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Un peu de pudeur 

CET avertissement s'adresse à tous ceux qui 
parlent en ce moment de la politique des 

Etats-Unis, spécialement de celle du président 
Carter, à la suite de l'échec de la tentative 
des Américains pour délivrer leurs diploma-
tes, retenus prisonniers à Téhéran. 

IL NE S'AGIT PAS DE JUGER 
LA RÉVOLUTION IRANIENNE 

Et, pour qu'on ne s'y trompe pas, cette 
prise de position est écrite sans qu'il soit 
question de juger, en quoi que ce soit, le ré-
gime mis en place après la chute du Shah. 
Et cela pour deux raisons. La première est 
qu'une appréciation objective de ce qui s'est 
passé en Iran durant le règne du dernier sou-
verain est encore trop proche de nous pour 
porter un jugement équitable. Ceux qui écri-
ront dans vingt ou trente ans auront les élé-
ments nécessaires pour un bilan objectif, qui 
ne sera probablement ni si blanc, ni si noir 
qu'on le dit (très normalement) dans les af- 

frontements d'aujourd'hui. Et l'on s'apercevra 
peut-être que le Shah a payé cher, plus que 
l'occidentalisation exagérément rapide de son 
pays, ses relations avec Israël, que la politi-
que dite de « Camp David » a rendues infini-
ment moins acceptables par un nombre im-
portant de pays arabes (pourtant fort éloi-
gnés des « Perses ») et par une large fraction 
de l'opinion musulmane. L'histoire reconnaî-
tra les siens, sous la réserve qu'elle est géné-
ralement écrite par les vainqueurs. Malheur 
aux vaincus, cette vieille maxime du monde 
romain est probablement l'une des composan-
tes éternelles de la politique, et de l'histoire 
qui doit la raconter. Les Français auront at-
tendu 1.900 ans pour qu'un historien génial, 
qui s'appelait Camille Jullian, écrive une His-
toire de la Gaule qui soit autre chose que 
l'image de notre pays telle que son vainqueur 
Jules César l'avait imposée. Réserve faite que, 
Jules César étant un homme de génie, avait 
su discerner chez les Gaulois des traits qui 
caractérisent encore les Français, dont ils sont 
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les principaux ancêtres (et pas les seuls com-
me le montre toute l'histoire de notre pays, 
alu Haut Moyen-Age à l'époque moderne). 

Il était nécessaire d'écrire ce préambule 
pour que le lecteur comprenne qu'il ne s'agit 
pas ici de porter un jugement sur la révolu-
tion iranienne. Ne serait-ce que parce qu'on 
la connaît encore mal, parce qu'elle est diffi-
cile à appréhender pour un occidental, mais 
surtout parce que c'est une règle de la diplo-
matie française moderne de ne pas tenir comp-
te du régime d'un pays pour avoir des relations 
avec lui. Cette règle pourrait se discuter. Mais 
nous la prendrons comme une donnée de 
fait, d'autant plus facilement que son accep-
tation ne gêne en rien les questions que cet 
article considère comme un devoir de poser, 
ou comme un hommage à la vérité de rap-
peler. 

ADRESSE AUX IRANIENS 

Pourquoi un peu de pudeur, et à qui la 
demander ? Le pourquoi est que ces lignes 
sont écrites le 26 avril, c'est-à-dire au lende-
main de l'échec des forces armées américaines 
clans leur tentative de délivrer les quelque 
cinquante otages détenus par les Iraniens. Et 
à cette occasion, on a lu et entendu des cho-
ses qu'il est impossible de ne pas relever. 

A qui demander cette pudeur, c'est ce 
qu'on s'efforcera, sans aucune passion, mais 
sans aucune crainte d'écrire ici, même si l'on 
ne doit pas plaire à tout le monde. Il y a des 
moments où le problème n'est pas de plaire 
(même à ses amis), mais où il faut avoir l'élé-
mentaire courage de s'exprimer, ce qui est 
la première manière d'accepter ceci, et de re-
fuser cela. Si le général de Gaulle, que cer-
tains invoquent à tort ou à travers, même 
quand ils l'ont combattu avec acharnement, 
de 1958 à 1969 (ou avant), a enseigné quelque 
chose au monde, et bien avant 1958, c'est la 
valeur du refus. Je l'écris avec d'autant plus 
de netteté que je n'étais pas gaulliste pendant 
la guerre, ce qui donne peut-être un peu plus 
de valeur à ces propos. 

Les premiers auxquels il faut demander 
un peu de pudeur, ce sont les dirigeants ac-
tuels de l'Iran. L'acte qu'ils ont accompli à 
l'égard des diplomates de l'ambassade amé-
ricaine n'a aucune justification. Il représente 
une violation des conventions internationales, 
telles qu'elles existent depuis le XVe siècle, 
et telles qu'elles ont été codifiées au début du 
XIX' siècle. La Révolution française les a res-
pectées ; et Lénine n'a pas fait arrêter en 1917 
des ambassades entières. Les arguments que 
donnent les Iraniens ne valent rien, parce 
qu'ils ne sont pas vrais. Il est parfaitement 
compréhensible que l'iman Khomeiny haïsse 
les Etats-Unis avec la violence que donnent  

l'âge, les épreuves, et la certitude théologale 
de détenir la vérité. Il aurait par conséquent 
été normal qu'il rompît les relations diplo-
matiques avec Washington, qu'il expulsât les 
diplomates en vingt-quatre heures, et même 
qu'il dénonçât les activités d'espionnage aux-
quelles se livraient certains d'entre eux (mais 
qui peut croire que les agents du K.G.B. à 
Téhéran n'agissent pas sous le couvert de l'im-
munité diplomatique, comme ceux de la 
C.I.A. ?). S'il l'estimait opportun et possible, il 
aurait pu interdire la présence d'Américains 
en Iran, et inadmissible la présence de dizai-
nes de milliers d'étudiants et de techniciens 
iraniens aux Etats-Unis. S'il avait agi ainsi, 
l'iman aurait à la fois respecté le droit inter-
national, et agi en corformité avec ses propres 
principes. Ceux qui essayent loyalement de 
les comprendre n'ont pas la tâche facile à la 
suite de la violation de ces règles morales de 
l'Islam qu'il pratique. 

Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. S'agissant 
des otages américains, il y a le choix entre 
deux explications. Ou il n'a pas pu empêcher 
l'acte des « étudiants » islamiques (qui ne sont 
pas étudiants) et cela ne plaide pas en sa fa-
veur. Ou il a été l'instigateur de cet acte de 
vandalisme diplomatique, et il est sans excuse. 

Le malheur est que c'est la dernière ex-
plication qui est la bonne. Contrairement à 
ce qu'on croit, l'Amérique n'était pas la pre-
mière visée par cet acte sans précédent. Il 
s'agissait pour l'iman d'empêcher qu'une po-
litique modérée envers les Etats-Unis, telle que 
pouvait la symboliser le Premier ministre Ba-
zargan, puisse réussir. Pour cela, il fallait 
un acte irréparable entre les Etats-Unis et 
l'Iran, c'est sûr, mais surtout il fallait ren-
dre impossible tout progrès de la politique 
symbolisée par Bazargan. En fait, les otages 
ont été avant tout des pions dans la bataille 
intérieure qui oppose, depuis la chute du Shah, 
les religieux aux laïcs, et disons sommaire-
ment et un peu inexactement, la gauche isla-
mique à la droite laïque (même si cette droite, 
comme c'est le cas de Bazargan et de Madari 
est profondément croyante). 

Le calcul s'est avéré juste. La prise des 
otages et tout ce qui s'en est suivi, ont large-
ment consolidé le pouvoir des religieux et de 
Khomeiny, et fortement affaibli ceux qui, tout 
en condamnant sévèrement le régime du Shah, 
ne veulent pas dans leur pays un gouverne-
ment de style théocratique. 

Quand on se souvient de cela, et qu'on 
entend les gouvernants actuels de l'Iran pro-
tester avec ensemble contre « l'agression » ar-
mée des Américains, on ne peut pas éviter 
de leur rappeler ce mot fameux de l'histoire 
parlementaire de la Ille République : « Pas ça 
ou pas vous ! », ou plus simplement celui qui 
figure en tête de cet article : « Un peu de 
pudeur ». 
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Les Etats-Unis auraient-ils mérité toutes les 
accusations dont on les accable, et qu'il n'est 
pas question d'apprécier ici, que cela ne pour-
rait excuser ce que les dirigeants iraniens 
ont fait à l'égard de leurs diplomates, et par 
conséquent ne pourrait faire condamner mo-
ralement la réplique américaine (1). Et il faut 
répéter, au risque de lasser le lecteur, que ce 
qui est écrit là n'est pas inspiré par un refus 
de principe de la révolution iranienne. C'est 
seulement pour souligner que les Iraniens ne 
sont pas plus excusables de ce qu'ils ont 
fait que les Soviétiques quand ils ont fait 
arrêter, à la fin de la guerre, les plénipoten-
tiaires du gouvernement polonais en exil, pour 
imposer le gouvernement communiste qui 
tient la Pologne sous le joug depuis près de 
quarante ans. Le gouvernement iranien, légi-
timé par le vote, est libre de faire chez lui ce 
qu'il veut. Mais il n'est pas libre de violer 
une des plus vieilles règles de la vie interna-
tionale. Et s'il le fait, il ne peut s'étonner que 
la réplique soit un jour autre chose que di-
plomatique, après six mois de patience et de 
négociations, même mal conduites. 

LE CYNISME SOVIÉTIQUE 

Les seconds auxquels il faut demander 
un peu de pudeur, ce sont les Soviétiques. 
Ne remontons pas au déluge, c'est-à-dire à 
l'annexion de la Géorgie au lendemain de la 
Révolution, au partage de la Pologne en 1939 
et de l'annexion des Pays Baltes aux beaux 
jours de l'alliance avec Hitler, à la mainmise, 
après la guerre, sur l'Europe de l'Est. On n'en 
finirait pas. Mais l'on avouera qu'entendre le 
gouvernement soviétique dénoncer, sur le ton 
de moralisation péremptoire qui est le sien, 
le brigandage des Etats-Unis dans l'affaire ré-
cente, alors que depuis cinq mois l'armée 
russe occupe l'Afghanistan par la force, et tue 
par milliers les patriotes qui lui résistent, 
c'est vraiment le comble du cynisme. S'il y a 
un pays au monde — un seul — qui devrait 
avoir la pudeur de se taire en l'occurrence, 
c'est l'U.R.S.S. car, quelque opinion qu'on puis. 
se avoir sur l'action manquée des Américains, 
elle est dix fois, cent fois moins grave que 
l'occupation d'un petit pays, le massacre sau-
vage de ses habitants (musulmans au surplus) 
et la destruction systématique de leurs pauvres 
villages. 

M. Gromyko était — hélas ! 	à Paris 
quand l'échec de l'opération américaine a été 
connu. Il en a parlé en des termes tels, avec 
une hyprocrisie si visible, alors qu'il venait 
d'expliquer aux dirigeants français que l'U.R. 

(1) Il est significatif que des hommes si différents 
que MM. Mitterrand et Debré, si opposés politique-
ment aient eu à cet égard la même réaction. Ce sont 
pourtant des hommes qui ne craignent pas de criti-
quer la politique américaine quand ils le jugent né-
cessaire. 

S.S. n'était pas venue en Afghanistan de son 
plein gré, mais pour faire échec à l'invasion 
étrangère, et qu'en conséquence elle n'en par-
tirait pas, qu'on s'étonne qu'un journaliste 
présent ait hésité à lui dire que les propos 
qu'il tenait ne pouvaient obtenir de son audi-
toire que la réplique historique déjà citée : 
« Pas ça ou pas vous ! ». 

ET LES ALLIÉS DES ÉTATS-UNIS 

Les troisièmes enfin auxquels il faut de-
mander un peu de pudeur, ce sont hélas ! les 
alliés des Etats-Unis, et parmi eux les Fran-
çais. Il ne s'agit pas en l'occurrence du gou-
vernement dont les réactions ne sont pas con-
nues quand cet article est écrit, mais des jour-
nalistes ou de certains hommes politiques dont 
l'attitude (2), au cours de ce vendredi de 
l'échec américain, ont tenu des propos qui ne 
les honorent pas. 

Il ne s'agit absolument pas de demander 
à qui que ce soit d'approuver la politique 
américaine en tout et pour tout, et notamment 
dans son comportement à propos des problè-
mes du Moyen-Orient, et particulièrement de 
l'Iran. Il y a même toutes les apparences que 
le gouvernement américain ne parvient pas 
à comprendre que la politique dite de Camp 
David (qui est pour une part l'une des causes 
importantes des événements qui se sont dé-
roulés en Iran en 1978 et 1979), ne peut suf-
fire à résoudre la crise de la région, car elle 
est globale et pas seulement israélo-égyptienne. 

Mais ce qui est inadmissible, c'est de lire 
dans une partie de la presse européenne, et 
notamment française, comme une joie mau-
vaise à se réjouir de l'échec des Américains. 
Il y a des titres sur le « fiasco », et sur « l'in-
capacité » qui ne seraient pas déplacés dans la 
presse soviétique et communiste. Ces coups 
de pied de l'âne à l'adresse d'un allié malheu-
reux, malchanceux, qui a commis des erreurs, 
ces coups de pied-là n'atteignent pas ceux à 
qui ils sont destinés, mais se retournent con-
tre ceux qui les donnent. 

Jusqu'à nouvel avis, la France et les pays 
occidentaux sont les alliés des Etats-Unis. Les 
griefs qu'ils peuvent faire valoir contre la ma-
nière parfois discutable dont Washington 
Conçoit la direction de cette alliance, ne suf-
fisent pas à excuser l'attitude qu'ils ont adop-
tée. On est alliés pour le meilleur et pour le 
pire — et cela n'a rien à voir avec le néces-
saire mabtien de l'indépendance. Etre indé-
pendant dans le cadre d'une alliance, c'est 
une chose. Mais accabler un allié en difficulté, 
alors qu'on ne renonce pas à demeurer son 
allié, c'est n'avoir pas le courage d'honorer sa 
signature, ou de dénoncer l'alliance. Lors de 

(2) Le Président de la République a dit quelques 
mots favorables le 27. 
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la crise des missiles à Cuba, en 1963, le Géné-
ral -  de Gaulle qui n'était pas un « valet » des 
Américains, a, lui, honoré les engagements de 
l'Alliance avec un courage total. Et pourtant 
il cherchait à améliorer les relations avec 
l'U.R.S.S. Mais entre cette recherche, qu'il a 
cru possible, et la signature de la France, il 
n'a pas hésité un instant. C'est une leçon que 
ceux qui prônent une certaine indépendance 
qui conduit, qu'ils le veuillent ou non, à l'ac-
ceptation de la prépondérance soviétique, fe-
raient bien de méditer. 

