tendu avec M. Marchais, ce qu'il convenait 
d'entendre par « coexistence pacifique entre 
deux systèmes économiques et sociaux non 
seulement différents, mais antagonistes ». Il 
rappela que, selon Lénine, cette coexistence 
ne pouvait être qu' « un état temporaire, tant 
que le monde entier n'a pas rompu avec la 
propriété privée, avec le chaos économique 
et les guerres qu'elle engendre, pour adop-
ter le système supérieur de propriété [la pro-
priété collective C. H.] ». 

Bien entendu, cet antagonisme entre les 
deux systèmes ne doit pas être résolu par la  

guerre, d'autant plus que les pays socialistes 
ont besoin de la paix pour poursuivre leur dé-
veloppement économique et social, et que 
l'exemple de ce développement, comme l'ac-
tion de ces pays dans l'arène internationale 
apporte « une contribution irremplaçable », 
à la lutte des partis communistes des pays 
capitalistes. 

Cela dit, l'antagonisme entre les deux sys-
tèmes est irréductible et doit inévitablement 
se terminer par la victoire du socialisme sur 
le capitalisme. 

« La coexistence ne met nullement fin 
à cet antagonisme. Elle est simplement le 
cadre dans lequel il se déroule. 

« La coexistence pacifique n'est donc 
pas seulement compétition, mais confronta-
tion pacifique, une confrontation au cours 
de laquelle tous les moyens d'affrontement 
non militaires prennent une importance ac-
crue, où la lutte économique, politique et 
idéologique devient et doit devenir plus 
aiguë » l'Humanité, 16-4-1975). 

Dans cette lutte qui leur est commune les 
partis communistes n'interviennent pas avec 
les mêmes moyens. Ceux qui opèrent dans les 
pays capitalistes y contribuent en luttant pour 
la conquête du pouvoir par la classe ouvrière 
et ses alliés : 

« Les batailles que nous menons dans 
cette perspective (= la conquête du pou-
voir) constituent une contribution capitale 
au progrès de la paix, aux intérêts généraux 
du mouvement révolutionnaire mondial, 
car elles contribuent à affaiblir l'impéria-
lisme, au premier chef notre impérialisme 
(15), donc à entraver ses agissements contre 
la paix, contre la souveraineté des peuples, 
contre le système socialiste » (id.). 

Suivait la déclaration capitale : 

« Nous considérons que les problèmes 
qui résultent du développement de la coexis-
tence pacifique doivent être résolus en cha-
que occasion sur la base de principe qui 
est commune à tous les partis communis-
tes ». 

Jean Kanapa n'a pas osé dire : résolus en 
commun par tous les partis communistes. Il 
n'y a plus d'Internationale communiste ! Mais 
l'indication est claire : la solution adoptée par 
un des partis frères ne doit pas être de nature 
à gêner les autres. 

« Paix et socialisme sont les deux 
grands objectifs communs à tous les partis 
communistes. Leur solidarité commune 
portent et doivent porter sur l'un et sur 

(15) L'impérialisme français ! Où est-il ? Qu'en 
reste-il ? Et quel péril peut-il bien faire courir à la 
paix du monde et à la liberté des peuples ? 
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l'autre inséparablement. Nous ne saurions 
donc admettre quelque démarche que ce 
soit qui, au nom de la coexistence paci-
fique entre Etats, porterait atteinte aux 
intérêts de la lutte que nous menons 
contre le pouvoir du grand capital, pour 
la démocratie et le socialisme » (id.). 

Qu'est-ce que cela veut dire ? Très cer-
tainement qu'il y a eu « démarche », une dé-
marche faite « au nom de la coexistence paci-
fique entre Etats », démarche qui ne peut donc 
avoir été faite que par les Soviétiques, et cette 
démarche portait « atteinte aux intérêts de 
la lutte » que le P.C.F. menait contre « le 
pouvoir du grand capital », c'est-à-dire qu'elle 
visait à freiner la lutte des communistes h-an-
çais en vue d'obtenir un changement de ma-
jorité, le remplacement d'un Président de la 
République « de droite » par un Président de 
la République « de gauche », d'accéder au 
pouvoir et d'entamer la transformation politi-
que et sociale de la France. 

M. Marchais n'avait pas été aussi tran-
chant, au moins dans la forme, en prononçant 
son discours de clôture (16), et c'est plus 
d'une fois dans cette affaire que l'on verra 
Jean Kanapa frayer la voie au secrétaire gé-
néral. Mais, quatorze mois plus tard, lors de 
la conférence communiste pan-européenne de 
Berlin en juin 1976, il reprenait la thèse expo-
sée par Jean Kanapa et jusqu'à ses formules. 

« Par ailleurs, le développement de la 
coexistence pacifique pose des problèmes 
nouveaux dans les relations entre partis des 
pays socialistes et partis des pays capitalis- 

tes. Les premiers partent de l'idée juste que 
le temps travaille pour le socialisme ; les 
seconds mettent tout en oeuvre pour en fi-
nir avec le capitalisme au plus tôt parce 
qu'il y va de l'intérêt vital des travailleurs. 
Les uns, maniant pour une part importante 
des moyens d'Etat, entretiennent des rela-
tions de coopération (ce qui est un succès 
considérable) avec les régimes que les au-
tres combattent de toutes leurs forces. Cela 
est normal et il n'y a là aucune contradic-
tion. Nous ne saurions pour autant admet-
tre quelque démarche que ce soit qui, au 
nom de la coexistence pacifique entre Etats, 
porterait atteinte aux intérêts de la lutte 
que nous menons contre le pouvoir du 
grand capital pour la démocratie et le so-
cialisme. Nous ne connaissons pas de de-
voir plus haut que celui que nous avons 
à l'égard de notre classe ouvrière, de no-
tre peuple » (id.) (17). 

Propos étonnants, propos subversifs, pour 
qui se souvient que « le devoir le plus haut » 
d'un communiste, où qu'il se trouve, a tou-
jours été la défense de la révolution russe, 
c'est-à-dire la défense de l'Union soviétique. 
Tout ce qui est bon pour la révolution russe 
est bon pour la révolution mondiale, donc 
bon pour tous les partis communistes, y com-
pris pour ceux qui, momentanément, peuvent 
paraître sacrifiés à la révolution russe, aux 
intérêts de la politique soviétique. 

Ainsi est posée la première assise de la 
doctrine d'action qui supporte la « ligne Mar-
chais » : un Parti communiste n'a pas de 
plus haut devoir que celui de faire la révolu-
tion là où il opère (18). 

Condamnation soviétique 

Les Soviétiques répondirent indirectement 
aux prétentions du P.C.F. Il ne semble pas 
qu'ils lui aient publiquement contesté le droit 
de faire la révolution et de la faire à sa guise. 
Mais ils usèrent de leur magistère doctrinal 
pour condamner la ligne qu'il suivait. Sans 
le nommer, bien sûr, mais tout le monde 
comprit. L'union de la gauche telle qu'elle 
était pratiquée en France était contraire à 
l'enseignement de Lénine. 

Comble de raffinement : le rappel de la 
doctrine léniniste en la matière était fait de 

(16) Voici ses propos : 
La coexistence pacifique ne saurait signifier le 

maintien du statu quo social, le partage politique et 
social du monde, comme le voudraient les dirigeants 
des puissances capitalistes. 

« Voilà pourquoi notre Parti continuera à appor-
ter son soutien à la politique conséquente de paix 
et de coexistence pacifique de l'Union Sociétique et 
des autres pays socialistes et poursuivra sa propre 
action en ce sens. Cette politique ne peut pas et 
j'ajoute qu'elle ne doit pas porter atteinte à la lutte 
de classe commune des Partis communistes des pays 
capitalistes et des pays socialistes contre l'impérialis-
me » (l'Humanité, 17-4-1975).  

telle sorte et à un moment tel que les manoeu-
vres du P.C.F. pour convaincre ses partenaires 
qu'il avait changé pouvaient en être compro-
mises. 

(17) Ce passage se retrouvera a peu près textuel-
lement dans la Conférence de Jean Kanapa à l'école 
centrale du P.C.F. en novembre 1977. (Voir France 
Nouvelle, 12-12-1977) — ce qui donne à penser que 
c'est Kanapa qui avait rédigé le texte de Marchais. 