Ce n'est pas tout. Il est vrai que les Etats-
Unis ne sont entrés en guerre qu'en 1917. Mais 
il. est vrai aussi que si les soldats américains 
n'avaient pas apporté leur soutien aux franco-
anglais qui avaient la responsabilité suprême, 
il n'est pas assuré que la percée allemande en 
1918 se serait arrêtée à Château-Thierry. Il est 
vrai que dans l'entre-deux guerres, la politi-
que américaine a mal compris ce qui se pas-
sait en Europe, et qu'elle n'est pas sans res-
ponsabilités au sujet de ce qui y est arrivé. 
Et il est vrai encore que son hésitation à entrer 
dans la guerre seulement en 1941 n'a pas faci-
lité la tâche de la France, puis de l'Angleterre. 
Mais il est encore plus vrai que si les Etats-
Unis n'avaient pas jeté toutes leurs forces 
dans la bataille entre 1941 et 1945, qui peut as-
surer que l'Allemagne n'aurait pas gagné la 
guerre ? 

Sans doute la politique à un certain ni-
veau est la science de l'oubli et l'école de l'in-
gratitude. Mais, quels que soient les reproches 
que l'on puisse faire à la politique américaine, 
à de nombreux moments de ces soixante-six 
dernières années, ils ne sauraient dispenser de 
se souvenir. Les dizaines de milliers de croix 
des cimetières américains, de la Normandie à 
la Lorraine, devraient faire qu'au moment où 
les Etats-Unis subissent un grave revers, on 
n'ait pas l'air de s'en réjouir. Un peu de pu-
deur, certes. Mais un peu de clairvoyance aus-
si. Sans quoi, devant l'U.R.S.S. surarmée, que 
pèseraient les puissances du cap de l'Europe 
si l'Amérique, en se défendant, ne les défen-
dait aussi ? Rarement la correction de l'atti-
tude s'est aussi bien confondue avec l'intérêt, 
comme Mrs Thatcher et son gouvernement (et 
une large partie de leur opinion) l'ont compris. 

Dans la guerre qui peut venir, il faudra 
choisir. Ni la neutralité, ni l'arme atomique 
(si nécessaire), ne dispenseront la France et 
les pays occidentaux de choisir. Si comme on 
doit continuer à le penser, ce choix est ce qu'il 
doit être, c'est-à-dire celui du camp de la liber-
té, ne serait-il pas nécessaire, dans la crise ac-
tuelle, de donner la preuve aux Etats-Unis 
qu'il en est bien ainsi ? 

Georges ALBERTINI. 

Ce que le communisme international 
a coûté en vies humaines 

D'accord avec les dirigeants soviétiques, M. 
Marchais a entrepris pour la défense de l'Union 
soviétique et des autres pays socialistes une cam-
pagne de grand style. Une campagne d'une ha-
bileté extrême, puisqu'elle ne consiste pas à dé-
fendre directement l'U.R.S.S., mais à lancer une 
contre-offensive contre les pays dits capitalistes, 
en mettant sous cette étiquette nombre de pays 
sous-développés qui -sont loin d'avoir atteint le 
stade capitaliste. Thème de la campagne : les 
droits de l'homme sont peut-être violés parfois 
dans les pays socialistes ; ils le sont beaucoup 
plus dans les pays capitalistes. En particulier, la 
répression politique aurait fait des millions de 
morts dans les pays du monde libre. 

Pour appuyer ces dires, l'Humanité a pu-
blié, le 21 février 1980, un tableau, qui veut être 
accablant, intitulé : « Premier bilan de 20 an-
nées d'atteintes aux droits de l'homme dans le 
monde ». Y sont énumées les victimes des ré-
pressions intérieures et des guerres dites de libé-
ration de 1959 à 1979. 

Pour se donner l'air d'être objectif, M. Mar-
chais a fait figuer dans le bilan des pays socia-
listes : 

1968 — Tchécoslovaquie : Intervention des 
troupes du Pacte de Varsovie : 70 
morts. 

1969 — Chine : Bilan de la révolution cul- 
turelle : 1 à 2 millions de morts. 

1970 — Pologne : Evénements de Gdansk, 
Stettin, etc : 45 morts. 

1976 — Pologne : Evénements de Radom : 
2 morts. 

1977 — Cambodge : Génocide sous Pol Pot : 
3 millions de morts. 

1979 — Afghanistan : Répression sous Amin : 
150.000 morts et disparus. 

La liste, comme on le voit, est peu fournie 
et cela suffirait à déceler la supercherie. Toute-
fois, on aurait tort de penser que M. Marchais 
brave tellement la vérité et l'évidence que sa 
campagne est vouée à l'échec. Elle est de nature, 
non seulement à réarmer et ragaillardir ses pro- 
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pres troupes, mais aussi à jeter le trouble parmi 
les défenseurs du monde libre, sujets à ne plus 
voir la forêt des crimes de l'ennemi quand on 
leur montre l'arbre des crimes commis dans le 
monde libre. 

Il conviendra donc d'analyser dans le dé-
tail l'argumentation que M. Marchais vient de 
jeter dans la circulation pour faire diversion. 
Pour l'instant, nous nous contentons de publier 
cette étude, dont l'auteur, en compilant des tra-
vaux et informations de toutes provenances, a 
tenté de faire le compte de ce que le communis-
me avait coûté en vies humaines dans les pays où 
il a réussi à s'imposer. 

Cette étude, que nous avons traduite de 
l'anglais, a été publiée en 1979, par le Foreign 
Affairs Research Institute (Arrow House, 27 -31 
Whitehall, Londres SWIA 2 BX) dont les études 
sont toujours d'une très haute tenue, leurs au-
teurs, qui ont au plus haut point le sens des périls 
qui menacent le monde libre et le souci d'ar-
mer ceux qui sont' décidés à contribuer à sa dé-
fense militaire et politique, s'attachant à donner 
une vue aussi exacte que possible des réalités 
du mouvement communiste international, et no-
tamment des moyens matériels dont il dispose (*). 

E. et O. 

DES millions d'individus ont payé de leur 
 vie l'expérience communiste. Il y a plus 

de dix ans, M. D.-G. Stewart-Smith estimai t 
que cette expérience avait coûté « entre 85 
et 120 millions de morts, sur lesquels il y avait 
eu probablement de cinq à dix millions d'as-
sassinés en guise de « solution finale » au pro-
blème des classes ». Un nouvel examen des 
chiffres disponibles ne diminuerait guère ce 
grand total, surtout si l'on tient compte des 
événements qui ont lieu en Indochine, en Afri-
que et au Proche Orient. 

L'interdiction par les régimes commu-
nistes de recherches sociales objectives a em-
pêché de parvenir à des conclusions précises 
et indiscutables, en même temps que leur pro-
pagande pseudo-humanitariste émoussait l'im-
pact que ces chiffres auraient pu avoir sur 
les esprits non-communistes. Les publications 
communistes elles-mêmes, ont, à l'occasion, 
fourni des données qui ont été directement 
ou indirectement utiles pour étayer l'immense 
quantité des témoignages des réfugiés et trans-
fuges. 

Les propagandistes communistes ne se 
gênent guère lorsqu'il s'agit de discréditer 
leurs adversaires. Moscou, par exemple, a 
parlé de 13 millions de Chinois exterminés 
entre 1949 et 1960, c'est-à-dire dans la période 
de collaboration sino -soviétique (Radio Mos-
cou, 7-4-1979). Pékin a riposté en disant que 
sous les « révisionnistes » russes, les internés 
des camps de concentration avaient souffert 
de faim, du froid et du manque de surveil-
lance médicale et qu'il y avait eu « par mil-
liers et milliers » des individus « torturés jus-
qu'à la mort » (A.C.N., 8-6-1969). Les sympa-
thisants pro-maoïstes nient presque totale-
ment les actes de barbarie perpétrés au « Kam-
puchéa démocratique », mais les pro-soviéti-
ques déclarent que « trois millions d'hommes, 
de femmes et d'enfants innocents sur une po-
pulation de huit millions d'individus ont été 
exterminés ». 

Une information indépendante est néces-
saire pour déterminer l'importance exacte des 
violences et des mensonges que les marxistes  

léninistes utilisent contre leurs adversaires 
ou entre eux-mêmes. 

UNION SOVIÉTIQUE 

La terreur organisée et l'état de guerre 
qui suivit le coup d'Etat bolchévique et s'éten-
dit à tout le pays, ont coûté plus de 14 mil-
lions de vies humaines (1). Les listes officiel-
les des exécutions de la Tchéka doivent être 
comparées aux relations de l'époque ; les nom-
bres varient de 50.000 (2) à plusieurs mil-
lions (3). Si l'on ajoute les captifs abattus 
ou morts à la suite de mauvais traitements, 
on a lm chiffre de base de 500.000 pour la 
seule période 1917-1923 (4). Un dénombrement 
a classé quelque 1.760.000 victimes et la Com-
mission Dénikine donne le même chiffre pour 
les seules années 1918 et 1919 (5). Les meur-
tres de la police secrète furent en tout cas 
dépassés par les « innombrables » tueries de 
civils et de prisonniers massacrés par les mi-
litaires (6). La famine qui suivit, en 1921-22, 

(*) Nous avons à diverses reprises abordé dans 
notre bulletin le problème ici évoqué, Du moins 
l'avons-nous fait pour l'U.R.S.S. Il semble même que 
la première étude qui soit parue en France sur la 
question soit celle que le B.E.I.P.I. publia dans son 
numéro 82, des ler-15 février 1952 : « Ce que Staline 
a coûté en vies humaines à l'U.R.S.S. »). Elle était de 
Paul A. Berline (voir sur son auteur Est-et-Ouest, re 
278, 1 er- 15 mai 1962). 

Voir aussi, plus récemment, deux articles de I.A. 
Kourganov • « Trois chiffres » (Est-et-Ouest, n° 594, 
16-31 mai 1977) et « La catastrophe démographique e 
(id., no 598, 16-31 juillet 1977). 

(1) Robert Conquest Lenin (Londres 1962), p. 103. 
La famine fut la principale cause des décès de 1917 
à 1924. Voir aussi : Eugene Lyons, Our Secret Allies 
(Londres 1954), p. 51); Ronald Hingley Russian Revo-
lution (Londres 1970), p. 118. 

1952) 
(2)W.-H. Chamberlin, The Russian Revolution (NY 
, vol. 2, pp. 74-5. 

• *(3) Egeny Comnin, Roul, 3 août 1923. 
(4) Robert Conquest, The Humait Cost of Soviet 

Communism (Washington 1971), p. 11. 
(5) S.-P. Malgounov, The Red Terror in Russia 

(Londres 1926), pp. 111-112. Voir aussi : Andrew 
Rothstein, A History of the U.S.S.R. (Harmondsworth 
1950), p. 106, et Arnold Lunn, Revolutionary Socudism 
(Londres 1939), p. 132. Marcel Liebman, Leninism 
under Lenin (Londres 1975), pp. 316, 351. 

(6) Adam . B. Ulam, Lenin and the Bolsheviks 
(Londres 1969), p. 552. 
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provoqua approximativement cinq millions de 
morts (7). 

La première tentative de collectivisation 
forcée aboutit à l'élimination des paysans par 
« dizaine de milliers de morts ». Et à travers 
toute l'histoire soviétique, cas après cas, on 
peut trouver des milliers de victimes massa-
crées au cours des répressions de soulève-
ments, d'émeutes et de mutineries. 

Durant la « dékoulakisation » de 1932-33, 
pas moins de 10 millions de paysans furent 
liquidés, dont au moins un tiers exécutés (8). 
Le nombre d'individus qui périrent « préma-
turément » pendant cette période s'élève à 
« dix millions ou plus » (9). Le nombre des 
victimes de la famine fut d'environ cinq mil-
lions (10). 

L'annihilation des ennemis de classe et 
les purges au sein du parti lui-même firent 
disparaître des centaines de milliers d'indi-
vidus tout au long du règne communiste. De 
1936 à 1938, plus d'un demi-million de mem-
bres du parti et environ le même nombre de 
« non-membres » furent abattus (11). Avec une 
moyenne de 10 millions d'individus internés 
dans les camps à cette époque et un taux an-
nuel de mortalité chez eux d'environ 15 %, le 
nombre de morts dus à la terreur Iéjov peut 
« avoir dépassé les dix millions » (12). En es-
timant au bas mot, pour les années 1936-1950, 
que la population des camps s'élevait à huit 
millions d'internés et qu'il y eut seulement 
un taux de mortalité de 10 % par an, le nom-
bre total des morts ne serait pas encore in-
férieur à 12 millions (13). Khrouchtchev a sou-
vent mentionné le nombre de 16 millions de 
morts lorsqu'il parlait des camps stali-
niens (14). 

DE QUARANTE 
A SOIXANTE MILLIONS DE MORTS 

Entre 1918 et 1975, quelque 23 millions de 
personnes moururent dans les camps si l'on 
s'en tient aux estimations de l'Association In-
ternationale des Victimes du Communis-
me (15). D'autres statistiques, prenant parti-
culièrement compte des déportés non-Russes, 

(7) Large Soviet Encyclopedia (dernière édition), 
vol. 5, 	463. 

(8) Ronald Hingley, Joseph Stalin : Man and Le-
gend (Londres 1974), p. 206 ; HCUA, Facts on Commu-
nism (Washington 1960), vol. 2, pp. 161-162. 

(9) Ronald Hingley, op. cit., p. 206; Eugene Lyons, 
Workers' Paradise Lost (NY 1967), pp. 354-355. 

(10) Robert Conquest, op. cit., pp. 13-14. 
(11) Robert Conquest, op. cit., p. 17. 
(12) Ronald Hingley, op. cit., p. 268. 
(13) Robert Conquest, The Great Terror (Londres 

1973), p. 710. 
(14) Simone Signoret, The Observer, 16 july 1978. 
(15) Free Trade Union News, août 1977. Voir aus-

si : Guinness Book of Records (Londres 1979), p. 191.  

vont encore plus loin (16). En dépit de la faim 
et du surmenage, la mortalité chez les quelque 
deux millions d'internés politiques actuels (17) 
semble négligeable en comparaison. 

Les déportations et les massacres des na-
tionalités non-Russes viennent ajouter des 
centaines de milliers de morts à ces estima-
tions (18). Par exemple, plus de cinq cent 
mille personnes ont péri au cours des dé-
placements forcés des Karatchais, des Kal-
mouks, des Tchétchènes, des Balkars, des 
Ingouches, des Tatars de Crimée, des Alle-
mands de la Volga et des Mechkétes (19). Des 
centaines de Juifs furent abattus entre 1948 
et 1953 (20). 

Les diverses offensives militaires soviéti-
ques, y compris les attaques aériennes et ter-
restres contre la Mandchourie en 1929 et con-
tre la Finlande en 1939 coûtèrent plusieurs 
milliers de vies (21). 

Vouloir quantifier le nombre de morts en 
U.R.S.S. est une entreprise hasardeuse. Le 
sénateur Dodd, après une enquête approfon-
die, suggéra un minimum de 35 millions et 
un maximum de 45, ce dernier chiffre lui sem-
blant plus vraisemblable (22). Vladimir Bou-
kovski est d'avis que Moscou, en chiffres 
ronds, a tué « peut-être 40 millions d'indivi-
dus — si l'on compte les purges, la guerre ci-
vile, la collectivisation forcée et les fami-
nes » (23). Dimitri Panine avance le chiffre de 
60 millions ((24). D'autres estimations, qui 
comprennent habituellement les personnes 
emmenées à travers l'empire soviétique, vont 
encore plus loin. Les chiffres des recense-
ments seraient tout à fait compatibles avec 
le nombre de 66 millions (25). 

EUROPE ORIENTALE 

Il y a eu une importante dépopulation 
en Europe orientale à cause des agressions 
soviétiques, des occupations de territoires, des 

(16) Volodymyr Kosyk, Concentration Camps in 
the U.S.S.R. (Londres 1962), p. 20. 

(17) D.-L.-W. Ashton, East-West Digest, septembre 
1973, vol. 9, no 17, p. 675 ; New York Times, 13jan- 
vier 1974; Lev Kwatschevsky, Testimony to the Sak- 
harov Hearing (Danemark 1975), p. 1. 

(18) Librairie du Congrès, The Soviet Empire 
(Washington 1958). 

dres
(19)  Robert10. Conquest, The Nation Killers (Lon- 

1972), p.  
(20) Librairie du Congrès, op. cit., p. 59. 
(21) D.-J. Dallin, The Rise of Russia in Asia (Lon-

dres 1950), p. 267 ; V.-M. Molotov, Tass, 30 mars 1940. 
(22) Thomas J. Dodd, Introduction à Robert Con- 

quest, Human Cost, p. / 
(23) Interview avec Nicholas Bethell, Sunday 

Times, 9 janvier 1977. 
(24) East-West Digest, décembre 1975, vol. 11, n° 

23, pp. 909-915. 
(25) I: A. Kurganov, Novoye Russkoye Slovo, 14 

avril 1964. 
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déportations, des purges locales et des inter-
nements dans les camps de travail. 

Plusieurs centaines de milliers d'indivi-
dus ressortissants de nations ennemies et 
faits prisonniers durant la guerre (et restés 
prisonniers après la guerre) ont disparu (26). 

Les pertes allemandes doivent inclure la 
mort de 2.100.000 personnes sur 13 millions 
d'habitants expulsés de territoires occupés 
par les communistes (27). Outre 31.000 dépor-
tés en Union soviétique, près de 90.000 per-
sonnes internées dans quinze camps de con-
centration de l'Allemagne de l'Est depuis 1945 
sont portées mortes. Le soulèvement de juin 
1953 n'a pas fait moins de 100 morts, sans 
compter vingt exécutions ordonnées par la loi 
martiale (28). 

Après l'attaque contre la Pologne en 1939, 
environ 1.060.000 Polonais furent déportés 
vers l'Est et 270.000 d'entre-eux moururent, la 
plupart dans les camps (29). Près de 15.000 
militaires polonais furent abattus à Katyn et 
ailleurs (30). Des dizaines de milliers ne re-
vinrent pas de leur emprisonnement en U.R. 
S.S. (31). Les témoins oculaires des manifes-
tations anti-communistes de Poznan en 1956 
et de Gdansk, en 1970, estiment qu'il y eut 
environ 1.200 morts (32). 

En Yougoslavie, 150.000 opposants au 
moins furent massacrés par les Titistes en 
1945 et deux fois plus dans les purges qui 
suivirent (33). Des milliers d'Albanais furent 
tués (34). Des centaines d'autres furent portés 
disparus après la rupture du Cominform (35). 

En Albanie, on estime à 150.000 le nom-
bre des personnes qui ont été liquidées entre 
1944 et 1977 (36). En Bulgarie, plus de 2.000 
exécutions avaient été reconnues officielle- 

(26) Frank A. Capell, The Herald of Freedom, 27 
janvier 1978. 

(27) Wenzel Jaksch, Central Europe Journal, fé-
vrier 1968, pp. 47-57. Alfred M. de Zayas, Nemesis 
at Potsdam (Londres 1977). 

(28) R.-H.-C. Steed, Daily Telegraph, 1er septembre 
1977. Voir aussi : D.-G. Stewart-Smith, The Defeat of 
Communism (Londres 1964), pp. 283-284. 

(29) Boris Levytsky, The Uses of Terror (Lon- 
dres 1971), p. 166; Robert Conquest, Kolyma (Lon- 
dres 1978), p. 218 ; Elma Dangerfield, Beyond the 
Urals (Londres 1946). Les autres estimations sont en-
core supérieures. 

(30) Louis Fitz Gibbon, Unpitied and Unknown 
(Londres 1975). 

(31) Daily Telegraph, 1 march 1963. 
(32) Freedom House Soviet Crimes and Krus-

chev's Confessions (NY 1956), p. 30; Stefan Korbons-
ki, Free Trade Union News, janvier 1971. 

(33) East-West Digest, mai 1973, vol. 9, n° 9, p. 
356, et mai 1977, vol. 13, no 10, pp. 393-396 ; Geoffrey 
Cox, Lettre, Times, 2 mars 1978. 

(34) Central Europe Journal, décembre 1966, p. 400. 
(35) Is Yugoslavia a Socialist Country? (Peking 

1963), pp. 36-37. 
(36) W.-P. Hoar, American Opinion, juillet-août 

1977, p. 119 ; Rexhep Krasniqi, Aalbania under Corn-
munist Rule (NY 1974).  

ment en mars 1945, et, depuis, un bien plus 
grand nombre a péri sur place ou en U.R.S.S. 
En ce qui concerne la Roumanie, le nombre 
de morts par exécution ou dans les camps 
de travail s'est élevé à 150.000 (37). 

Pour sa part, la Hongrie a fait l'expérience 
du communisme de façon très brève en 1919, 
puis à nouveau à partir de 1944. Après le sou-
lèvement de 1956, il y eut plus de 2.000 exé-
cutions et un beaucoup plus grand nombre 
d'individus fut déporté (38). Il y eut probable-
ment un total de 100.000 morts (39). 

La Ligue Internationale pour les Droits de 
l'Homme a dénombré en 1952 plus de 400 
camps en Europe orientale, en dehors des 
nouvelles frontières soviétiques, avec 1.200.000 
prisonniers, ce chiffre déclinant rapidement 
depuis la moitié des années 50 jusqu'à main-
tenant. On rapporte que, de 1946 à 1967, il y 
aurait eu plus de 100.000 morts dans ces 
camps. 

ASIE 

La presse communiste chinoise et les sta-
tions de radio de la Chine populaire établis-
sent de façon indubitable qu'il y a eu plusieurs 
millions de morts dans ce pays (40), mais 
comme pour le dénombrement de la popula-
tion, il est impossible de faire une ventilation 
statistique exacte par catégories. La liquida-
tion de 46.000 universitaires et de 800.000 con-
tre-révolutionnaires mentionnée par Mao Tsé-
toung ne serait de toute façon qu'une mince 
fraction du total. 

La première guerre civile de 1927-1936 
aurait coûté entre 100.000 et 500.000 vies hu-
maines ; la seconde, de 1945-1949, approxima-
tivement 1.250.000 (41). La réforme agraire 
qui suivit et les liquidations politiques ne sont 
guère faciles à débrouiller. M. Stuart Schram, 
sur la base des chiffres officiels, qui avancent 
135.000 exécutions pour le premier semestre 
de 1951, estime qu'il y aurait eu, en tout, « de 
un à trois millions » de morts (42). D'autres 

(37) Gary Allen, American Opinion, septembre 1975, 
p. 103. 

(38) Paul Landy, Problems of Communism, sep- 
tembre-octobre 1951, p. 14; ACEN, Hungary under 
Soviet Rule, vol. 7, p. 7 (n.d.). 

(39) Gary Mlen, op. cit. 
(40) Joseph C. Grew, Invasion Alert ! (Baltimore 

1956), pp. 42.44; Editorial, Manchester Guardian, 21 
octobre 1952. 

(41) Richard L. Walker, The Human Cost of Com-
munism in China (Washington 1971), p. 16. 

(42) Stuart Schram, Mao Tse-toung (Londres 1967) 
p. 247. Voir aussi • Jacques Guillermaz, La Chine Po-
pulaire (Paris 1964), p. 47. Les extrapolations d'autres 
auteurs aboutissent à des chiffres encore plus im-
portants : Fr. Mark Tennien, No Secret is Safe (NY 
1952), calcule que 14 individus sur 1.000 furent tués 
durant les six premiers mois de la « réforme agrai-
re ; Cheng Shu-ping, The Chinese Communist Sys-
tem of Reform through Labor (Taipeh 1978) estime 
à 10,3 millions le nombre de personnes tuées entre 
1950 et 1951. 
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estimations américaines parlent de cinq à 
trente millions de 1949 à 1958 (43). Le Départe-
ment d'Etat américain considère qu'il y a dû 
avoir quelque 15 millions d'éliminations poli-
tiques (44). La famine qui suivit le « Grand 
Bond en Avant » tua également des millions 
de personnes (45). Il y eut aussi plusieurs 
milliers de morts durant la Révolution cultu-
relle (46). Et il est probable qu'entre 15 et 30 
millions d'individus ont péri, d'une façon ou 
d'une autre, dans les camps de travail for-
cé (47). 

Comme dans d'autres pays asiatiques, un 
nombre indéterminé d'individus se sont sui-
cidés à cause du communisme (48). 

Des milliers d'êtres appartenant à des 
minorités sont morts massacrés ou à la suite 
de persécutions (49). 

La colonisation du Thibet s'est soldée 
par une dépopulation qui • constitue un véri-
table génocide (en dépit des progrès réalisés 
en ce qui concerne la mortalité infantile) (50). 
Le Dalaï Lama a accusé les forces d'occupa-
tion d'avoir tué près de 200.000 personnes 
entre 1955 et 1971 (51). Les pertes qui eurent 
lieu par la suite, à cause du rationnement ali-
mentaire, des rébellions mineures, des purges, 
ainsi que le nombre des morts dans les camps, 
sont inconnus. 

Les invasions par les Chinois de territoires 
voisins doivent avoir été la cause de la mort 
de centaines de personnes. 

Dès 1958, M. Edward Hunter suggérait 
que, non comptées les victimes au cours d'en-
gagements proprement militaires, le maoïsme 
avait dû coûter approximativement 50 millions 
de vies humaines (52). En 1971, le professeur 
Walker avait calculé ce coût entre 34,3 mil- 

(43) Time, 23 août 1971 ; New York Times, 2 juin 
1959. 

(44) George M. Meckmann, The Modernization of 
China and Japan (NY 1962), p. 520. 

(45) L. La Dany, China New Analysis, 10 août 
1962. 

(46) Stuart Schram, op.. cit, p. 317 ; People's Daily, 
15 juillet 1978 ; Free China Weekly, 19 août 1979 ; Ken 
Ling, Revenge of Heaven (NY 1972). 

(47) Richard L. Walker, op. cit., pp. 16-19 ; Valen-
tin Chu, The Inside Story of Communist China (Lon-
dres 1964), pp. 160-165. 

(48) Lettre Problem of Cornmunistn, juillet-août 
1962, p. 64. 

(49) Suleyman Tekiner, East-West Digest, juillet 
1967, vol. 3, no 7, pp. 214-219 ; The Statesmart, (Calcut-
ta), 30 mai 1969 ; Paul V Hyer et William« R Heaton, 
China Quarterly, octobre-décembre 1968, pp. 115-128: 
Warren Kuo, Issues and Studies, avril 1977, pp. 27-33. 

(5(» ICJ, Tibet and the Chinese People's Republic 
(Genève 1960).. 

(51) Kunsang Paljor et Tamdin D. Gyalpc, Chine-
se Penal Institutions in Tibet (Dharamsala 1973), pn. 
2-3. Voir aussi : John D. Lofton, Conservative Dirst, 
mai 1979 ; Harry Goldberg, Free Trade Union- News; 
janvier 1976. 

(52) Edward Hunter, Black Book on.- Red China 
(NY 1958), p. 137.  

lions et 63,7 miliions (53). Utilisant une autre 
méthode de calcul, les autorités de Taiwan 
ont publié d'autres chiffres : un total de 
39.940.000 morts pour la période 1949-1969 (54). 
Une analyse démographique méticuleuse a ré-
vélé, un chiffre moyen d'environ 53 millions, 
applicable au continent pour la seule période 
d'après-guerre (55). Une autre source taiwa-
naise, comprenant la famine générale et d'au-
tres conflits mineurs, estime que le chiffre a 
dû atteindre « plus de 66 millions » (56). 

En Malaisie, en Birmanie et aux Philippi-
nes, les insurrections communistes entre 1946 
et 1958 auraient provoqué la mort de 150.000 
personnes, selon des estimations modérées. 

La soviétisation de la Corée du Nord a 
causé d'incalculables pertes. La guerre de Co-
rée de 1950 à 1953 a vu la mort de 115.000 sol-
dats des Nations Unies et d'au moins 400.000 
civils (57). Des milliers périrent en captivité 
communiste. Plus de 900.000 Chinois et 520.000 
Nord-Coréens furent tués ou blessés. Il est 
possible que deux autres millions de Nord-
Coréens moururent des suites de la guerre et 
du sort inhumain imposé par leurs diri-
geants (58). 

En Indochine, en dehors du conflit mili-
taire, les troupes des communistes vietna-
miens furent responsables d'environ 700.000 
morts entre 1945 et 1959 (59). La dernière pha-
se de la guerre aurait coûté la vie à 55.000 
Américains et à environ 1.500.000 Vietna 
miens (60). Les exécutions d'après la guerre 
peuvent être évaluées à 250.000 (61). D'autre 
part, de 200.000 à 800.000 prisonniers sont 
morts de faim ou ont travaillé jusqu'à l'épui-
sement dans les « camps de rééducation » (62). 

La guerre et les assassinats au Laos ont 
coûté, eux aussi, un grand nombre de vies hu-
maines, spécialement chez les anti-communis-
tes Méo (63). On a calculé qu'au moins un sur 

(53) Richard L. Walker, op. cit., p. 16 ; cf. Albert 
Parry, Terrorism from Robespierre to Arafat, (NY 
1977). 
13940(54. ) East-West Digest, mai 1971, vol. 7, no 5, pp. 