(18) A la Conférence de Berlin, le P.C.F. marqua 
un point puisqu'il fit inscrire cette thèse dans le do- 
cument terminal. Jacques Denis le faisait remarquer 
en commentant les travaux de la Conférence. 

« Personne ne se méprendra sur l'impor-
tance du fait que figure, dans le préambule 
même du document, la condamnation de la 
thèse selon laquelle la coexistence pacifique 
signifierait un statu quo politique et social. 
C'est un acte politique et nous y sommes, ce 
n'est un secret pour personne, pour beaucoup ». 
(France Nouvelle, 12-6-1976). 

La suite est encore plus intéressante. 
« De même sont condamnées les ingérences 

visant à empêcher des peuples comme le nôtre 
et d'autres en Europe capitaliste de choisir 
librement leur sort » (id.). 

Ingérence de qui, sinon de l'U.R.S.S., dont les 
dirigeants s'obstinent à vouloir le maintien du statu 
quo en Europe ? 
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L'ARTICLE DE ZARODOV 

Le 6 août 1975, la Pravda publiait un arti-
cle intitulé : Stratégie et tactique léninistes de 
la lutte révolutionnaire ». 

L'auteur était un membre suppléant du 
Comité central du P.C.U.S., Konstantin Zaro-
dov, par ailleurs rédacteur en chef de l'orga-
ne du mouvement communiste international : 
« Problèmes de la paix et du socialisme » (en 
françias : la Nouvelle Revue Internationale »). 
Il avait pris prétexte pour écrire son article, 
du soixante-dixième anniversaire d'une bro-
chure célèbre de Lénine : « Deux tactiques de 
la social-démocratie dans la révolution démo-
cratique » (19) pour rappeler « une théorie 
qui a tracé l'unique voie correcte à la prati-
que révolutionnaire ». 

Bien entendu, il n'avait pas publié cet ar-
ticle de son propre chef, ni pour satisfaire 
son goût pour l'histoire et la curiosité histori-
que de ses lecteurs. Il exprimait l'opinion de 
la direction du P.C.U.S., comme tout ce qui 
paraît dans la Pravda, et il l'exprimait à un 
moment où cette direction pensait opportun 
de le faire. 

Le caractère officiel de l'article fut enco-
re souligné par le fait qu'à son retour de va-
cances. L. Brejnev reçut K. Zarodov, soi-di-
sant pour le féliciter de la bonne tenue de 
la revue dont il avait la charge : « Elle partici-
pait activement à une étude créatrice des pro-
blèmes actuels de la théorie marxiste - léni-
niniste, à la diffusion des idées du communis-
me soviétique et à la connaissance des expé-
riences des partis frères » (Pravda, 18-9-75, ci-
tée par Le Monde, 19-7-75). Après la tempête 
suscitée par l'article de Zarodov, cette récep-
tion avait valeur de consécration. 

RÉACTION DE M. MARCHAIS 

Cet article avait en effet soulevé une tem-
pête : il était apparu comme une condamna-
tion de la tactique de l'union de la gauche 
suivie par certains partis communistes pour 
parvenir au pouvoir par la voie d'élections dé-
mocratiques, et cela au moment où les com-
munistes portugais étaient écartés du pou-
voir, rejetés dans l'opposition et apparemment 
menacés par la répression (20). 

M. Marchais réagit aussitôt : 

« Nous n'exagérons pas l'importance de 
l'article de la Pravda, d'autant que malgré 
tout le génie de Lénine et les enseignements 
utiles de son oeuvre, il n'est au pouvoir de 

(19) Traduction dans V. Lénine • Œuvres, tome 9, 
juin-novembre 1905, Paris-Moscou 1966, pp. 9-139. 

(20) On trouvera de longs extraits de cet article 
dans Le Monde du 9 août 1975. 

personne de trouver dans ses écrits une ré-
ponse toute faite, stéréotypée, aux problè-
mes qu'il faut résoudre aujourd'hui dans 
notre pays » (Le Figaro, 9-10-8-1975). 

A la fin de sa déclaration, M. Marchais 
avait parlé de la situation au Portugal. 

« J'ai dit que nous étions très inquiets. 
J'ajoute que nous sommes indignés de ce 
qui se passe à l'égard des communistes por-
tugais. Nous ne laisserons pas massacrer 
nos frères du Portugal, qu'ils soient com-
munistes ou non. Nous souhaitons ne pas 
être les seuls dans ce combat » (id.). 

Il convient de s'arrêter sur la dernière 
phrase. Elle est la seconde clé du mystère de 
la crise des relations entre les deux partis. Ma-
nifestement, quand il souhaitait que le P.C.F. 
ne fût pas seul à voler au secours des com-
munistes portugais, M. Marchais songeait, non 
aux autres partis politiques français (c'est l'in-
terprétation alibi) mais aux autres partis com-
munistes, aux partis frères et avant tout au 
plus puissant, le Parti communiste de l'Union 
soviétique. 

Autrement dit, aux yeux de M. Marchais, 
les Soviétiques avaient le devoir d'intervenir 
dans les affaires intérieures du Portugal pour 
y maintenir les communistes au pouvoir. 

LES « ÉTAPES TRANSITOIRES » 

Le 4 septembre 1975, Jacques Chambaz, 
membre du Comité central, apportait à l'arti-
cle de Zarodov la réponse motivée du P.C.F. 

Il commençait par rappeler au « docteur 
en histoire » qu'était Zarodov que « la France 
de 1975 n'était pas le décalque de la Russie 
tsariste et féodale de 1905 », et lui faisait re-
proche de présenter « les conclusions qu'il ti-
rait de sa lecture de Lénine et dont certaines 
sont intéressantes (21), comme valables en 
tous temps et en tous lieux, donc aussi pour 
la France ». 

Chambaz, quant à lui, ne pouvait l'admet-
tre et il contestait les conclusions du Soviéti-
que sur deux points : 

« Premier point. Evoquant la question 
importante des rapports entre les étapes 
démocratique et socialiste de la révolution, 
K. Zarodov écrit : « les objectifs des deux 
étapes sont entremêlés et peuvent même 
trouver simultanément leur solution », ce 
qui exige que le parti révolutionnaire sa-
che « ne pas oublier l'importance des indis- 

(21) Le ton est désinvolte. J. Chambaz feint de 
considérer Zarodov comme un essayiste donnant une 
opinion personnelle qui appelle tout naturellement 
la discussion. Indirectement, il met en cause le ma-
gistère du P.C.U.S. Les vues que peut avoir celui-ci 
présentent de l'intérêt ; elles n'ont pas un caractère 
obligatoire. 
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pensables étapes transitoires de la lutte, 
sans s'y arrêter ». 

« Faut-il comprendre que K. Zarodov 
ne propose de tenir compte d'étapes néces-
saires que pour mieux les brûler ? 

« Telle n'est pas notre stratégie qui re-
pose sur l'idée [...] que la démocratie avan-
cée est à la fois une étape nécessaire et la 
forme possible de la transition vers le so-
cialisme en France. Cette stratégie, fondée 
sur l'analyse du monde et de la France 
d'aujourd'hui, est sans équivoque. Elle s'ex-
prime dans le mot d'ordre qui est et qui 
demeure nôtre : « Rien que le Programme 
commun, tout pour le Programme com-
mun ». 

Bel exemple de ces discussions entre 
« marxistes-léninistes » qui font penser à 
celles des théologiens d'autrefois. De part 
et d'autre, on semble dire la même chose, 
mais il existe une nuance presqu'impercepti-
ble aux regards des non initiés, et qui pourtant 
change tout. 

Il y avait accord entre Zarodov et Cham-
baz sur la nécessité d'aller au socialisme par 
étapes (« les indispensables étapes transitoi-
res »). On peut même assurer que Chambaz 
et M. Marchais pensaient eux aussi qu'il ne 
fallait pas s'arrêter ou s'attarder à l'une de 
ces étapes. D'ailleurs, la notion de temps d'ar-
rêt est toute subjective, surtout quand on a 
déclenché un mouvement révolutionnaire. Dix 
ans, c'est un temps d'arrêt, mais dix mois 
aussi, et même dix semaines. Seulement, dans 
le moment où paraissait l'article, la tactique 
des communistes français exigeait que les 
partenaires du P.C.F., ses adversaires et l'opi-
nion crussent à la longueur de l'étape « démo-
cratique » que la victoire de la gauche inau-
gurerait. 