(55) Richard Fond, Issues and Studies, janvier 1972, 
pp. 56-57. 

(56) True Facts of Maoist Tyranny (Taipeh 1971), 
p. 2. 

(57) V.-J. Esproto, Encyclopedia Americana, vol. 
16, p. 528. 

(58) Jan Librach, The Rise of the Soviet Empire 
(Londres 1965), p. 205. 

(59) David Martin (ed), The Human Cost of Com-
rnunism in Vietnam (Washington 1972). 

(60) Ambassade du Vietnam, service de presse, 
juillet 1979. 

(61) Review of the News, 28 avril 1976 ; Denis War-
ner, Sunday Telegraph, 4 juin 1978. 

(62) Observer, 23 juillet 1978) ; Nguyen Cong Hoan, 
Newsweek, 31 octobre 1977. 

:(63) Mangkra Souvanna-Phouma, 'L'Agonie du Laos 
(Paris 1977). 

-• 	 • 
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vingt des prisonniers mâles adultes des camps 
de rééducation avaient disparu (64). 

Les sympathisants maoïstes admettent 
que les Khmers rouges, après la « libération » 
de 1975, avaient tué des dizaines de milliers 
de Cambodgiens (65). Même si l'on calcule 
qu'il y eut quelque 700.000 morts dûs à l'ac-
tion des Américains, il existe suffisamment de 
preuves avant l'invasion actuelle de la propa-
gande de Hanoï pour établir que le nombre 
des tués par les communistes kampuchéens a 
certainement dépassé le million (66). Le chif-
fre le plus probable est vraisemblablement 
« entre deux, trois millions » (67). Les organis-
mes de secours ont déclaré qu'au moins un 
autre million fait face actuellement à la mort 
par suite de malnutrition et de maladies. 

La guerre aux frontières et les invasions 
entre Etats communistes, ou contre des Etats 
non-communistes, coûtent encore actuellement 
un grand nombre de vies. 

AUTRES RÉGIONS 

A Cuba, après une rébellion couronnée de 
succès, Castro fit exécuter entre 12.000 et 
33.000 personnes (68). Le nombre des prison-
niers politiques dans les camps et les prisons 
de Cuba a fait longtemps l'objet de discus-
sions, mais on peut assurer que des dizaines 
de milliers d'individus s'y sont trouvés au 
cours des dernières années. Un certain nom-
bre d'entre eux, en proportion inconnue, aura 
certainement péri par assassinat ou mauvais 
traitements (69). 

Parmi les 55.000 Cubains vivant outre-mer, 
plusieurs sont morts en combattant. 

Sur les 35 millions d'Africains morts dans 
des guerres intestines ou qui périrent de fa-
mine depuis la décolonisation (commencée il 
y a quelque vingt ans polir une large part à 
l'instigation des communistes), des milliers 
sont morts de l'action communiste directe. 
Soixante-dix mille civils au moins ont été tués 
en Angola (70). Des centaines sont morts de 
faim ou ont été maltraités au Mozambique (71). 
Au cours de la révolte de 1964, au Zanzibar, 
il y eut plus de 13.000 morts, et d'autres mou- 

(64) Martin Wollacott, Guardian, 7 octobre 1977 ; 
Tinte, 20 février 1978. 

(65) New Statesman, 26 octobre 1979. 
(66) François Ponchaud, Guardian, 15 avril 1978 

John Barron et Anthony Paul, Reader's Digest (UK 
ed), juillet 1968, p. 69. 

(67) Time, 22 octobre 1979. 
(68) Frank A. Capell, Herald of Freedom, ter août 

1975. 
(69) Christian Anti-Communism Crusade, 15 avril 

1977 ; Amnesty International Report 1975-1976 (Lon-
dres 1976); p. 98. 
1978.(70) Norman Kirkham, Sunday Telegraph, 2 avril 

(71) Guardian, 12 mai 1977. 

rurent par la suite (72). Le terrorisme marxis-
te en Zimbabwe-Rhodésie a coûté près de 
19.000 vies (73). Les dirigeants marxistes 
d'Ethiopie ont assassiné plusieurs milliers 
d'adultes et d'enfants (74) et plusieurs mil-
liers sont morts dans la guerre de Somalie. 

Le gouvernement marxiste afghan a exé-
cuté des « douzaines » de prisonniers politi-
ques (75). Des milliers d'hommes - y compris 
des Russes - sont morts dans les combats 
avec les tribus rebelles. 

Au Sud-Yemen, « des centaines de gens 
ont disparu » (76). D'autres sont morts au 
cours des combats livrés aux unités soutenues 
par les Cubains au Nord-Yemen. 

MORTS EN EVASION 

Parmi les millions de réfugiés qui fuient 
les sociétés communistes ou la guerre dans 
quatre continents différents, des dizaines de 
milliers d'individus ont été tués délibérément 
ou ont péri accidentellement durant leur ten-
tative d'évasions. Plus de 35.000 Cubains sont 
morts de la sorte (77). Depuis 1975, entre 
300.000 et un million de réfugiés du Viet-
nam (78) se sont retrouvés dans les eaux de 
Hong Kong (79). On rapporte que 450 person-
nes ont péri au cours de la même tentative 
d'évasion du Thibet (80). Il y a eu des cen-
taines de morts au mur de Berlin ou le long 
de la frontière des deux Allemagnes (81). Des 
centaines d'Angolais ont trouvé la mort , en 
fuyant vers le Sud. 

Les activités révolutionnaires communis-
tes internationales ont ajouté des dizaines de 
milliers de morts à ce total. Les meurtres 
d'avant-guerre en Espagne, au Mexique, en 
Finlande, en Esthonie, en Autriche, en Bulga-
rie, au Brésil et en France ont totalisé près de 
100.000 morts. Les meurtres d'aprè-guerre (as-
sassinats de prétendus collaborateurs) en 
France, en Italie et ailleurs ont été innombra-
bles. De 1944 à 1950 (et en dehors des enlève-
ments), plus de 57.000 civils et plus de 15.000 
soldats ont été assassinés par les communis- 

(72) A.-S. Kharusi, The Agony of Zanzibar (Rich-
mond 1969), p. 22. 

(73) Christopher Reynolds, Now !, 26 octobre 1979. 
(74) Observer, 14 octobre 1979. 
(75) Sunday Telegraph, 4 février 1979. 
(76) Amnesty International, People's Democratic 

Republic of Yemen (Londres 1976), p. 10. 
(77) Mario Lazo, Dagger in the Heart (NY 1968), 

p. 413). 
(78) Nguen Than Le, World Marxist Review, sep-

tembre 1979, p. 102 ; Time, 13 août 1979 ; British Com-
mittee for Free Vietnam, Free Nation, 31 août-13 sep-
tembre 1979. 

(79) Observer, leT juillet 1979. 
(80) TNA, 16 novembre 1976. 
(81) East-West Digest, septembre 1976, vol. 12, no 

18, pp. 703-708. 
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tes grecs (82). Le nombre de crimes perpétrés 
par des terroristes ou des assassins guidés 
par des services marxistes ou à leur solde 
(KGB, UDBA, etc.) doit se chiffrer aujourd'hui 
par centaines. 

GRAND TOTAL 

Dépassant plusieurs chiffres avancés an-
térieurement, il semble aujourd'hui établi 
que le nombre des morts prématurés (par 
exécution, famine, emprisonnement, déporta-
tion, travail forcé, guerre civile ou internatio-
nale) ne saurait être inférieur à 70 millions 
et pourrait même atteindre le double. Un ex-
pert a avancé le chiffre de 83,5 millions (83). 
Peu de temps après, un Comité américain 
dénonçait l'extermination « d'au moins 85 
millions » de personnes (84). Avec des bases 
différentes et non davantage exhaustives, un 
comité d'exil a évoqué le souvenir de 46,2 mil-
lions de morts en Asie, 45 millions de morts  

soviétiques et 3,6 millions de morts européens, 
comme victimes du communisme de 1917 
1967 (85). Soljenitsyne a évalué le « coût du 
socialisme » à plus de 110 millions de vies hu-
maines (86). Plusieurs publications ont ap. 
puyé une étude française qui, si l'on soustrait 
une estimation exagérée du nombre des morts 
soviétiques de 1959 à 1978, aboutissait au chif-
fre de 139.917.700 vies (87). 

Ces variations appréciables proviennent 
en partie du fait que l'on a inclus dans cer-
tains chiffres le nombre de morts dus aux ef-
fets indirects de la torture, au travail forcé, 
aux famines et aux épidémies. Egalement au 
calcul des décès dus à des causes autres que 
les opérations militaires ou politiques (88). Le 
nombre des morts dus aux communistes en 
temps de paix dépasse de loin celui provoqué 
par les régime de l'Axe et durant la Deuxième 
Guerre mondiale, dont — soit dit incidem-
ment — les Soviétiques eux-mêmes partagent 
la responsabilité. 

Nouvelle 
à l'intérieur du Parti 

crise 
communiste grec 

AU début du mois de mars, 389 membres et AU 
 du Parti communiste et de la « Jeu-

nesse communiste » ont publié un texte commun 
condamnant la mentalité totalitaire qui règne 
dans le parti, sa dépendance à l'égard de Moscou 
et sa tactique face à la réalité grecque. 

• La crise sévissait depuis longtemps dans les 
rangs du P.C. La direction du parti s'efforçait de 
la réprimer en silence, en éloignant progressi-
vement, sans bruit, l'un après l'autre, tous ceux 
qui critiquaient ses thèses et sa pratique, mais 
ceux-ci ont décidé de réagir en exposant publi-
quement les motifs de leurs divergences. 

Le moment était bien choisi. Ils ont, en 
effet, publié leur texte à un moment où la di-
rection du P.C. proclamait une fois de plus 
sa fidélité envers Moscou, approuvant l'invasion 
de l'Afghanistan et entérinant par avance les 
futures manoeuvres du Kremlin dans les Bal-
kans, plus précisément en Yougoslavie. 

Les 389 déclarent que : 
1) « Ils ont décidé de rendre publiques 

leurs divergences parce que la direction 
du P.C. ne leur donne aucune possibilité 
de discussion dans les rangs du parti ». 

(82) Ministère du Premier ministre, The Under-
nzining of the Greek Nation by Communism (Athè-
nes 1968), pp. 131-132. 

(83) D: G. Stewart-Smith, op. cit., pp. 222-223. 
(84) Citizens for Freedom, CACC, 7 novembre 

1967. 

2) « Le P.C. n'est pas en mesure d'assurer 
une perspective qui corresponde aux be-
soins actuels de la société grecque. Et 
cela, en raison de ses faiblesses politi-
ques, idéologiques et d'organisation... 
Après 1974, le P.C., devenu légal, a ac-
cueilli dans ses rangs un nombre impor-
tant de combattants et d'étudiants qui 
lui ont apporté un regain de prestige. 
Il a pu ainsi développer une grande ac-
tivité d'organisation et utiliser un pro-
gramme intense d'opposition. Le résultat 
fut qu'il a conquis la position la plus 
importante au sein de la gauche... Mais, 
aujourd'hui, les illusions ne peuvent plus 
durer, ni le mythe continuer à masquer 
la réalité. L'expérience d'une activité lé-
gale de six années a prouvé son insuffi-
sance politique. Il est caractéristique que 
sa faiblesse soit de ne pouvoir appuyer 
sa politique sur une analyse concrète de 
la réalité grecque actuelle... Sa stratégie 
est dépassée... Il n'a pas présenté un pro-
gramme de changement de structures... 

(85) Interdenominational Service, 
Circle, 31 octobre 1967. 

(86) Bulletin, août 1976, p. 11. 
(87) Jean-Pierre Dujardin, Figaro 

novembre 1978 ; Philip Vander Elst, 
19 mars 1979. 

(88) Cf. Gerald Reitlinger, The 
(Londres 1971), p. 545. 

Foreign Affairs 

Magazine, 19-25 
Daily Telegraph, 

Final Solution 
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Il présente le changement révolutionnai-
re simplement comme le résultat des 
modifications dans le domaine du pou-
voir étatique, c'est-à-dire de la prise du 
pouvoir par le parti « par assaut ». 

3) « Ce qui détermine la politique du Parti 
communiste grec, ce sont les décisions du 
P.C.U.S. Aussi bien pour les questions 
intérieures de notre pays — comme, par 
exemple, le droit de porter à 12 miles la 
limite de ses eaux territoriales — que 
pour les problèmes de politique étran-
gère, comme la situation en Argentine ou 
les événements d'Afghanistan. En quel-
que domaine que ce soit, le P.C.G. ac-
cepte sans les discuter les thèses du 
Parti communiste de l'Union soviéti-
que ». 

4) « De la sorte, il est impossible de me-
ner une politique tenant compte des be-
soins réels, des conditions concrètes de 
la réalité grecque. Le P.C.G. n'examine 
pas — il accepte ; il ne discute pas — il 
obéit. C'est là une relation inégale qui 
s'éloigne de la solidarité internationale : 
le P.C.G. est toujours le défenseur de la 
politique soviétique. Et souvent, avec les 
fluctuations de cette politique, il est 
contraint de repousser à l'unanimité ce 
qu'il avait la veille accepté de façon 
unanime ». 

L'événement est important parce qu'il s'agit, 
en fait, de la première critique « ouverte » 
contre la pratique politique et idéologique du 
P.C.G. par un groupe qui a des appuis à la base. 

Jusqu'à ce jour, les conflits étaient limités 
au sein de l'appareil dirigeant, avec les chan-
gements bien connus de personnes, les échanges 
d'accusations telles qu'espion, provocateur, agent 
de la réaction, etc. Mais ces conflits se dérou-
laient toujours derrière des portes closes et on 
n'en apprenait les résultats que par une réso-
lution du vainqueur, qui faisait condamner et 
expulser son adversaire. Même la rupture de 
1968, qui eut pour résultat la formation d'un 
deuxième P.C. (celui dit « de l'intérieur ») , 
n'avait été qu'un conflit entre les « grands diri-
geants », sans participation — au moins au dé-
but — de la base. 

C'est la première fois qu'un groupe de la 
base entre en rupture ouverte avec la direction 
du parti et, aussi, avec la tradition sacrée du 
P.C.G.: obéissance à Moscou, discipline vis-à-vis 
de la direction, pas de divergences publiques qui 
donneraient des armes à la bourgeoisie, etc. 
Aussi, le texte des 389 dissidents constitue-t-il 
une donnée tout à fait nouvelle dans la gauche 
grecque. 

La plupart des 389 mont des jeunes qui ont 
rejoint le P.C. pendant le régime militaire (1967-
1974) ou après la légalisation du parti (1974). 
Parmi eux, on peut distinguer trois ex-membres 
du Conseil central de la « Jeunesse eommu- 

niste », beaucoup de cadres moyens ayant eu 
une activité importante sous le régime militai-
re, de nombreux étudiants, des scientifiques et 
des intellectuels, mais aussi — et cela est très 
important — des habitants des quartiers ou-
vriers et populaires de la « zone rouge » d'Athè-
nes. 