Zarodov — c'est-à-dire les Soviétiques —
portait donc un coup bas au P.C.F. en rappe-
lant qu' « entre l'étape démocratique et l'étape 
socialiste de la révolution, il n'y a pas, à l'épo-
que moderne, de « murs », d'interruption dans 
le temps dont les révolutionnaires seraient 
obligés de tenir compte », qu' « au contraire, 
les problèmes de ces deux étapes sont étroite-
ment liés » ; qu' « ils peuvent même être ré-
solus en même temps ». 

Qu'on se souvienne maintenant de la que-
relle que les communistes ont cherché aux 
socialistes aussitôt après les élections munici-
pales de mars 1977 (lesquelles avaient fourni 
au P.C. l'occasion de réaliser, grâce au P.S., 
une belle « prise de bénéfices »). M. Marchais 
et ses camarades défendaient un point de vue 
très proche de celui de Zarodov. En deman-
dant l'extension des nationalisations, leur « ra-
dicalisation », ils se donnaient l'air de vou-
loir brûler les étapes, ne pas s'arrêter trop 
longtemps à l'étape transitoire. Position ap-
paremment « de gauche » qui dissimulait une  

politique « de droite » : empêcher la victoire 
de la gauche. 

MAJORITÉ ARITHMÉTIQUE 
ET MAJORITÉ POLITIQUE 

Deuxième point relevé par Chambaz : c'est 
celui qui avait principalement retenu l'atten-
tion des commentateurs « bourgeois ». 

« Combattant l'idée effectivement dé-
mobilisatrice selon laquelle le socialisme 
ne pourrait résulter que « d'un certain ré-
férendum effectué à l'échelle nationale qui 
seul, soi-disant, peut exprimer la volonté de 
la majorité », K. Zarodov en vient à oppo-
ser « majorité arithmétique » et « majorité 
politique ». 

Zarodov avait en effet écrit que « pour 
Lénine et les léninistes, l'appui sur une majo-
rité populaire avait toujours été le premier 
des commandements de la stratégie et de la 
tactique révolutionnaires », mais que, pour 
eux, « cette majorité n'était pas arithmétique, 
mais politique ». Il s'agit, avait-il expliqué, 
« de la majorité révolutionnaire qui ne résulte 
pas seulement de la création d'organes re-
présentatifs et élus du pouvoir, mais qui ap-
parait dans les cours des actions révolution-
naires directes des masses populaires, de leur 
activité politique indépendante, débordant les 
normes routinières de la vie « pacifique » 
établies en conformité avec les règles bour-
geoises ». 

Les communistes ne pensaient pas autre-
ment — l'article de Chambaz en fournit la 
preuve — mais leur position du moment ne 
leur permettait pas de le dire. Elle risquait 
d'être compromise si on le disait. 

« En ce qui nous concerne, nous n'en-
tendons pas travailler avec passion à la 
création d'un rassemblement majoritaire en 
tenant pour négligeable son expression 
électorale. Sans limiter l'intervention du 
peuple dans les affaires publiques à l'acte 
électoral et à lui seul ». 

[C'est bien la thèse de K. Zarodov]. 

« Nous tenons à l'idée selon laquelle 
« la démocratie commande le respect du 
verdict populaire par tous et en toutes cir-
constances » [...]. 

« Une telle conception est incompatible 
avec l'idée de distinctions scolastiques op-
posant majorité arithmétique et majorité 
politique, comme avec la notion de « ma-
jorité révolutionnaire » qui, dans les condi-
tions de la France, conduit tout droit à 
celle de « minorité agissante ». 

M. Marchais ne s'interdisait certainement 
pas, en cas de victoire de la gauche, de faire 
appel aux masses — c'est cela, la majorité ré- 
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volutionnaire — pour accentuer le mouvement 
dans le sens qu'il désirerait, mais il n'était 
pas opportun de le dire, et, de toute évidence, 
Zarodov avait cherché à gêner ses camarades 
de France. 

Beauté de la dialectique : Zarodov avait 
pris une position « de gauche » pour défen-
dre une politique de « droite ». En rappelant 
les principes révolutionnaires, il gênait en 
France l'union de la gauche. Il encourageait 
ceux qui dans le P. C. restaient hostiles à l'al-
liance avec les socialistes, et aussi et surtout 
il jetait la suspicion chez les partenaires du 
P.C.F. et dans l'opinion française sur les in-
tentions véritables du Parti communiste. Ce 
faisant, il contribuait à la défaite de la gau-
che, au maintien de la majorité de droite. 

Devant cette attaque, les communistes 
français avaient le choix entre céder, « obéir 
à Moscou », rompre leur alliance (ou faire 
en sorte qu'elle serait rompue) et maintenir 
cette alliance en se donnant l'air de rompre 
avec Moscou ou du moins de prendre avec 
le Kremlin des distances. 

Sans doute voulaient-ils alors la victoire 
de la gauche qui leur permettrait de faire 
leurs preuves révolutionnaires. Ils choisirent 
le désaccord ouvert avec le P.C. de l'Union 
soviétique. 

LE REJET 
DE L'INTERNATIONALISME PROLÉTARIEN 

Pour montrer sa résolution, M. Marchais 
choisit de porter la main sur le saint des 
saints, de s'en prendre à l'internationalisme 
prolétarien. 

Quelques semaines plus tôt, lors du XXIIe 
Congrès de son parti, il s'était en quelque sor-
te fait la main en répudiant la dictature du 
prolétariat. 

Le 31 mars 1976, devant le Comité cen-
tral, il déclarait : (n'hésitons pas à citer lon-
guement un texte qui ne devait rien à l'im-
provisation). 

« L'affirmation du caractère original 
indépendant de notre lutte pour la démo-
cratie et le socialisme a provoqué des réac-
tions plutôt étranges de la part de Partis 
communistes. Je dis : plutôt étranges, car 
il nous est vraiment difficile de compren-
dre qu'on puisse encore soutenir l'idée qu'il 
y aurait un modèle universel du socialisme. 
Nous sommes en 1976 et en France. Nous 
luttons donc pour une « variante » fran-
çaise du socialisme. C'est cette attitude 
créatrice, nationale, qui est conforme au 
socialisme scientifique. 

« Elle n'est absolument pas contradic-
toire avec la mise en oeuvre de la solidari-
té internationaliste. Toute notre activité, 
aujourd'hui comme toujours, le prouve. 

« Mais naturellement nous ne pouvons 
faire nôtre la formule utilisée voici long-
temps, dans des conditions toutes différen-
tes, selon laquelle la pierre de touche de 
l'internationalisme serait le soutien en tou-
tes choses de l'Union soviétique. Il ne faut 
pas compter faire admettre cette thèse par 
le Parti communiste français. 

« Il ne faut pas compter non plus nous 
faire admettre des jugements qui sont en 
totale contradiction avec la politique anti-
nationale atlantique et de freinage de la 
détente de Giscard d'Estaing et des démar-
ches qui, au nom de la coexistence pacifique 
entre Etats, contredisent la bataille que 
nous menons ici chez nous contre le pou-
voir du grand capital, contre les partis ré-
actionnaires. La détente, la coopération eu-
ropéenne elles-mêmes ont d'ailleurs tout à 
gagner au succès de cette bataille. 

« Sur toutes ces questions, nous avons 
exposé clairement nos positions au XXII• 
Congrès. Il en découle des divergences avec 
le P.C.U.S. et d'autres partis frères. Ces di-
vergences se retrouvent dans la préparation 
de la Conférence des Partis communistes 
d'Europe. Le Comité central a été unanime 
pour approuver les appréciations contenues 
dans l'information que Jean Kanapa a pré-
sentée sur cet ensemble de problèmes et 
qui sera portée à la connaissance de tout 
le Parti » (l'Humanité, 141976). 