Les 389 ne présentent pas de plateforme 
idéologico-politique ; ils se bornent à la criti-
que du P.C., ou, plutôt, de sa direction. Ils ne 
se placent pas non plus sur le même plan que le 
P.C. de l'intérieur qui, depuis sa naissance, 
élève à peu près les mêmes critiques (climat to-
talitaire, servilité devant Moscou, position stéri-
le face à la réalité grecque) à l'égard du P.C. de 
l'extérieur. Et cela est naturel, parce que les 
389 dénoncent aussi le P.C. en ce qu'il mène une 
politique intransigeante en apparence, mais qui 
se borne à des déclarations, des proclamations 
et, parfois, des manifestations publiques sévère-
ment contrôlées, ne laissant aux militants qu'un 
rôle de simple spectateur. 

Selon les 389, le P.C. cultive aujourd'hui une 
mentalité et une tactique parlementaires et em-
pêche ainsi l'explosion des luttes populaires. Il 
ne favorise ces luttes que lorsqu'elles se dérou-
lent sous sa direction, son contrôle, et avec un 
but limité, tant du point de vue des objectifs 
que de la forme de ces luttes. Lorsque les mas-
ses choisissent des objectifs ou des formes de 
lutte qui dépassent ou infirment sa stratégie, 
le P.C. s'y oppose. 

Ainsi, les 389, en critiquant le P.C., ne dis-
posent pas d'un ensemble de thèses, comme le 
P.C. de l'intérieur. Ils expriment simplement ce 
qu'ils constatent sans souci de théorie. En même 
temps, ils demandent la démocratie à l'intérieur 
du parti, son indépendance à l'égard de Moscou, 
sa modernisation selon la nouvelle réalité grec-
que, et, aussi, une tactique plus dure, moins 
parlementariste, plus combative sinon révolu-
tionnaire. Ils s'opposent au « compromis » du 
P.C. légal avec le monde politique grec survenu 
depuis 1974. 

Naturellement, ce « compromis » n'est que 
provisoire aux yeux du P.C. qui accorde son 
« indulgence » au Parlement, au Gouverne-
ment et au monde politique en évitant de sou-
lever les problèmes sérieux du fonctionnement 
du régime, et en recevant en contrepartie une 
certaine liberté d'action, de pénétration et d'in-
filtration sans précédent dans son histoire. Il 
oeuvre maintenant, avec patience, pour réunir 
les « conditions de la victoire », en préparant 
le terrain pour le moment propice où il dé-
clenchera l'assaut contre le pouvoir. 

Cette tactique, les 389 ne la comprennent 
pas ni ne l'acceptent. Ce qui prouve que le dé-
veloppement quantitatif du P.C. depuis 1974 ne 
s'est pas accompagné d'une élévation du niveau 
des connaissances révolutionnaires. 

G. GEORGALAS. 
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Les organisations de masse 
du Parti communiste de R. F. A. 

DÈS 1969, les étudiants communistes com- 
mencèrent à constituer les divers groupes 

de Spartakus A.M.S. (Assoziation Marxistischer 
Studenten) à partir des groupes de la K.P. 
Fraktion du S.D.S. (Sozialistischer Deutscher 
Studentenbund), laquelle devait être dissoute 
le 21 mars 1970. 

Ce sont ces groupes de Spartakus A.M.S. 
qui, les 20-21 mai 1970, fusionnèrent pour fon-
der le M.S.B. Spartakus. 

LE M.S.B. SPARTAKUS 

Le M.S.B. Spartakus (Marxistischer Stu-
dentenbund Spartakus), dont le siège est à 
Bonn, a pour président Uwe Knickrehm, mem-
bre du Parteivorstand de la D.K.P. (Deutsche 
Kommunistische 'Partei, le P.C. orthodoxe de 
R.F.A.)' et comptait en 1977 environ 5.800 mem-
bres. Son organe central, « Rote Blatter », a 
un tirage de près de 30.000 exemplaires. 

Le M.S.B. se veut l'organisation marxiste 
étudiante de R.F.A. et proclame son étroite 
solidarité avec la D.K.P. H collabore étroite-
ment avec la Freie Deutsche Jugend (F.D.J.), 
l'organisation officielle de jeunesse de R.D.A. 
Le comité central de la F.D.J. possède lui aus-
si une « Westabteilung » (section Ouest) ana-
logue à celle de la S.E.D. et s'occupant de la 
direction des organisations de jeunes commu-
nistes de R.F.A. et l'infiltration des organisa-
tions de jeunesse non communistes. 

Ajoutons que le M.S.B. est membre actif 
de l'I.B.S. (Internationaler Studentenbund), 
l'organisation internationale des étudiants 
communistes (en français U.I.E.). 

SOZIALISTISCHE DEUTSCHE 
ARBEITERJUGEND 

(S.D.A.J.) 

Siège : Dortmund — Président : Wolfgang 
Gehrcke, membre du D.K.P. Parteivorstand —
Organe central : « Elan — das Jugendmaga-
zin » (tirage : environ 30.000) — Effectifs : 
environ 15.000 membres (1977). 

Fondée les 4-5 mai 1968 à Essen en pré-
sence de nombreux hauts responsables com-
munistes comme Herbert Mies,' l'actuel pré-
sident de la D.K.P., la S.D.A.J. se réfère aux 
thèses révolutionnaires de Marx, Lénine et 
Staline — tout en se considérant comme la 
seule organisation de jeunesse de R.F.A. à  

mener un combat conséquent en accord avec 
les données du socialisme scientifique. 

La S.D.A.J. rappelle constamment son 
étroite adhésion aux thèses de la D.K.P. ainsi 
que sa fidélité à l'internationalisme proléta-
rien. Lors d'une conférence de presse du 27 
mai 1979, Werner Sturmann, haut responsable 
de la S.D.A.J., confiait que la collaboration 
de la S.D.A.J. avec les Jusos (jeunes socialis-
tes) et les Judos (jeunes libéraux) n'allait 
certes pas sans problème, mais qu'il y avait 
bien plus de points communs entre eux et la 
S.D.A.J. qu'entre eux et leurs partis respectifs, 
à savoir la S.P.D. pour les socialistes et la 
F.D.P. pour les libéraux. 

La S.D.A.J., qui entretient d'ailleurs d'étroi-
tes relations avec la F.D.J. de R.D.A. et le 
Komsomol d'U.R.S.S., est également membre 
du W.B.D.J. (Weltbund der dernokratischen 
Jugend), l'organisation internationale des jeu-
nes communistes (en français F.M.J.D.). 

'La S.D.A.J. a Organisé la' session 199 de 
l'exécutif mondial de la F.M.J.D. qui, du ler 
au 4 février, a rassemblé à Dortmund des dé-
légations -  de 70 pays et fixé les tâches concrè-
tes du mouvement. 

Il y fut, par exemple, décidé que l'action 
de la jeunesse devrait surtout porter sur la 
détente, le désarmement et le soutien à- ap-
porter aux mouvements marxistes de guérilla 
en Afrique méridionale. 

La propagande de la D.K.P.- précise que 
le choix de la R.F.A. pour y faire siéger l'exé-
cutif témoigne de la grande confiance de la 
jeunesse progressiste du monde dans les for-
ces progressistes de R.F.A. 

JUNGE PIONIERE - SOZIALISTISCHE 
KINDERORGANISATION 

(J.P.) 

Siège : Dortmund — Président : Achim 
Kroos, membre de la D.K.P. et du S.D.A.J.- 
Bundesvorstand — Publications : « Pionerlei-
terinformationen » et « Willibald ». 

En 1977, les J.P. comptaient environ 3.000 
membres de 6 à 14 ans. Fondés le ler juin 1974 
à Hanovre, les J.P. ont conclu des « traités 
d'amitié » avec leurs homologues d'U.R.S.S., 
de Pologne; de Hongrie, de Téchoslovaquie, etc. 
Les J.P. sont membres du C.I.M.E.A. Cen-
tre d'informations sur les méthodes d'éduca-
tion active) et de la F.M.J.D. 
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SOZIALISTISCHE EINHEITSPARTEI 
WESTBERLIN 

(S.E.W.) 

Siège Berlin. Organe central : « Die 
Wahrheit ». Président : Horst Schmitt — Ef-
fectifs : 7.000 membres (1977). 

En raison du statut quadripartite de Ber-
lin, la D.K.P. n'existe pas à Berlin-Ouest, mais 
la S.E.W., dont l'organisation de jeunesse, la 
F.D.J.W., compte 700 adhérents. 

DEUTSCHE FRIEDENS - UNION (D.F.U.) 

Siège : Cologne. Constituée par une lar-
ge fraction de membres de l'appareil de la 
K.P.D. dissoute en 1956, la D.F.U. née le 17-12-
60 à Stuttgart, est le type même d'organisation 
de masse communiste avec comme cibles les in-
tellectuels chrétiens et pacifistes. 

Dès l'origine, les communistes ont su s'y 
assurer les postes-clés comme il est de règle 
dans toute alliance avec eux tandis qu'ils pous-
saient en avant des hommes de paille non 
communistes. 

Dans la politique d'alliance et de Volks-
front (front populaire) que mène en R.F.A. 
la D.K.P., la D.F.U. joue un rôle non négligea-
ble, surtout en ce qui concerne l'Education, la 
lutte contre les interdits professionnels et les 
campagnes pour la « paix, le désarmement et 
la collaboration ». 

La D.F.U. est membre du W.F.R. Ses prin-
cipaux ennemis en R.F.A. sont, bien entendu, 
les libéraux, les chrétiens-démocrates de la 
C.D.U. et les chrétiens-sociaux de la C.S.U. 

GESELLSCHAFT BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND - U.d.S.S.R. 

Cette association d'amitié germano-russe 
s'articule en sections régionales. C'est un excel-
lent exemple d'association crypto-communiste. 

ARBEITSGEMEINSCHAFT 
DER GESELLSCHAFTEN BUNDESREPUBLIK 

DEUTSCHLAND - U.d.S.S.R. 

Fondée le 19-4-1975 par 28 représentants 
d'associations régionales. 

PRESSEAUSSCHUSS DEMOKRATISCHE 
INITIATIVE 

(P.D.I.) 

En janvier 1968 fut fondée à l'initiative de 
la V.V.N. communiste une association de front 
populaire, la D.A. (Demokratische Aktion ge-
gen Neonazismus und Restauration) qui de-
vait -par la suite prendre le nom de P.D.I. et 
dont faisaient partie, en avril 1979, 42 écrivains  

et publicistes comme Peter Chotjewitz, Walter 
Jens, Luise Rinser, Günter Wallraff, Martin 
Walser, Gerhard Zweren etc... 

Le P.D.I. voulait « démasquer et combattre 
les tendances antidémocratiques, réactionnai-
res et néofascistes » en R.F.A. Etaient visés 
au premier chef les hommes de la C.D.U./C. 
S..U., les associations de réfugiés, les prêtres, 
pasteurs, publicistes et écrivains conservateurs 
etc... Le responsable du P.D.I. est un vieux 
communiste nommé Kurt Hirsch qui, par 
tactique, ne se veut membre d'aucun parti... 

En fait, 4 (QUATRE) communistes « offi-
ciels » appartiennent au P.D.I., les autres étant 
soit socialistes, soit libéraux, soit syndicalis-
tes ou soit sans-parti. 

Le P.D.I. est une parfaite illustration de 
ces organisations de front populaire où les 
« camarades » soigneusement dissimulés à 
l'arrière-plan laissent le devant de la scène 
aux « idiots utiles ». Parmi les nombreuses 
publications du P.D.I., citons les collections 
« P.D.I.-Konkret », « P.D.I.-Sonderheft », « P. 
D.I.-Taschenbuch » ainsi que le bimensuel 
« P.D.I.-Hintergrunddienst ». 

De hauts responsables de la gauche alle-
mande (Jusos, Judos, chrétiens etc...) collabo-
rent à l'action du P.D.I. 

Aux termes d'un jugement du tribunal de 
Stuttgart (1-6-1977), le P.D.I. peut être quali-
fié de « kommunistische Tarnorganisation », 
c'est-à-dire d'organisation crypto-communiste. 

INITIATIVE 
« WEG MIT DEN BERUFSVERBOTEN » 

Siège : Hambourg. Responsable fédérale : 
Ingrid Kunz, membre du Directoire de la 
D.F.U. 

Cette association fut constituée en 1973 
sous sa forme actuelle comme organisation 
de front populaire à la laquelle collaborèrent 
des organisations comme la D.K.P., la D.F.Z., 
la V.V.N., la V.D.J., les Judos, les Jusos, le 
S.H.B., le S.D.A.J., le M.S.B. Spartakus, le Bdwi 
(Bund demokratischer Wissenschaftler) etc... 

Cette « Initiative, » créa dans tout le pays 
plusieurs centaines de comités locaux ou ré-
gionaux contre les interdits professionnels 
(Komitees gegen Berufsverbote), les coordon-
nant et orchestrant d'innombrables manifesta-
tions, ceci en liaison étroite avec -les « Komi-
tees Anti-Berufsverbote » étrangers et les gran-
des organisations communistes internationa-
les (W.F.R., I.V.D.J., W.F.W., J.F.W.K. etc...) — 
le but étant l'internationalisation de la campa-
gne de calomnies contre la R.F.A. 

Pour des raisons de tactique et de psycho-
logie, la D.K.P. s'efforce de dissimuler son rôle 
directeur dans toute cette campagne. Pour-
tant son influence est certaine, et ceci à tous 
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les niveaux : fédéral, régional ou local. Il n'y 
a qu'à voir qui anime les divers comités : 
nous y retrouvons toujours les militants com-
munistes ou crypto-communistes ainsi que 
leurs associations. 

L'initiative « Weg mit den Berufsverbo-
ten » constitue actuellement l'une des plus 
importantes organisations cryptocommunis-
tes. Elle a permis à la D.K.P. de poursuivre 
une politique d'alliance fort payante et de 
réussir une percée victorieuse. 

C'est d'ailleurs ce que soulignait début 
1978, le Ministère Fédéral de l'Intérieur dans 
un document interne : 

« Dans la lutte contre les interdits profes-
sionnels, la D.K.P. est parvenue à s'assurer le 
soutien actif de nombreux démocrates par le 
biais de son initiative « Weg mit den Berufs-
verboten » et à créer une large alliance. 

« La genèse de cette initiative, sa concep-
tion et sa manière d'opérer prouvent qu'elle 
est un instrument aux mains de la D.K.P. C'est 
un exemple typique de la manière dont les 
communistes orthodoxes s'emploient à mettre 
sur pied une campagne, à la coordonner et à 
la renforcer ». 