M. Marchais avait ménagé ses prédéces-
seurs en disant que « dans des conditions tou-
tes différentes », on avait pu penser que la fi-
délité inconditionnelle (il n'a pas cité la for-
mule) à l'Union soviétique était la pierre de 
touche de l'internationalisme prolétarien. 
Peut-être songeait-il à se réserver une porte de 
sortie. Dans d'autres conditions que celles de 
1976, peut-être ce genre de fidélité pourrait-
il devenir à nouveau opportun. 

Pour le moment, le P.C.F. prétendait se 
délier de ses liens de vassalité à l'égard de 
l'Union soviétique. 

SOLIDARITÉ « RÉCIPROQUE » 

Comme on vient de le voir par les propos 
de M. Marchais, Jean Kanapa s'était déjà pro-
noncé publiquement sur la question. 

Le 29 mars 1976, France nouvelle avait 
publié de lui une interview significative. 

On lui avait demandé ce qu'il pensait 
d'articles publiés par certains partis commu-
nistes ou de déclarations de leurs dirigeants 
qui, au dire de certains commentateurs, vi-
saient le . P.C.F. Il se voyait reproché de « né-
gliger l'internationalisme prolétarien, de vou-
loir « prendre ses quartiers nationaux », d'in-
venter une « variante nationale ou régionale » 
du socialisme. 

Voici quelques-unes de ses réponses : 

« L'internationalisme prolétarien ne si-
gnifie nullement l'uniformité. Il implique 
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la solidarité réciproque des travailleurs 
du monde entier [...]. Il implique donc la 
solidarité réciproque des partis révolution-
naires de la classe ouvrière, les partis com-
munistes [...]. 

F. N. : Tu parles de solidarité récipro- 
que. 

J. K.: Bien entendu. Car si par exem-
ple un parti communiste fait l'éloge de la 
politique extérieure giscardienne alors que 
nous combattons cette politique parce que 
c'est une politique qui fait bon marché de 
l'indépendance nationale, réinsère notre 
pays dans l'orbite de la stratégie américai-
ne, s'emploie systématiquement à mettre 
des bâtons dans les roues de la détente, 
alors il y aura sans aucun doute manque-
ment à l'internationalisme prolétarien. Nous 
n'avons jamais agi de la sorte ». 

On est parfaitement en droit de traduire 
que le P. C. soviétique fait l'éloge de la poli-
tique giscardienne contrairement à ce que 
souhaite le P.C.F. et qu'en cela il manque à 
l'internationalisme prolétarien, lequel voudrait 
que le P.C.U.S. aidât le P.C.F. dans sa lutte 
contre la politique giscardienne. 

D'où l'importance du mot réciproque sou-
ligné ici : les partis communistes doivent leur 
aide au P.C.U.S., mais le P.C.U.S. doit aussi 
son aide aux partis communistes. 

« INTERNATIONALISME SOCIALISTE » 

Jean Kanapa poussait plus loin l'audace, 
en s'appuyant sur une phrase de M. Marchais 
(qu'il avait vraisemblablement rédigée lui-mê-
me). 

Comme on lui demandait (bien entendu, il 
s'était fait poser la question) à qui on songeait 
quand on disait que ceux qui veulent abandon-
ner l'internationalisme prolétarien préconisent 
une « variante régionale », il répondait : 

« Je ne sais pas. Dans son rapport au 
22° Congrès, Georges Marchais a déclaré 
très clairement ceci : « L'internationalisme 
prolétarien est, par nature, indivisible. Nous 
ne connaissons aucune forme d'internationa-
lisme qui lui soit supérieure pas plus que 
nous ne saurions admettre de le voir décou-
pé en tranches régionales ». Pour nous, c'est 
donc très clair. Par exemple, ce n'est pas 
nous qui avons inventé cette notion « d'in-
ternationalime socialiste » que l'on a vu ap-
paraître en 1968 pour désigner la solidarité 
internationaliste qui unirait spécifiquement 
les partis communistes des pays socialistes 
et qui serait d'un type « supérieur » aux 
rapports internationalistes qui unissent les 
autres partis communistes. En somme, il 
y aurait un internationalisme de première 
catégorie et un internationalisme de secon-
de classe. Très franchement, nous n'avons 
jamais admis cette variante de l'interna-
tionalisme prolétarien » (France Nouvelle, 
29-3-1976). 

Quelques jours plus tard, Jean Kanapa 
apportait des précisions décisives dans une dé-
claration à Europe 1. 

« Ce n'est pas nous qui avons inventé 
après 1968, après l'intervention militaire en 
Tchécoslovaquie, ce n'est pas nous qui avons 
inventé un nouvel internationalisme baptisé 
internationalisme socialiste qui unirait de 
façon particulière les P. C. des pays socia-
listes et qui serait d'un type supérieur à 
l'internationalisme prolétarien qui, en géné-
ral, unit tous les communistes. 

« Ce n'est pas nous qui avons inventé 
cette variante. Ce sont nos camarades des 
pays socialistes. Et nous n'avons jamais, 
nous, admis cette invention » (l'Humanité, 
31-3-1976). 

LA SOUVERAINETÉ LIMITÉE 

Il convient de bien réfléchir sur ce que 
ces déclarations signifient, car tout y est dit 
de ce qui nous concerne au premier chef. 

Au lendemain de l'intervention militaire 
en Tchécoslovaquie en août 1968, on a parlé 
abondamment de ce que (formule américaine) 
on a appelé la « doctrine Brejnev », les Sovié-
tiques parlant eux-mêmes de « solidarité socia-
liste » et de « souveraineté limitée ». 

Les communistes soviétiques affirmaient 
en quelque sorte que l'arrivée au pouvoir 
dans un pays d'un parti communiste, l'établis-
sement par lui dans ce pays d'un régime socia-
liste créaient à la fois des devoirs et des droits 
particuliers aux autres partis communistes 
opérant en pays socialiste à l'égard de ce parti 
et de ce pays. Au cas où ce parti se trouvait 
en péril (et le régime socialiste avec lui) ils 
lui devaient aide et assistance, une aide et 
une assistance apportées en quelque sorte au-
tomatiquement. Et ils n'avaient pas à s'embar-
rasser pour lui porter cette assistance et cette 
aide des idées reçues en matière d'indépen-
dance nationale et de droit des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes. L'entrée de ces pays dans 
la communauté socialiste avait entraîné ipso 
facto une diminution de leur souveraineté na-
tionale. Autrement dit, le salut du socialisme 
passait avant le salut de la nation, et des 
partis communistes, disposant des moyens 
d'Etat, avaient le droit de fouler au pied l'in-
dépendance nationale de ces pays entrés dans 
la communauté socialiste pour leur conserver 
leur caractère socialiste. 

LE CHILI, LE PORTUGAL 

En Occident, on n'a considéré qu'un aspect 
de cette théorie de la « souveraineté limitée » : 
l'U.R.S.S. se reconnaissait le droit de faire in-
tervenir ses troupes dans les pays à gouverne-
ment socialiste dans le cas où le caractère so-
cialiste de ce gouvernement et donc du régime 
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se trouverait menacé, et si les communistes 
locaux ne pouvaient se tirer d'affaire tout 
seuls. 

Les communistes français ont considéré 
la théorie de la « souveraineté limitée » sous 
un autre aspect. Y ont-ils été sensibles tout 
ausitôt ? Rien ne le prouve et il est vraisem-
blable que non. Mais, quelques années plus 
tard, l'exemple du Chili en 1971, celui du Por-
tugal en 1975 leur firent faire des réflexions, 
le second sans doute plus encore que le pre-
mier. 

Voilà deux pays dans lesquels les commu-
nistes étaient parvenus au pouvoir par la voie 
légale ou presque (en tout cas, au Portugal, 
l'aspect insurrectionnel de la marche au pou-
voir n'était pas leur fait). Dans les deux pays, 
les communistes étaient chassés du pouvoir, au 
Chili par un coup de force militaire, et leurs 
associés socialistes étaient chassés en même 
temps qu'eux, au Portugal par des voies aus-
si légales que possible en période révolution-
naire, les socialistes prêtant la main à leur 
mise à l'écart. 