Rien n'a changé depuis lors, si ce n'est 
que les succès de la D.K.P. se sont multipliés. 
Le 20 février 1979, sur l'initiative du Bdwi, 
un Fonds Henri Heine (« Heinrich-Heine-
Fonds ») a vu le jour : il est destiné à venir 
en aide aux victimes des interdits profession-
nels. 

KQMITEE FUR FRIEDEN, 
ABRUSTUNG UND ZUSAMMENARBEIT 

(K.F.A.Z.) 

Siège : Cologne. Fondé à Bonn le 7-12-
1974 par des éléments communistes, le K.F.A.Z. 
vise essentiellement à promouvoir « la paix, 
et le désarmement »... dans une optique favo-
rable à Moscou. 

Selon le gouvernement de R.F.A., il ne fait 
aucun doute que le K.F.A.Z. est un organisme 
crypto-communiste, ses dirigeants étant tous 
des militants communistes bien connus. 

Fin 1978, le K.F.A.Z. conféra avec divers 
responsables et gents secrets de R.D.A. à Ber-
lin-Est sur l'action à mener en R.F.A. en 1979. 
Côté R.D.A., les interlocuteurs étaient des 
membres de la section est-allemande du 
W.F.R. (Comité Mondial pour la Paix), des 
membres de la commission des Affaires Etran-
gères de la Volkskammer (la Chambre des 
Députés de R.D.A.), des responsables du « Na-
tionaler Front » et, chose très intéressante, 
des membres de l'LP.W. (Institut fiir interna-
tionale Politik und Wirtschaft). 

Pour 1979, il était prévu que le K.F.A.Z. 
devait axer son effort sur la coopération inter- 

nationale avec les grandes organisations com-
munistes (C.F.K., W.F.R., W.B.D.J. etc...) afin 
de préparer pour le 1er septembre un « Anti-
kriegstag », c'est-à-dire une journée contre la 
guerre. 

Dès le début de 1979, un appel du K.F.A.Z. 
avait déjà reçu de nombreuses signatures : 
communistes, socialistes, libéraux, syndicalis-
tes, avocats, comédiens, artistes etc... 

VEREINIGUNG DER VERFOLGTEN 
DES NAZIREGIMES / 

BUND DER ANTIFASCHISTEN 
(V.V.N./B.d.A.) 

Siège : Francfort-sur-le-Main. Président : 
Dr Joseph Rossaint — Organe central : « Die 
Tat » (hebdomadaire). 

La V.V.N. fut fondée les 15-17 mars 1947 
à Francfort/Main. Trois ans plus tard, de 
nombreux éléments anticommunistes devaient 
faire scission et fonder une organisation con-
currente, non communiste celle-là : le « Bund 
der Verfolgten des Naziregimes » (B.V.N.). 
Le nom de B.D.A. fut ajouté en 1971, à seule 
fin d'amener des éléments jeunes à la lutte 
antifasciste. 

Dès l'origine, la V.V.N./B.D.A. fut domi-
née par les communistes de l'ex-K.P.D. comme 
elle est actuellement dominée par ceux de la 
D.K.P. Au congrès de Mannheim (1977), plus 
de la moitié des membres du présidium étaient 
communistes et le congrès de Dortmund (25-
27 mai 1979) n'a fait que confirmer la tendan-
ce. 

Le but de la V.V.N. est de devenir une vé-
ritable organisation de combat et elle se don-
ne, comme la D.K.P., pour l'authentique gar-
dienne de la Constitution. Pour atteindre ce 
but, la V.V.N. compte surtout sur le soutien 
des Jusos et des députés socialistes de Gauche. 

« Plus de la moitié de nos membres sont 
des jeunes », affirma en 1979, le secrétaire gé-
néral de la V.V.N. dont le dernier congrès 
(1979) a indiscutablement confirmé la nature 
crypto-communiste. Il ne sera sans doute pas 
sans intérêt de rappeler que la S.P.D. avait 
dès 1948 interdit toute double appartenance 
S.P.D./V.V.N., résolution confirmée à nouveau 
en 1967. Malgré quoi, de nombreux socialistes 
continuent à adhérer à la V.V.N. et à y occu-
per des postes importants. 

Depuis plusieurs mois, on assiste à un ren-
forcement de la tendance favorable à l'abro-
gation de la clause interdisant la double ap-
partenance. Dans la guerre antiimpérialiste 
menée contre la R.F.A. par la coalition P.C.U.S., 
S.E.D., et D.K.P., le rôle dévolu à la V.V.N. 
est d'utiliser ses très étroites liaisons avec 
la F.I.R. communiste (F.I.R. : Internationale 
Fôderation der Widerstandskâmpfer) afin de 
soutenir au maximum la propagande dirigée 
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contre la R.F.A. accusée d'être hostile à la dé-
tente, d'être un agent de la guerre froide, etc... 
etc... 

DEUTSCHE FRIENDENSGESELLSCHAFT / 
VEREINIGTE KRIEGSDIENSTGEGNER 

(D.F.G./V.K.) 

Siège : Essen. Organe : « Zivilcourage ». 
Née de la fusion de deux associations tom-

bées sous la coupe communiste (la « Deutsche 
Friedensgesellschaft-Internationale der Krie-
gsdienstgegner » et le « Verband der Kriegs-
dienstweigerer »), la D.F.G./V.K. vit le jour 
le 24-11-1974. 

Rappelons que la Deutsche Friedensgesells-
chaft, association pacifiste fondée en 1892 
sous l'influence de Berta von Sutter, fut dis-
soute en 1933 et ne reprit vie qu'après 1945. 

Avec ses 20.000 membres (1977), la D.F.G./ 
V.K. apparaît comme l'organisation crypto-
communiste- la mieux fournie en effectifs. 
Sous la très forte influence communiste de 
ses dirigeants, l'association défend des thèses 
analogues à celles de la D.K.P. 

Si elle attaque sans relâche la politique de 
l'occident, elle se garde bien de parler du ré-
armement et de la militarisation croissante 
des pays du Pacte de Varsovie. 

Fin octobre 1979, la D.F.G./V.K. a commen-
cé à collaborer étroitement avec les écologis-
tes du B.B.U. (Bundesverband Bürgerinitiati-
ven Umweltschutz). (Réf. : Congrès de Kassel, 
27-28.10.79 sur le thème : Mouvement écolo-
gique et Mouvement de la Paix). Les perspec-
tives de développement s'annoncent favora-
bles, 

Il existe encore d'autres organisations 
crypto-communistes actives et importantes 
que nous nous contenterons d'énumérer : 

Vereinigung Demokratischen Juristen (V. 
D.J.). 

Bund Demokratischer Wissenschaftler (B. 
D.W.I.). 

Antiimperialistische 	Soldaritdts-Komitee 
Fi& Afrika, Asien Und Lateinamerika (A.S.K.). 

Anti-Apartheid Bewegung (A.A.B.). 

Gesellschaft Für Die Freundschaft Zwis-
chen den Volkern in der Bundesrepublik 
Deutschland Und Der Sozialistischen Republik 
Vietnam (Freundechaftsgesellschaft B.R.D./ 
S.R.V.). 

Demokratischer Kulturbund Der Bundes-
republik Deutschland (B.K.B.B.). 

De plus, on trouve une foule d'associations 
crypto-communistes de moindre importance, 
se livrant à des actions ponctuelles et créées 
ou dissoutes suivant les besoins. 

Toutes ces organisations, grandes ou peti-
tes, travaillant en étroite collaboration avec 
les grandes organisations internationales, ont 
permis à la D.K.P. d'enregistrer des succès 
très prometteurs. 

Buxières d'AILLAC. 
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La récupération de l'Église 
par la Révolution au Nicaragua 

I. — LE MESSAGE RÉVOLUTIONNAIRE 
DU NICARAGUA . 

E N juillet 1979, la revue Human Events a mis 
en lumière l'action menée en faveur de la 

révolution en Amérique latine par la confrérie 
de Maryknoll, à laquelle appartient Miguel d'Es-
eoto, l'actuel ministre des Affaires étrangères du 
Nicaragua. De mars 1969 à mars 1979, le Frère 
d'Escoto a dirigé le mensuel de la confrérie. 
En 1977, il faisait partie du « groupe des 
Douze » qui, selon ses déclarations en juillet 
1979, s'était considéré comme « l'arme politique 
du Front national de libération ». 

Dans l'introduction à un ouvrage intitulé 
« Guardians of the Dynasty », il laissait claire-
ment entendre que le renversement de Somoza 
n'était qu'une étape (indispensable) vers des, 
changements révolutionnaires. Il traçait égale-
Ment leur devoir aux partis politiques et aux 
groupernents économiques de la bourgeoisie ; 
pour eux, le vrai patriotisme consistait à « par-. 
ticiper à la construction d'un nouveau système 
non-capitaliste, d'un type de socialisme démo-
cratique et anti-impérialiste ». Mais, ajoutait-il, 
« si l'élite n'est pas disposée à mener cette action 
patriotique, alors sa défection ne servira qu'à 
prouver que le Front sandiniste de libération 
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nationale avait parfaitement raison de choisir 
la violence et la lutte armée des guerrillas com-
me la seule stratégie valable pour imposer le 
changement ». Autrement dit, le système mar-
xiste doit être imposé par la force à ceux qui 
en refusent les bienfaits. 

Et la révolution ne se limitera pas au Nica-
ragua. Moises Sandoval, qui a succédé au F. 
d'Escoto à la direction de la revue Maryknoll, 
annonçait l'identité des situations au Nicaragua, 
au Salvador, au Honduras et au Guatemala. Les 
prêtres et les laïcs qui ont pris les armes pour 
défendre la juste cause ont compris que « seul 
le sang sauvera l'Amérique latine ». 

L'influence de la confrérie de Maryknoll est 
considérable : elle entretient des missions dans 
vingt-quatre pays, dont dix en Amérique latine 
et quatre en Afrique. En 1977, son budget at-
teignait 26 millions de dollars, alimenté par les 
dons des catholiques américains. 

Un chrétien-marxiste est devenu ministre de 
la Culture, le P. Ernesto Cardenal, sj. Dans la 
revue mexicaine El d'août 1977, il exposait ses 
convictions : « Il n'y a pas de doctrine poli-
tique plus spirituelle que celle de Marx. Ni la 
Bible, ni le message de Jésus-Christ ne sont 
idéalistes ! Je ne suis pas vaticaniste, je suis 
révolutionnaire ! (...) Si la Bible avait une philo-
sophie, cette philosophie serait celle du matéria-
lisme dialectique. Dans la majorité du pays 
d'Amérique latine, il ne reste pas d'autre che-
min pour la révolution que la lutte armée, ce 
qui est évident ». En mars 1978, le P. Cardenal 
était à Cuba où, avec Mgr Mendez Arceo, arche-
vêque de Cuernavaca (Mexique) et le commu-
niste espagnol Alfonso Comin, il signait un ma-
nifeste à la gloire de Fidel Castro. 

On y découvrait cet appel significatif : 
« Nous nous permettrons de solliciter de l'Eglise 
qu'elle cherche à Cuba les signes des temps, du 
ciel rouge qui illumine la terre de cette île révo-
lutionnaire ». 

Selon une dépêche de l'agence « France-
Presse » du 19 septembre 1979, Sœur Maria del 
Piler Castellanos, de l'Ordre franciscain du Sa-
cré-Coeur, affirmait que « l'insurrection au Nica-
ragua est le résultat depuis au moins une décade 
du travail accompli par des religieux dans les 
collèges de maristes, de lassallistes, de jésuites et 
d'autres, pour conscientiser le peuple nicara-
guyen ». Elle ajoutait que Eden Pastora, l'un 
des chefs de la guenille (« Comandante Cero »), 
avait été formé par les jésuites. 

La junte sandiniste a exigé et obtenu le 
départ du nonce et son remplacement par Mgr 
Pietro Sambi qui fut secrétaire de Mgr Cesare 
Zacchi lorsqu'il était nonce à Cuba où il prê-
chait la collaboration avec les marxistes. Nous 
assistons maintenant à la. « récupération » de 
l'Eglise par la Révolution. 

Le 14 novembre 1979, une messe a été cé-
lébrée à Tola à la mémoire du prêtre-guerrillero 

Gaspar Garcia Laviana, en présence de Mgr Ser-
gio Mendez Arceo. Mgr Quintanilla, vicaire du 
diocèse de Managua, a rendu hommage à ce 
prêtre « qui a donné sa vie pour l'Evangile ». 
Le « Commandant Cero » a déclaré que l'abbé 
Laviana, « ayant lu la Bible, a compris qu'il 
fallait prendre le fusil guerrillero » et que 
l'Eglise participait au « changement révolution-
'taire ». « Radio Sandini », au cours de son 
programme quotidien, « L'Evangile dans la Ré-
volution », a rendu hommage au nouveau nonce 
qui avait participé à un séminaire sur « Foi 
chrétienne et Révolution sandiniste », organisé 
par l'Institut historique de l'Amérique centrale. 

Spéculant sur le profond attachement reli-
gieux des masses populaires, le ministre de l'In-
térieur Tomas Borge a saisi l'occasion de la 
neuvaine de l'Immaculée Conception pour dé-
clarer : « Il y a deux mille ans, une femme mit 
au monde un enfant dont le message était : 
aimez-vous les uns les autres. C'est un message 
révolutionnaire et ceest aussi aujourd'hui le 
message de la révolution sandiniste ». 

II. — L'ALPHABÉTISATION AU NICARAGUA 

Le 24 mars a commencé au Nicaragua la 
« croisade nationale d'alphabétisation » qui doit 
concerner 800.000 enfants. Cette initiative, par-
faitement louable en soi, a soulevé l'enthou-
siasme du monde entier. Recevant deux minis-
tres nicaraguayens, le 3 mars, Jean-Paul II a 
chaleureusement encouragé cette campagne, 
mais à une condition : qu'elle soit « conduite 
dans le plein respect des droits et des convic-
tions religieuses du peuple et, plus concrète-
ment, des parents des élèves ». Bien entendu, ces 
réserves ont été passées sous silence et la presse 
a prétendu que l'Eglise apportait son appui à la 
junte sandiniste. Effectivement, la junte se gar-
de bien de heurter ces convictions religieuses. 
Tout au contraire, elle ne cesse d'exalter la to-
tale convergence entre les idéaux du christia-
nisme et de la révolution dont les inspirations 
castro-marxistes ne sont que rarement évoquées. 

Un cahier de 126 pages, intitulé « El ama-
necer del Pueblo » (le réveil du peuple), sert de 
base à l'alphabétisation. Il est le fruit du travail 
de six des meilleurs pédagogues du pays et d'un 
groupe de conseillers de diverses nationalités : 
parmi eux figure le fameux Paulo Freire, de 
l'I.N.O.D.E.P., dont l'orientation est bien con-
nue. L'ouvrage comprend 23 leçons. Les mots-
clefs de l'enseignement sont : Révolution, Fon :. 
seca (Carlos Fonseca Amador, fondateur du 
Front sandiniste de libération nationale), San-
dino, Sandiniste... 

Dans un autre cahier de 121 pages : « Cuar-
derno de educacion sandiniste s, la 22° leçon 
apprend que : « un des faits les plus impor-
tants de la révolution sandiniste est la présence 
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dans ses rangs de beaucoup de chrétiens. Une 
majorité de chrétiens a lutté dans les combats, a 
appuyé l'insurrection, et beaucoup d'entre eux 
sont morts pour le nouveau Nicaragua... Avec 
une religion qui a contribué à ce que le Nica-
ragua devienne une terre de justice et de li-
berté pour ceux qui, autrefois, étaient exploités 
et opprimés, le Front n'aura aucun litige ». 

Cette campagne d'alphabétisation procède 
tout simplement de l'intoxication. En octobre 
dernier, le secrétaire général du syndicat des en-
seignants, Julio Reyes Alvarez, annonçait à La 
Havane qu'un millier d'instituteurs cubains par-
tiraient pour le Nicaragua afin de lutter contre 
l'analphabétisme. D'autre part, plusieurs centai-
nes de jeunes Nicaraguayens ont été envoyés 
dans un camp d'entraînement à Cuba, dans l'île 
des Pins, pour y être endoctrinés. 

— LA MYSTIQUE RÉVOLUTIONNAIRE 
EN AMÉRIQUE CENTRALE 

Quant à l'épiscopat, s'il s'élève contre les 
erreurs et les abus, il redoute surtout que le 
Front sandiniste confisque la révolution à son 
profit. L'Eglise veut y être associée. Le 17 
novembre 1979, la Conférence épiscopale du 
Nicaragua publiait une déclaration dans laquelle 
elle tentait de définir un «socialisme » aussi 
utopique qu'idyllique dont on chercherait vaine-
ment la mise en pratique dans un Etat quel-
conque. Sans doute pour ne pas paraître en reste 
dans le zèle révolutionnaire, elle utilisait des 
formules que ne désavoueraient pas les chrétiens 
marxistes : il faut « discerner ce qui est l'oeuvre 
de l'Esprit-Saint dans le processus révolution-
naire » ; il faut également reconnaître « le 
droit du peuple à l'insurrection nationale révo-
lutionnaire ». 

L'attitude de l'épiscopat n'est pas moins 
ambiguë dans les autres pays d'Amérique cen-
trale. Et les dominicains du Nicaragua ne sont 
pas seuls à estimer qu'ils ont besoin de la révo-
lution « parce qu'elle nous aide à vivre les va-
leurs fondamentales de l'Evangile que la société 
bourgeoise ne nous a pas permis de vivre plei-
nement ». Paulo Freire ne pense pas seulement 
au Nicaragua quand il déclare que « jamais les 
chrétiens n'ont eu une telle occasion dans l'His-
toire ». 

L'odieux assassinat de Mgr Romero au Sal-
vador, le 24 mars ; les massacres qui ont ac-
compagné ses obsèques, le 30 mars. ne  doivent 
pas .  dissimuler un engagement téméraire aux 
côtés des révolutionnaires dont certains affi-
chaient très nettement leur appartenance au 
marxisme-léninisme. Mgr Romero, écrit le Nou-
vel Observateur (7-4-1980), « qui acceptait la 
violence comme un fait, comme un droit des 
pauvres à se défendre, craignait la guerre ci-
vile ». Imagine-t-on un seul instant que les ter- 

roristes d'extrême-gauche, en provoquant la lut-
te armée, vivent les valeurs de 1'Evangile ? 
Quels que soient le courage, la sincérité, la cha-
rité avec les lesquels les évêques ont pris la 
défense des pauvres, il est regrettable qu'ils 
aient laissé s'accréditer la confusion entre les 
aspirations chrétiennes et l'idéologie révolu-
tionnaire sans mettre le peuple en garde contre 
l'instauration d'un régime marxiste camouflé 
sous l'étiquette socialiste. Des « théologiens de 
la libération » comme Ugo Assmann ont pu 
parler d'une « conversion de rEglise ». Au sein 
du Bloc populaire révolutionnaire figure la Fé-
dération chrétienne des paysans salvadoriens, 
et de nombreux prêtres participent aux luttes 
armées. 

Le succès remporté par le Front sandiniste 
au Nicaragua avec la bénédiction de la Hiérar-
chie a été un profond stimulant pour les gu.er-
rilleros d'Amérique centrale encadrant les mas-
ses populaires. Au cours d'une visite au Nica-
ragua, en novembre 1979, Mgr Mendez Arceo 
avait déclaré que la révolution nicaraguayenne 
avait fait de l'Amérique centrale « le lieu d'où 
naîtrait la libération du continent américain ». 
La revue oecuménique Dialogo de Guatemala 
(août-septembre 1979) présentait une femme 
souriante tenant une mitraillette à la main, avec 
cette légende : « Dios une a Sandino america ». 
Le Centre de réflexion chrétienne de Managua 
précisait que « les chrétiens ne veulent pas créer 
des organisations parallèles à celles du peuple, 
mais collaborer avec elles et s'y intégrer dans 
toute la mesure du possible ». Deux mouvements 
oecuméniques, le D.E.I. à Costa Rica et le 
CELADEC au Pérou, ont donné leur appui à 
ce Centre. A Costa Rica, le Centre oecuménique 
Victor-Sanabria et d'autres groupes de chré-
tiens ont décidé de se joindre à la lutte « pour 
la libération des peuples voisins ». Au Honduras, 
les évêques avaient rappelé, en mai 1972, que 
l'Eglise ne devait pas se lier à des partis poli-
tiques et surtout s'allier aux communistes. De-
puis, les expulsions de religieux étrangers et les 
réactions brutales de l'armée contre les insur-
rections ouvrières et paysannes ont créé des 
liens de solidarité- qui ont relégué à l'arrière-
plan les mises en garde d'autrefois. 

En 1977, l'évêque de San Marcos (Guatema-
la), répondant aux attaques lancées lors du 
Congrès anticommuniste de Taipeh, demandait : 
« Est-ce être communiste que de se préoccuper 
de l'éducation du peuple, de le sauver de la 
faim et de la misère ? ». Et il ajoutait : « Est-
elle communiste l'Eglise  qui donne son appui 
moral aux organisations qui cherchent une vie 
plus digne et plus humaine pour le peuple ? ». 

Les questions ainsi -  posées reflètent parfai-
tement les graves et profondes divisions qui mè-
nent l'Amérique centrale à de sanglantes guer-
res civiles. Il ne s'agit pas de nier les injustices 
sociales couvertes par les régimes en place, qui 
n'ont que trop tendance à dénoncer comme sub- 
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versive toute action menée pour les combattre et 
à qualifier de communistes tous ceux qui pren-
nent la défense des opprimés. L'Eglise accom-
plit sa mission quand elle s'efforce de soulager 
la misère. Mais dans des régions où les esprits 
s'échauffent très rapidement, où le fusil a tou-
jours été la forme la plus expressive du « dia-
logue », n'est-il pas imprudent d'appuyer et d'en-
courager les révoltes sans savoir où, quand et 
comment elles s'arrêteront ? L'archevêque de 
San José de Costa Rica invitait, en février, les 
partis politiques à s'abstenir d'utiliser à des fins 
partisanes les revendications des ouvriers de la 
Standard Fruit Co ; en même temps, il déclarait 
que l'Eglise défendait le droit de grève et la 
syndicalisation des ouvriers. Mais qui dirigera et 
encadrera les syndicats, et qui sera capable de 
les soustraire à l'emprise révolutionnaire ? 

La brutalité, parfois même la sauvagerie des 
répressions ont justement soulevé l'indignation 
dans le monde. Ni « Amnesty International », 
ni aucune organisation religieuse ou laïque sou-
cieuse des Droits de l'Homme n'ont dénoncé les 
exactions et les crimes commis par les guerrille-
ros des innombrables mouvements armés d'ex-
trême-gauche : ils n'apparaissent que comme les 
regrettables excès engendrés par le désespoir et 
l'exaspération. La « victoire au bout du fusil » 
acquise au Nicaragua a fait naître une sorte 
de romantisme révolutionnaire qu'exploitent les 
marxistes. A son retour du Salvador, l'arche-
vêque de Reims, qui a les honneurs de l'Huma-
nité-Dimanche, a déclaré que « le peuple du 
Salvador considère le Nicaragua comme l'exem-
ple à suivre pour sortir de cette pauvreté in-
juste. L'exemple du Nicaragua leur donne l'espé-
rance de pouvoir un jour se libérer de la si-
tuation actuelle ». Mgr Ménager ne peut ignorer 
que le Nicaragua entend s'inspirer du « modèle 
cubain » et s'est doté d'un régime où les com-
munistes détiennent les leviers de commande 
Est-ce prendre réellement la défense des pauvres 
que de les précipiter dans les tentacules du 
marxisme et d'inviter les chrétiens à s'en faire 
les complices avant d'en devenir les otages ? 

ANDRÉ LAFORGE. 

EST & OUEST 

Abonnement annuel — France : 80 F. 

Etranger : 119 F. 
Marché commun : 100 F. 

Supplément avion : + 36 F. 

est édité par 

Le Centre d'Archives et de Documentation 

86, boulevard Haussmann - Paris 8e  
C.C.P. PARIS 8477-17 

Note sur les trotskistes 
et l'U.R.S.S. 

`ES Cahiers de l'Institut Léon-Trotski (1) 
ont rendu compte de notre article paru en 

juillet 1979 : « Trotski, un autre communis-
me ? ». L'auteur de la note (anonyme) com-
mente en ces termes notre citation de l'arti-
cle de Claude Lefort : « Conjonction des ex-
trêmes entre un ancien (?) « ultra-gauche » 
et une revue connue pour son anticommunis-
me ». Ce commentaire lapidaire a sans doute 
pour objet, dans l'esprit de son auteur, de 
disqualifier l'analyse de Lefort. On peut se 
demander ce que vient faire ce type de re-
marque dans une revue éditée par un institut 
qui se réclame d'un travail scientifique 
comme l'annoncent les statuts de l'association 
qui le soutient. 

L'intelligence n'est pas une affaire d'idéo-
logie. On peut comprendre parfaitement une 
idéologie que l'on n'approuve pas, et il n'y a 
rien de déshonorant d'être cité dans une re-
vue qui ne partage pas votre opinion. L'ar-
ticle de Lefort est reproduit intégralement 
dans son recueil « Elements d'une critique 
de la bureaucratie » (Droz, 1971), récemment 
réédité dans la collection TEL par Gallimard. 
Il pourra donc le considérer en dehors de 
toute promiscuité compromettante. 

D'autre part, on relève sans étonnement 
que l'auteur n'a pas commenté l'essentiel de 
notre article vis-à-vis de l'U.R.S.S. Nous avions 
tenté de montrer que ce mouvement a tou-
jours défendu l'U.R.S.S. au moyen d'un argu-
ment fallacieux : le caractère « socialiste » 
des fondements de l'économie (la socialisa-
tion des moyens de production, conquête d'oc-
tobre inentamée). Nous avancions qu'il y avait 
là une dépendance du mouvement trotskiste 
à l'égard du communisme soviétique. Les évé-
nements d'Afghanistan ont confirmé cette ana-
lyse puisque aujourd'hui l'organisation trot-
skiste, qui passe encore pour la plus impor-
tante en France, la Ligue Communiste Révo-
lutionnaire, se livre à des contorsions pour 
justifier l'offensive soviétique. D'abord, elle la 
présente comme étant défensive vis-à-vis des 
U.S.A. (!), puis établit une subtile distinction 
entre les intentions et les méthodes de l'impé-
rialisme soviétique. Enfin, elle s'évertue à 
croire aux caractères « progressistes » d'une 
armée d'occupation se battant contre la réac-
tion féodale, au moyen du napalm et des gaz 
comme le confirment les dernières informa-
tions. Cet alignement sur la politique sovié-
tique indique-t-il que le Secrétariat Unifié et 
sa section la L.C.R. ont décidé de théoriser, 
comme possibilité d'instauration du socialis-
me dans un pays, l'annexion par l'Armée rou-
ge ? Un nouveau modèle s'imposerait défini-
tivement dans l'arsenal théorique de la IV. 
Internationale après le sort de la Pologne en 
1939, des pays de l'Est européen libérés en 
1945, de Budapest en 1956, de la Tchécoslo-
vaquie en 1968 ou du « coup de Kaboul » 
« le panzer-communisme ». P. V. 

(1) I\I° 4, octobre-décembre 1979. 
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U. R. S. S. 80 	MALFAÇONS DANS LE BATIMENT 
AUTOMOBILES - BICYCLETTES SEN TRANSPORTS EN COMMUN 

Depuis toujours, les critiques soviétiques dé-
noncent la mauvaise qualité des constructions 
pour les logements. A en croire la presse de ces 
derniers mois, la situation ne s'est pas amélio-
rée dans ce secteur. L'ouvrage U.R.S.S. - Ques-
tions et réponses précise à ce sujet : « Dans 
les villes, le principal type de logement, ce sont 
les grands immeubles, édifiés d'après les mé-
thodes industrielles modernes... ». Voyons donc 
ce qu'il en est. 

MALFAÇONS 

La Komsomolskaïa Pravda du 15 février 
1980 consacre un édifiant article à ces « mé-
thodes industrielles modernes ». En voici quel-
ques extraits caractéristiques : 

« Un important courrier s'est amoncelé dans 
la rédaction en provenance de locataires de mai-
sons nouvellement construites : 

« « Dix-huit mois se sont écoulés depuis 
que nous avons emménagés, mais les apparte-
ments de notre immeuble sont toujours privés 
de gaz. Tout d'abord, les constructeurs ont tout 
simplement « oublié » de creuser des tranchées 
pour la tuyauterie ; ensuite, les gaziers n'ont 
pas trouvé le temps pour effectuer le travail... » 
(Volgodonsk). 

« « ... L'un des murs de la cuisine est fendu 
du haut en bas. Nous n'arrivons pas à colmater 
la fissure qui a 5 cm. de large. Les murs de cette 
cuisine avaient été revêtus de plaques synthé-
tiques. Mais notre bonheur ne dura pas long-
temps. Dès le premier mois, plus de la moitié 
d'entre elles se sont détachées... » (Gorki) ». 