Or, ni dans un cas ni dans l'autre les So-
viétiques n'étaient intervenus. Non seulement 
ils avaient laissé faire, mais ils n'avaient nul-
lement modifié leur politique à l'égard de 
ces deux pays, maintenant les relations di-
plomatiques et les échanges commerciaux. Ils 
avaient même été, on l'a vu, jusqu'à négo-
cier avec le général Pinochet pour qu'il fas-
se remettre Luis Corvalan en liberté. 

Il était clair qu'il y avait deux degrés 
dans l'internationalisme prolétarien : un inter-
nationalisme prolétarien à part entière, il 
jouait entre partis communistes au pou-
voir; un internationalisme prolétarien limité et 
conditionnel qui jouait en faveur des partis 
qui n'étaient pas encore au pouvoir ou qui opé-
raient dans des pays où ils n'étaient pas 
encore pleinement maîtres du pouvoir, des 
pays qui, de ce fait, n'avaient pas encore le 
droit de s'appeler des pays socialistes. 

En d'autres termes, et pour parler con-
crètement, le P.C.F., s'il parvenait au pouvoir 
et s'il éprouvait des difficultés à s'y maintenir, 
n'aurait pas automatiquement droit à l'appui 
des Soviétiques pour conserver sa conquête. 
L'Union soviétique interviendrait si les diri-
geants du P.C.U.S. le jugeaient bon, et eux 
seuls. 

Bref, M. Marchais et ses camarades ne 
pouvaient pas compter inconditionnellement 
sur l'aide de l'Union soviétique. 

Les Soviétiques leur déconseillaient de 
chercher à parvenir au pouvoir, mais Staline 
aussi avait déconseillé à Mao Tsé-toung de 
chercher à le faire; les communistes français 
pouvaient donc, eux aussi, passer outre. Mais 
voilà qu'ils n'étaient plus assurés que les So-
viétiques leur viendraient en aide, soit si  

l'aventure tournait mal avant l'arrivée au pou-
voir, soit même si parvenus au pouvoir avec 
les socialistes ils s'en trouvaient chassés dans 
des conditions qui pouvaient anéantir pour 
longtemps l'espérance d'une victoire commu-
niste. 

L'INTERNATIONALISME DU P.C.F. 

La fin de l'intervention de M. Marchais 
à la conférence de Berlin était de ce point 
de vue fort éloquente. 

Après avoir déclaré que « l'image qui est 
donnée du socialisme » par les pays où les 
communistes sont au pouvoir concernait tous 
les partis communistes, et que chaque parti 
avait de ce fait le droit d'exprimer franche-
ment son point de vue sur ce qui lui pa-
raissait s'écarter de l'idéal socialiste dans la 
pratique de tel ou tel pays socialiste (et on 
peut voir là une manière de chantage : vous 
voyez bien que nous ne sommes pas sans 
moyens de rétorsion), il avait ajouté. 

« Cela ne contredit en rien l'amitié qui 
nous anime à l'égard des partis qui ont ac-
compli une œuvre gigantesque en condui-
sant leurs pays au socialisme. 

« Plus généralement, notre indépendan-
ce de jugement et d'action ne porte en rien 
atteinte à la vigueur de notre solidarité in-
ternationaliste. 

« Cette solidarité a pour nous un carac-
tère universel. Elle va aux partis commu-
nistes des pays capitalistes et aux partis 
communistes des pays socialistes ». 

Est-ce que le pour nous n'a pas une va-
leur polémique. Pour nous, mais pas pour 
tout le monde. Pour nous P.C.F., mais non pour 
d'autres partis, comme celui de l'Union sovié-
tique. 

Suivait une énumération dont les partis 
des pays socialistes étaient presque tous 
exclus: 

« Elle va à Cuba socialiste comme aux 
peuples d'Indochine. Et elle va au F.L.N. 
algérien qui conduit sur la voie du socialis-
me son pays, devenu de ce fait une cible de 
l'impérialisme. 

« Elle va aux communistes, aux syndi-
calistes, aux démocrates persécutés au Sou-
dan, en Iran et en Indonésie comme à ceux 
du Chili, d'Uruguay ou du Brésil. 

« Elle va aux populations de Djibouti 
en lutte pour leur indépendance contre le 
peuple sahraoui en lutte pour sa libération. 

« Et elle va particulièrement en ces 
jours aux communistes et aux autres for-
ces progressistes du Liban, à la résistance 
palestinienne » (id.). 

Est-ce que cette énumération, qui laisse 
de côté (sauf en ce qui concerne Cuba) les 
pays socialistes, n'a pas l'air de signifier que 
les partis qui ont besoin de la solidarité des 
autres, et donc des plus puissants, sont ceux 
qui sont en lutte directe contre le capitalisme. 
C'est à eux qu'il faut d'abord penser, même 
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si cela doit gêner un peu la coexistence pa-
cifique. 

Qu'on ne croie pas que l'interprétation 
soit excessive ! Jacques Denis avait lui-même 
attiré l'attention des militants communistes 
sur le caractère particulier de cette énuméra-
tion, dans une interview donnée à France 
nouvelle : 

« Pour nous, communistes français, la 
solidarité internationale est un élément fon-
damental [...] et nous la considérons com-
me une solidarité universelle. Cela a été dit 
d'ailleurs dans l'intervention de notre délé-
gation... Je dirai même que l'action commu-
ne prend aujourd'hui, alors qu'il y a cette 
situation internationale qui exige l'interven-
tion des masses, une portée toujours plus 
grande. Elle est à la fois solidarité envers 
ceux qui sont frappés et elle est offensive 
contre l'impérialisme [...]. Nous avons été 
particulièrement précis en ce sens, en con-
crétisant, par une énumération qu'a faite 
Georges Marchais, notre solidarité avec les 
partis communistes capitalistes et les partis 
communistes des pays socialistes »... (Fran-
ce Nouvelle, 12-6-1976). 

Jean Kanapa avait insisté lui aussi, sur ce 
point, à la conférence. Certes, il avait pris 
soin de préciser que la solidarité internatio-
naliste « ne saurait être inconditionnelle, si-
gnifier l'approbation de tous les aspects de 
l'activité des autres partis communistes ». 
Mais elle est « soutien de leurs efforts », « el-
le consiste aussi à se porter sans hésitation 
aux côtés de ceux qui subissent la répression 
réactionnaire ou l'agression capitaliste ». Et, 
comme elle est une composante efficace du 
combat commun contre un adversaire com-
mun, « elle ne peut être que réciproque » 
(1«Humanité, 10-7-1976 ) . 

Est-il excessif de traduire ainsi : au cas 
où les communistes français seraient l'objet  

de la répression réactionnaire ou de l'agres-
sion capitaliste, il serait du devoir des Sovié-
tiques de se porter à leur secours sans hési-
tation? 

Quelques jours auparavant, le bureau po-
litique, dans un commentaire officiel sur la 
conférence des partis communistes d'Europe, 
avait mis l'accent sur la réciprocité de la soli-
rité internationaliste : 

« Le Parti communiste français s'em-
ploiera à développer, sur la base des deux 
principes indissociables de son indépen-
dance et de la solidarité internationaliste 
réciproque à laquelle il est profondément 
attachée, ses rapports avec les autres partis 
communistes » (l'Humanité, 8-7-1976). 

On remarquera le singulier : à laquelle et 
non auxquelles. Façon de souligner que le 
P.C.F. est plus profondément attaché à la 
solidarité réciproque qu'à l'indépendance. 

UNE IRONIE DE LA DIALECTIQUE 

Il n'est guère de commentateurs qui 
n'aient pensé, entre 1975 et 1978, que le Parti 
communiste français cherchait à s'émanciper 
de la tutelle soviétique afin de pouvoir cons-
truire un socialisme « aux couleurs de la 
France ». 

En fait, ce qu'il demandait, c'était que 
les Soviétiques d'une part le laissent parvenir 
au pouvoir, d'autre part lui prêtent aide et 
assistance pour le cas où il ne parviendrait 
pas à s'y maintenir. 

Il ne refusait pas l'intervention soviéti-
que. Il la réclamait, et il voulait que cette 
intervention lui fut accordée automatiquement. 

VI. - La rentrée 
Il est impossible de dire à quelle date 

s'est amorcé le tournant qui a ramené le Parti 
communiste français dans la droite voie : 
dans la soumission aux directives venues de 
Moscou, y compris en ce qui concerne la poli-
tique intérieure de la France. 

En 1965, Waldeck Rochet avait été négo-
cier à Moscou et il avait obtenu l'autorisation 
de faire de M. Mitterrand le candidat unique 
de la gauche, sans le préalable d'un program-
me commun, ce qui était contraire à la déci-
sion prise par le congrès précédent. A partir 
d'une certaine date, qui ne se situe pas plus 
tard que les environs de l'élection présidentiel-
le de 1974, les Soviétiques ont fait savoir au 
P.C.F. qu'ils ne tenaient pas à un changement 
de majorité en France, pour le moment. M. 
Marchais et ses camarades de la direction du 
parti ont regimbé, soit que le tournant leur  

dans le rang 
parût difficile à prendre après tant d'efforts 
demandés au parti pour réaliser l'union de la 
gauche, soit qu'ils eussent envie de tenter 
leur chance. 

Au lendemain des élections municipales 
de mars 1977, la décision d'empêcher la vic-
toire de la gauche était arrêtée. Nul n'en doute 
plus aujourd'hui. Est-ce que cette décision 
était plus ancienne, mais qu'il avait été con-
venu de ne pas chercher à rompre avant que 
le parti eût tiré de l'aveuglement des socia-
listes tout ce qu'il en pouvait tirer sur le plan 
municipal ? C'est vraisemblable, car il ne 
s'était pas passé beaucoup de semaines avant 
que M. Marchais n'engageât ses provocations 
à la rupture. 

Quoi qu'il en soit, le tournant remonte 
aux environs de cette date, soit que les pres-
sions soviétiques se fissent plus fortes, de 
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l'extérieur et peut-être aussi de l'intérieur, 
soit que M. Marchais se soit alors convaincu 
qu'il n'aurait pas à compter sur l'aide des 
Soviétiques au cas où il parviendrait à se 
hisser au pouvoir sans leur accord. 

La date et les raisons précises de ce tour-
nant demeureront longtemps et sans doute 
toujours entourées d'incertitude et de mystère, 
d'autant plus que la cassure n'a pas été fran-
che et nette. 

Sur la lancée de 1975-1976 

On n'arrête pas un véhicule sans le laisser 
courir un moment sur sa lancée. Ainsi pendant 
plus d'un an encore, le Parti communiste 
français continua à marquer ouvertement ses 
distances à l'égard de l'Union soviétique et 
de « son » Parti communiste. 

« LA MAIN DE MOSCOU » 

C'est ainsi que le 25 septembre 1977, au 
lendemain de ce qu'il refusait d'appeler la 
rupture de la gauche, M. Marchais parlant 
au Club de la Presse d'Europe 1, évoqua de 
lui-même l'accusation (qui n'avait pas été for-
mulée) d'avoir suivi les ordres de Moscou. 

« Je veux répondre à une question que 
vous n'avez pas posée. « La main de Mos-
cou », écrivez-vous dans vos journaux. Pour-
quoi ne m'avez-vous pas posé cette ques-
tion ? Voulez-vous garder une carte dans 
la poche ? 

« Il n'y a pas de « main de Moscou »... 
S'il se trouvait au monde un seul Parti com 
muniste, qui soit au pouvoir ou pas, qui 
mette en cause la politique de notre parti, 
ce serait la rupture immédiate avec ce parti. 
Nous n'accepterons jamais ni de l'intérieur 
ni de l'extérieur, quelque pression que ce 
soit » (l'Humanité, 26-9-1977). 

On voudrait pouvoir s'arrêter sur le pre-
mier paragraphe, mais ce serait sortir du su-
jet. Disons qu'il traduit le mépris de M. Mar-
chais pour les journalistes, pour ce qu'il con-
sidère comme leur lâcheté : ils n'osent pas 
lui dire en face ce qu'ils pensent. Nous par -

lerons plutôt de courtoisie, mais aussi d'igno-
rance. Les journalistes ne connaissent pas as-
sez précisément les mécanismes du mouve-
ment communiste international pour oser se 
risquer sur ce terrain difficile. 

On se bornera aussi à relever l'allusion 
aux pressions qui pouvaient être exercées de 
l'intérieur du parti : il y en avait alors, et, 
d'ailleurs, M. Marchais savait parfaitement que 
les Soviétiques conservaient les moyens de 
susciter une opposition contre lui à l'intérieur 
du parti (22). 

C'est sur les dénégations de M. Marchais 
qu'il convient de s'arrêter. 

A ce moment-là, selon notre hypothèse, 
le rapprochement avec Moscou est déjà dé-
cidé. S'il ne l'est pas encore, il s'inscrit dans la 
logique de la situation. M. Marchais ne peut 
pas avoir voulu ou accepté la rupture de la  

gauche et donc sa défaite sans avoir compris 
que cela le contraignait à renouer avec Mos-
cou des rapports personnels plus « frater-
nels ». 

S'il conserve ce ton provocant, c'est pour 
donner le change. Mais on ne doit pas s'y 
laisser prendre. N'affirme-t-il pas aussitôt 
après que les communistes veulent « l'union », 
qu'ils veulent « le programme commun bien 
actualisé », qu'ils veulent « aller au gouver-
nement avec des ministres communistes » 

—affirmations qui signifient tout le contraire 
de ce qu'elles paraissent dire. 

Il ne faut pas accorder plus de créance à 
sa dénégation de l'intervention soviétique dans 
la politique du P.C.F. 

UN COURS DE JEAN KANAPA 

Autre manifestation attardée d'une posi-
tion déjà promise à la relégation au magasin 
des accessoires : le cours que fit Jean Kanapa 
à l'Ecole centrale du parti, en octobre ou no-
vembre 1977, et dont France Nouvelle publia 
le texte dans ses numéros du 5 et 12 décem-
bre. Le thème en était : « Le mouvement com-
muniste international hier et aujourd'hui » et 
sans doute a-t-on là l'exposé le plus complet 
de la nouvelle conception de « l'internationa-
lisme prolétarien » qui a servi de justification 
doctrinale à la « ligne Marchais ». « Concep-
tion nouvelle des rapports entre les partis » : 
la formule figurant d'ailleurs dans le texte. 

« L'U.R.S.S. ET NOUS » 

Prend place aussi dans la lancée des an-
nées 1975-1976 la publication aux Editions 
sociales dans les premiers jours de septem-
bre 1977 de l'ouvrage collectif intitulé « L'U.R. 
S.S. et nous », dû à Francis Cohen, Alexandre 
Adler, Maurice Decaillot, Claude Frioux et 
Léon Robel. 

(22) Le 5 octobre 1977, Fernand Claudin, ancien 
dirigeant du P.C. espagnol, écrivait dans Le Monde : 
« St la « main de Moscou » n'a pas agi en coulisses 
pour forcer le virage tactique du P.C.F., nul doute 
que cette capitale aura essayé, dans toute la mesure 
du possible, de se servir de ses fantassins habituels 
et qu'elle aura encouragé les sentiments pro-soviétt-
ques qui existent encore dans de nombreux noyaux 
du parti. Nul doute aussi que Moscou guette les échecs 
des euro-communistes pour passer à l'attaque et 
préparer le renversement au sein du parti ou même 
la scission du parti. Ceux qui ont lancé l'offensive con-
tre Santiago Carrillo après sa déroute électorale fe-
ront la même chose contre Marchais à la premiere 
occasion •. 
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DERNIER SURSAUT 

C'est tout près du voyage de M. Marchais 
à Moscou, et à un moment où, très certaine-
ment, la décision en était prise que le P.C.F. 
se livra à une critique d'un ton fort vif à 
l'égard des Soviétiques. 

Le 17 octobre 1979, Boris Ponomarev avait 
assuré, dans une conférence, que « les direc-
tions des partis communistes commencent à 
comprendre que l'eurocommunisme porte at-
teinte au mouvement communiste internatio-
nal et à ses propres partis ». 

Ponomarev était bien placé pour savoir 
si, oui ou non, il y avait revirement dans les 
partis. Peut-être lui en voulut-on de « vendre 
la mèche ». Toujours est-il que le P.C.F. ré-
pondit d'un ton assez sec, sous la signature de 
Maxime Gremetz. 

Il ne reniait pas l'eurocommunisme, qui 
d'ailleurs « se porte bien et a l'avenir devant 
lui ». 

« Il n'est pas non plus juste de consi-
dérer l'eurocommunisme comme une entra-
ve au développement de la solidarité inter 
nationaliste [Ponomarev avait dit : « à l'in 
ternationalisme prolétarien », CIL]. En ce 
qui concerne le P.C.F., son activité quoti 
dienne témoigne que la solidarité est pour 
lui une dimension permanente de son com-
bat [...]. Les communistes français sont à 
tous les créneaux de la solidarité, qu'il 
s'agisse du Vietnam et du Cambodge, de 
l'Uruguay, des Palestiniens, du Front Poli-
sario, de l'Afrique australe ». 

M. Gremetz trouvait naturel que la ques-
tion fût débattue publiquement, « car il est  

bon que les rapports entre partis communis-
tes se fondent sur la franchise et la clarté ». 

« Par exemple, nous avons dit à notre 
congrès la divergence que nous avions avec 
certains partis communistes sur le rôle et 
le contenu de la démocratie dans l'édifi-
cation et le développement du socialisme. 

« Cela ne constitue pas à nos yeux un 
obstacle à la coopération et à la solidarité 
internationaliste entre les partis communis-
tes — par exemple nous nous prononçons 
pour des initiatives communes pour le dé-
sarmement — sur la base du respect mu-
tuel des orientations choisies par chacun. 
Toute ambiguïté en ce domaine risquerait 
de nuire au développement nécessaire d'une 
bonne coopération ». (l'Humanité, 20-10-
1979). 

On a fort envie de voir là une mise en de-
meure et presque une sorte de chantage. Le 
P.C.F. ne se rend pas à Canossa. Il tient à ce 
qu'on lui permette au moins de sauver la 
face. Si l'on dit qu'il s'est trompé et qu'il 
commence à le reconnaître, il prendra de son 
côté la liberté de dire ce qui ne va pas en 
Union soviétique. 

Il serait excessif de prétendre que M. 
Marchais a traité d'égal à égal avec les diri-
geants soviétiques. Il avait toutefois assez 
d'atouts en main pour imposer certaines exi-
gences. Après tout, il n'est pas sans impor-
tance pour les Soviétiques de disposer en 
France de l'appui du Parti communiste ; ils 
doivent donc prendrde garde à ne pas décon-
sidérer le P.C. français. M. Marchais peut faire 
valoir qu'ils y ont intérêt autant que lui (23). 

Le retour au bercail 

Il est impossible de se livrer à la recher-
che et à l'énumération des petits faits qui, en 
1977, 1978 et 1979, ont donné à penser que les 
choses changeaient à nouveau et que M. Mar-
chais était résolu à laisser prendre une autre 
apparence aux relations du P.C.F. Force est 
de se contenter de quelques exemples. 

PERMANENCE DES RELATIONS 

Un rappel s'impose tout d'abord : jamais 
il n'y a rupture officielle entre les deux partis, 
cela va de soi ; mais jamais non plus les rap-
ports n'ont cessé entre les deux partis. 

La seule différence, c'est d'une part que les 
numéros un de ces deux partis et leurs aco-
lytes imédiats ne se rencontraient plus ; c'est 
d'autre part que l'on cachait la plus large 
partie des rencontres ou coopérations qui se 
perpétuaient. 

Il y a toujours eu une large partie de re-
lations soit clandestines, soit discrètes entre 
le P.C.F. et le P.C. soviétique. Mais d'autres 
sont publiques : il est réconfortant pour le  

militant communiste du rang et pour nombre 
de sympathisants de constater que le parti 
français est en bons termes avec les partis 
frères et tout d'abord avec celui de l'U.R.S.S. 

Or, durant cette période, nombre des rela- 
tions de ce type se perpétuèrent, mais furent 
dissimulées au public, même à la majeure 
partie des militants. 

Prenons deux exemples. La Pravda du 19 
juin 1975 publia un communiqué indiquant que 
la veille, V. Zagladine avait reçu à Moscou 
une délégation du P.C.F. conduite par Guy 
Hermier, alors membre suppléant du Bureau 
politique. On y précisait qu'au cours de cet 
entretien avait été examiné le « développe-
ment de la coopération entre le P.C.U.S. et le 
P.C.F. dans le domaine de l'idéologie et de 
l'activité d'édition ». 

(23) Parmi ces gestes qui appartiennent à la li-
gne des années 1975-1976, il faut ranger le durcisse-
ment soudain de la C.G.T. à l'égard de la F.S.M., le-
quel se manifesta spectaculairement au congrès de 
l'internationale « syndicale » à Prague, en mai 1978. 
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Ce même communiqué indiquait que Po-
nomarev et Zagladine avaient reçu une autre 
délégation du P.C.F., une délégation féminine, 
celle-là conduite par Mireille Bertrand. 

Or, aucun organe communiste français, ni 
l'Humanité, ni France Nouvelle, ni Cahiers du 
communisme n'a signalé ni le départ ni le re• 
tour de ces deux délégations. 

Combien y en a-t-il eu, de ces rencontres, 
dont l'Humanité n'a soufflé mot et qui n'ont 
été connues que par la presse soviétique ou 
celle de la R.D.A. ? 

Autre exemple : le 7 novembre 1975, l'am-
bassade soviétique organisa la réception ha-
bituelle pour l'anniversaire de la Révolution 
d'octobre. Le P.C.F., comme d'habitude, fut 
représenté, mais le secrétaire général ne s'y 
rendit pas. Il n'y avait là « que » Roland Le-
roy et Gaston Plissonnier. Leur présence fut 
signalée le lendemain par Le Figaro et par Le 
Monde. Rien dans l'Humanité (24). 

Ainsi, dans la crise des relations entre 
les deux partis, il y avait une part de comédie. 
Les dirigeants communistes dormaient à en-
tendre qu'elle était plus grave, plus générale, 
plus profonde qu'elle ne l'était en réalité. 
Vraisemblablement, à des fins de propagande 
intérieure. 

Ajoutons pour mémoire qu'à aucun mo-
ment durant cette période, le P.C.F. n'a cessé 
d'avoir ses comptes à la B.C.E.N., la banque 
soviétique de Paris. 

Il n'y a pas besoin d'être marxiste et de 
croire que « l'infrastructure économique » dé-
termine toujours la « superstructure idéolo-
gique » pour juger que ce détail n'est pas sans 
importance. 

MEILLEUR CLIMAT 

Relevons quelques signes du retour à de 
meilleures relations entre les deux partis. 

On a vu que, lors de l'échange négocié 
avec le gouvernement chilien par les Soviéti-
ques de la libération de Luis Corvalan avec 
celle de Vladimir Boukovsky, M. Marchais 
avait parlé de « marchandage inadmissible ». 

Or, un an plus tard, Luis Corvalan vint à 
Paris. Il y fut reçu à grand spectacle par le 
P.C.F. Il eut, avec M. Marchais, « deux heures 
d'entretien d'échanges d'opinions, d'informa-
tions. Entre amis. Entre frères » (l'Humanité, 
13-12-1977). et le communiqué commun souli-
gna « l'amitié profonde entre les deux partis ». 

Certes, amitié profonde ne signifie pas 
absence de divergences. Mais cette réconci- 

(24) Voir Branko Lazitch : « Les contacts P.C.F.-
P.C.U.S. en 1975-1976 », dans Est et Ouest, n° 584, 16-31 
décembre 1976. 

Pour les années 1977 et 1978, voir les articles de 
Nicolas Tandler dans Est et Ouest, n° 612, 1-15 avril 
1978 ; n° 614, 1-15 mai 1978 ; n° 619, 15-31 juillet 1978 ; 
n°' 627 et 628, avril et mai 1979.  

liation spectaculaire avec l'un de militants 
communistes les plus inconditionnellement 
fidèles du P.C.U.S. avait bien sa signification. 

On a vu aussi qu'en octobre 1976, Juquin 
avait insisté, avec une délégation du parti, au 
meeting organisé à la Mutualité par le comité 
de mathématiciens en faveur des opposants 
de divers pays, dont ceux de l'U.R.S.S. qu'il 
y avait pris la parole et qu'il s'était fait pho-
tographier, serrant la main de Léonid 
Pliouchtch. 

Or, en décembre 1977, cette photographie 
fut reproduite dans une brochure intitulée 
« Vivre » (publiée en vue des élections). 

L'accord pour la publication avait été 
donné par le secrétariat et plusieurs mem-
bres du Bureau politique. Mais, quand Plisson-
nier vit les premiers exemplaires, il tempêta, 
à cause de la photographie, et après discus-
sion, décision fut prise de mettre le tirage au 
pilon : il atteignait déjà près du million 
d'exemplaire (janvier 1978). 

BILAN GLOBALEMENT POSITIF 

Le retour aux relations amicales devint 
évident pour la quasi-totalité des observateurs 
lorsque l'Humanité publia, le 13 février 1979, 
le projet de résolution qui devrait approuver 
le XXIIIe Congrès. 

Un chapitre s'intitulait : « Notre attitude 
envers les pays socialistes ». 

Il commençait ainsi : 

« Le socialisme existe. Il est entré dans 
l'histoire, en octobre 1917, quand les ou-
vriers et les paysans russes ont, sous la con-
duite de leur Parti communiste, conquis 
le pouvoir et aboli l'exploitation capitaliste. 
Après l'Union soviétique, d'autres pays ont 
connu cette transformation décisive. Au sur-
plus, dans un délai historique qui est li-
mité, s'agissant d'une tâche aussi vaste et 
tenant compte des situations de départ et 
des conditions rencontrées par chacun, les 
pays socialistes ont accompli une oeuvre 
qui témoigne de l'existence et de la supé-
riorité du système nouveau qu'ils se sont 
donné pour résoudre les grands problèmes 
de la société. C'est pourquoi, à la question 
de savoir quel est aujourd'hui l'apport du 
socialisme au mouvement historique des 
pays concernés et de l'humanité dans son 
ensemble, nous répondons : le bilan des 
pays socialistes est globalement positif ». 

La formule fit sensition. Elle était faite 
pour cela. 

Au congrès, M. Marchais commenta la 
formule en ces termes : 

« Tout est fait aujourd'hui pour détour-
ner les travailleurs, les peuples de la lutte 
pour la transformation sociale... Et quel 
meilleur moyen pour tenter d'y parvenir 
que de donner aux peuples une image re-
poussante, désespérante du socialisme tel 
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qu'il se contient dès aujourd'hui (souligné 
dans le texte, C.H.), de l'Union soviétique 
à la Chine, de la Roumanie à Cuba, du Viet-
nam à la Yougoslavie ? ». 

On a reconnu l'argument déjà utilisé en 
1973 : les impérialistes donnent une image 
caricaturale des pays communistes pour dé-
valoriser le socialisme aux yeux des travail-
leurs. 

« C'est dans ces conditions que des ca-
marades se sont interrogés sur le point de 
savoir s'il était légitime ou non de donner 
une appréciation sur le bilan des pays so-
cialistes. Je serai tenté de leur dire : 
Voyens, camarades, écoutez la radio ou la 
télévision, lisez la presse : le bilan des 
pays socialistes y est fait sans discontinuer 
à longueur de colonnes et d'heures d'an-
ne. Le verdict y est unanime. A les enten-
dre, le socialisme, c'est l'enfer ! Eh bien, 
comment expliquer que les militants d'un 
parti d'avant-garde en viennent à préconi-
ser, comme position révolutionnaire, que 
nous nous cantonnions dans une prudente 
neutralité face à cette campagne de tous 
les instants ? Comment l'expliquer, sinon 
parce que, peu ou prou, ils cèdent eux-
mêmes à la pression énorme de cette cam-
pagne ? 

« Non, en vérité, nous ne pouvons dé-
serter ce terrain éventuel du combat de 
classe et nous le ferons pas [...]. Dans ce 
domaine, aucune astuce de langage, aucune 
finasserie tacticienne qui permettraient tout 
à la fois d'esquiver la difficulté et d'escamo-
ter le problème ne peut-être de mise. Nous 
ne laisserons pas dans le brouillard la ques-
tion du bilan de plusieurs décennies de 
construction du socialisme, car ce serait 
nous interdire de donner une réponse sim-
ple et claire à la seule question qui importe 
en définitive (souligné par nous, C.H.) 
Oui ou non, est ce une bonne chose que les 
peuples concernés aient construit le socia-
lisme ou aurait-il mieux valu qu'ils ne le 
fassent pas ? Notre réponse à cette ques-
tion est offensive et sans ambiguité : oui, 
c'est une bonne chose pour eux et pour 
nous » (Cahiers du communisme, juin-juillet 
1979, pp. 43-44). 

Reportons-nous aux propos de mars 1973 : 
la boucle était bouclée. 

GRADATION 

Deux mots maintenant sur la préparation 
de la « grande rencontre ». 

Le 26 juillet 1979, l'Humanité annonçait 
des « entretiens P.C.U.S. -P.C.F. ». Du 23 au 
25 juillet, Maxime Gremetz (le successeur de 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 
paraîtra le Mardi 13 Mai 1980 
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Jean Kanapa avait rencontré à Moscou 
Ponomarev. 

Le 13 octobre 1979, le quotidien commu-
niste annonçait de nouveaux « entretiens P.C.U. 
S. -P.C.F. » toujours à Moscou. Cette fois-ci, 
la délégation française était conduite par Char-
les Fitermann, accompagné de Maxime Gre-
metz. 

A son tour, Vadim Zagladine vint à Paris 
du 19 au 24 novembre, pour rencontrer Maxi-
me Gremetz. 

Sans doute s'agissait-il de mettre au point 
le « grand voyage ». 

Dans son rapport au Comité central, le 
22 janvier 1980, Maxime Gremetz a énuméré 
« les étapes de la longue préparation qui pré-
céda la rencontre pour réunir les conditions 
du succès » (l'Humanité, 23-1-1980). 

Le 8 janvier 1980, M. Marchais était ac-
cueilli à l'aérodrome de Cheremetievo par 
Souslov et Ponomarev. Accueilli comme un 
chef d'Etat, il eut l'honneur de trois longs 
entretiens avec Léonid Brejnev après une ac-
colade spectaculaire. 

Il eut l'occasion de montrer tout aussi-
tôt aux camarades soviétiques qu'il pouvait 
être pour eux d'un grand secours : on se 
souvient que le vendredi 12, il parlait en direct 
de Moscou sur TF 1 pour justifier l'interven-
tion soviétique en Alghanistan. 

N'était-il pas en droit de la considérer 
comme une victoire personnelle ? La preuve 
faite que le Parti communiste de l'U.R.S.S. 
restait fidèle à la solidarité internationale ré-
ciproque, qu'il n'hésitait pas à intervenir di-
rectement quand il en avait la possibilité en 
dehors du champ des pays dits socialistes 
pour venir en aide à un parti frère en diffi-
culté. 

LE CHOIX 

On a répété abondamment que le retour 
de M. Marchais à la fidélité traditionnelle du 
P.C.F. au Parti communiste de l'Union soviéti-
que avait sonné le glas de l'Union de la gau-
che. C'est peut-être aller trop vite en besogne : 
les socialistes français nous ont habitués à tant 
d'attitudes incompréhensibles qu'il serait té-
méraire de juger qu'ils ont enfin compris. 

Quoiqu'il en soit, cette considération n'est 
pour les communistes français que de deuxiè-
me importance. Mieux vaut la solidarité inter-
nationale que l'Union de la gauche. Pour par-
venir au pouvoir et construire le socialisme, 
le concours de Léonid Brejnev a toutes les 
chances d'être plus efficace que celui de Fran-
çois Mittrrand. 

M. Marchais a-t-il vraiment dû prendre 
beaucoup sur soi pour se résigner à ne deve-
nir le Staline de la France qu'avec l'aide des 
chars soviétiques ? 

CLAUDE HARMEL. 
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