En désespoir de cause, après s'être adressé 
en vain à toutes les instances susceptibles d'in-
tervenir en leur faveur, les nouveaux possesseurs 
d'appartements les plus entreprenants n'hésitent 
pas à téléphoner directement aux rédactions des 
journaux. Tel est, par exemple, le cas de ce 
lecteur arménien qui appela le bureau de la 
Komsomolskaïa Pravda de Erevan (Arménie) : 

« — Nous venons de recevoir l'appartement 
tant attendu, nous fit savoir notre correspondant. 

Félicitations. 
— Merci, mais nous avons l'intention de le 

refuser... Ne vous étonnez pas. Il faudrait faire 
venir une équipe d'ouvriers travaillant au noir 
et effectuer une remise à neuf générale. Nous 
n'en avons pas les moyens... ». 

Intrigués, les correspondants de la Gazette 
littéraire se rendent sur place pour visiter le 
nouveau bloc d'habitation « Avan » à Erevan, 
dont il est question. 

« Près du tiers des appartements présentent 
de larges traînées sur les plafonds, les murs  

sont mal plâtrés. Les installations sanitaires 
n'ont été terminées que dans un bâtiment. Dans 
les autres édifices, les plombiers ont « oublié » 
de brancher l'eau, sans parler des robinets, des 
w.-c. et des autres détails bâclés. Signalons que 
dans les cinq bâtiments visités nous n'avons pas 
trouvé un seul appartement dont le futur loca-
taire n'aura pas à blanchir lui-même les pla-
fonds, réparer ou remplacer les portes ou les 
croisées de fenêtres, repeindre les salles de bain 
à la peinture à l'huile. 

« Avant de nous laisser visiter ces blocs 
d'immeubles, le directeur de l'entreprise de cons-
truction nous conseilla d'examiner la qualité 
des matériaux livrés par l'industrie. Effective-
ment, nous pouvons confirmer que les plaques 
et les diverses pièces de béton, les marches d'es-
caliers, les portes et les croisées de fenêtres ne 
paient pas de mine... 

« Selon les données des sept premiers mois 
de l'année, l'entreprise de construction n° 5 n'a 
réalisé que 40 % du plan fixé... 

« Il semble d'ailleurs que les constructeurs 
ne pensent nullement aux futurs locataires. C'est 
ainsi que l'usine d'Artachsk a expédié à l'entre-
prise n° 21 du trust « Otdelstroï » des pièces de 
parquet les plus hétéroclites... Aussi, les plan-
chers ont-ils été recouverts de pièces en chêne, 
en hêtre et en pin. 

— Pourquoi posez-vous des lambris gondo-
lés et brisés, des portes et des croisées défec-
tueuses ? Vous pourriez faire condamner vos 
fournisseurs à une amende... 

— Pensez-vous ! Après cela ils cesseront 
complètement de nous livrer... 

-- Certes, reconnaît J. Tonoyan, directeur 
de l'usine G.B.K. 7, qui dépend du ministère de 
l'Equipement industriel d'Arménie, notre pro-
duction est parfois de mauvaise qualité. Mais 
cela provient du fait que notre équipement est 
depuis longtemps désuet... ». 

En d'autres termes, personne n'est respon-
sable et, par conséquent, la situation n'est pas 
prête de changer. C'est exactement ce que con-
firmait d'ailleurs la Komsomolskaïa Pravda du 
lendemain : 

« Malgré les innombrables lettres et plain-
tes à l'égard des entreprises de construction, la 
qualité du travail continue à être mauvaise. Il 
ne faut pourtant pas s'étonner : aucune autre 
branche ne connaît un pareil nivellement de 
salaires. L'avis formulé par la commission d'Etat 
chargée de réceptionner les travaux terminés 
n'influe en rien sur le salaire des constructeurs. 
Que vous livriez du travail bâclé ou que vous 
soyez un excellent ouvrier, cela n'intéresse pas 
la comptabilité. Les barèmes de paiement res-
tent les mêmes... 



1er -31 MAI 1980. — No 640 20 - 136 

« Dans l'industrie du bâtiment d'Arménie, 
le travail bâclé, la confusion et la gabegie sont, 
à de nombreux points de vue le résultat d'une 
attitude négligente et sans scrupules à tous les 
échelons, y compris les organismes de contrô-
le... ». 

Le 19 mars 1980, la Litératournaya Gazeta 
revient une fois de plus sur le lamentable pro-
blème des malfaçons, qui paraissent se géné-
raliser dans tous les domaines de la vie techni-
que et industrielle. 

« Cette histoire commença en octobre 1975, 
lorsque la famille Nivikov pendit la crémaillère 
dans l'appartement n° 280, qui comportait trois 
pièces et semblait alors magnifique... 

« Pourtant, deux mois plus tard, en décem-
bre, deux des trois pièces se recouvrirent sou-
dain de taches noires qui commencèrent à 
s'étendre de manière sinistre. Lorsqu'on eut 
arraché les papiers peints, on resta sidéré : les 
murs étaient couverts de neige... ». 

Par bonheur, les ouvriers qui avaient édi-
fié l'immeuble travaillaient encore à proximité. 
Ils vinrent assez rapidement. 

« Seulement voilà, il n'en résulta stricte-
ment rien. Ils commencèrent par faire des trous 
dans les murs ; puis, se rendant compte que cela 
était parfaitement inutile, ils les rebouchèrent, 
salirent partout et disparurent. Nous les remer-
ciâmes cependant d'avoir au moins rallongé les 
radiateurs. 

« Pourtant, un mois plus tard, lorsque le 
froid devint plus vif et que de la glace vint 
remplacer la neige sur les murs, nous nous de-
mandâmes : qui donc avons-nous remercié ?... ». 

Alexandra Vassilievna, locataire de l'ap-
partement, écrivit au journal local, se rendit 
personnellement à la direction des entreprises 
de construction, entama d'interminables pour-
parlers avec l'administration. Finalement, les 
constructeurs réapparurent à nouveau. 

« Mais nullement pour transformer le fri-
gidaire en appartement habitable. Ils compre-
naient parfaitement, eux qui avaient bâti l'im-
meuble, qu'une telle transformation nécessitait 
énormément de temps, d'efforts et surtout d'ar-
gent... Aussi, les spécialistes du gâchis se mi-
rent-ils à « traîner en longueur », comme on 
dit dans le jargon sportif... Ils recimentèrent 
sans se presser les joints externes, tout en se 
rendant parfaitement compte que cela était inu-
tile, changèrent les plinthes. 

« Sur ces entrefaites, l'été arriva. Les taches 
sur les murs disparurent, l'appartement devint 
ensoleillé et il y fit chaud... Et puis, la garantie 
couvrant les réparations éventuelles à effectuer 
vint à son terme. Désormais, la responsabilité 
pour les malfaçons que n'ont pas pu éliminer les  

constructeurs reposa entièrement sur les « ama-
teurs », c'est-à-dire sur les exploitants, la gé-
rance de l'immeuble, l'administration locale des 
bâtiments d'habitation... ». 

Bien entendu, les choses en restèrent là. 
Deux longues années s'écoulèrent sans que quoi 
que ce soit fût entrepris. Enfin, des spécialistes 
de l'Institut Gorjilniproiekt (Institut de recher-
ches sur les conditions de logement) firent leur 
apparition. 

« Les spécialistes de l'Institut ne travaillè-
rent que deux jours dans l'appartement n° 280. 
Mais, aujourd'hui encore, l'un d'entre eux, Ni-
colas Pétroukhine, s'en souvient comme s'il 
l'avait quitté hier : « Bien sûr que je me rappel-
le. On ne pourrait l'oublier, même au bout de dix 
ans. Lorsque nous ouvrîmes la jointure près du 
joint de dilatation, nous découvrîmes au lieu des 
matériaux de protection contre le froid, un in-
vraisemblable bric-à-brac : des lambeaux de 
maillot de corps, des boîtes de cigarettes vides, 
des emballages de lait... 

« Deux des pièces de l'appartement des 
Novikov exigeraient une démolition presque 
complète des murs. Il faudrait extraire les or-
dures, dont les voyous ayant construit la maison 
ont rempli le joint de dilatation et poser les 
matériaux de protection contre le froid qui font 
complètement défaut. 

« Mais comment abattre des murs si une fa-
mille occupe l'appartement ?... » ». 

Finalement, au bout de quatre ans de tour-
ments, la famille Novikov fut relogée. 

Cependant, ajoute la Gazette littéraire : 

« La réfection de l'appartement te 280 est 
estimée aujourd'hui à 400 roubles. Or, il y a 
dans l'immeuble 48 appartements attenant au 
même joint de dilatation. A combien reviendra 
donc l'ensemble des travaux ? Près de vingt 
mille roubles... ». 

AUTOMOBILES 

Un autre problème est celui des voitures. 

En U.R.S.S., l'acquisition d'une voiture cons-
titue un super-luxe. Il faut, en outre, s'armer de 
patience, car l'attente peut durer deux à trois 
ans. Pourtant, ce n'est parfois que lorsqu'on 
reçoit enfin les clés de contact si convoitées que 
commencent les épreuves. 

« Un citoyen vient d'acheter une voiture », 
écrit la même Litératournaya Gazeta; « Qu'il 
serait bon de partir avec elle, disons en direc-
tion de la mer. Seulement voilà : 

« A des vitesses comprises entre 60 et 80 
kilomètres/heure, la carrosserie et le moteur se 
mettent à vibrer. 

« Au ralenti, le moteur tourne de manière 
très irrégulière. 

« Le pare-brise n'est pas hermétique. 
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« Le capot est déformé. 

« Des tensions se manifestent entre la car-
rosserie et l'aile avant. Cela se produit en raison 
d'une mauvaise géométrie de la carrosserie. 

« La pompe à huile est détériorée. 

« Le revêtement intérieur comporte des dé-
chirures. 

« La peinture est abîmée. Elle compte no-
tamment une profonde éraflure, longue de 60 
centimètres... 

« Cela suffit peut-être. Il est inutile de 
poursuivre pour comprendre quel genre de voi-
ture a acheté, le 6 janvier 1978, à Douchanbé, 
Edouard Schwartz, attaché à l'Académie des 
Sciences de la R.S.S. du Tadjikistan... ». 

L'heureux acquéreur ayant demandé que la 
voiture soit remplacée et non simplement ré-
parée, un scabreux procès s'ensuivit et l'affaire 
traîna un an et demi avant que le bon droit de 
l'acquéreur fût enfin prouvé. 

La Gazette littéraire remarque à ce propos : 

« D'innombrables personnes s'occupèrent à 
tel ou tel autre titre de l'affaire de la voiture dé-
fectueuse... Combien de temps gaspillèrent-elles ? 
A combien revinrent les multiples déplacements 
et les frais de justice ? Combien l'Etat dut-il 
dans l'ensemble débourser ? Mais les véritables 
coupables, c'est-à-dire les auteurs des malfaçons, 
n'ont pas été inquiétés... ». 

Même surprise pour les usagers dans le do-
maine de la bicyclette. 

BICYCLETTES 

« La tentative d'une famille de passer les 
vacances à bicyclette qu'elle venait d'acquérir 
s'est terminée presque tragiquement », expose 
la Gazette littéraire du 19 mars 1980. 

« Cela s'est passé de la manière suivante : 
« Le mari a pris ses vacances en août et 

s'acheta aussitôt une bicyclette pliante « Sa-
liout », fabriquée à Y okchar Olé. Dès le lende-
main, dimanche, il commença avec sa femme à 
se préparer pour partir en excursion. L'équipe-
ment fut fixé sur le porte-bagages et les voilà 
en route. Soudain, ils constatent que le guidon 
tourne à vide et il s'avère impossible de le 
fixer. Ensuite, ce fut la clé servant à serrer le 
guidon qui se cassa... 

« Quelques jours plus tard, tout fut réparé 
et le mari partit en forêt après avoir prévenu 
qu'il rentrerait pour le déjeuner. Mais il ne 
réapparut que très tard le soir ; il avait perdu 
une pédale en cours de route et il était rentré 
à pied. 

« Ce fut seulement au bout d'une semaine 
que la famille Ouchkov put enfin profiter de 
son acquisition et faire un tour au Lougopark. 
Pourtant, au moment de partir, lorsque le mari 
enfourcha le vélo, une des poignées se détacha  

du guidon et il chuta lourdement par terre. Il 
dut garder le lit pendant quelques jours. 

« Désormais, ils ne se risquaient plus à 
partir bien loin et partaient se promener tout 
près de la maison, dans le parc de Tomilinsk. 
Cependant, même ce modeste plan ne put être 
réalisé. En cours de route, sur un parcours 
absolument plat, la bicyclette se cassa en deux. 
La femme ramena l'une des moitiés, comportant 
la selle et la roue. Le mari ramena l'autre : le 
guidon et la seconde roue... y>. 

Allez donc, après cela, acheter des produits 
« made in U.S.S.R. » 

FLUIDITÉ DES EFFECTIFS 

Ces considérations sont valables pour 
toutes les industries. 

En voici une preuve fournie par le quoti-
dien Sovietskaïa Biéloroussia du 27 décembre 
1979 : 

« Ces derniers temps, l'industrie du district 
de Bériozinsk fonctionne de manière arythmi-
que. La situation est particulièrement insatis-
faisante à l'usine de lin. Par comparaison avec 
l'année précédente, la production globale a 
baissé de 48,3 %... 

« Le camarade Tichkevitch, directeur de 
l'entreprise, estime que la cause réside dans les 
matières premières, dont la moitié laisse à dé-
sirer. Cependant, il n'y a pas que cela. Les 
ouvriers se plaignent de perpétuelles pannes 
de l'équipement et du manque de vapeur pour 
la transformation des brins. Ainsi, durant la 
première moitié du mois d'octobre, seuls sept 
postes sur vingt-cinq furent pourvus de vapeur 
sous pression normale. De là les fréquents arrêts 
de l'appareillage... Les normes de production 
sont très basses... 

« Peut-être l'usine manque-t-elle de spécia-
listes capables de faire fonctionner correctement 
les machines ? Nullement. Les spécialistes ne 
manquent pas... Mais la fluidité des effectifs est 
énorme. Sur 108 ouvriers, 40 ont quitté l'usine 
au cours des trois derniers trimestres. Dans les 
déclarations accompagnant les départs, on trou-
ve les motifs suivants : « Le travail ne satisfait 
pas », « Le salaire est insuffisant ». En réalité, 
ce n'est pas étonnant. Comment les salaires peu-
vent-ils être élevés puisque les normes ne sont 
pas réalisées ? Ainsi, le jour du contrôle, les 
ouvriers de l'atelier de préparation de la ma-
tière première manquaient de travail parce que 
l'un des containers était hors d'usage... ». 

ESCROQUERIE 

Cependant, à côté de ces défauts que l'on 
pourrait qualifier de « traditionnels », on si-
gnale fréquemment d'importantes escroqueries 
auxquelles se livrent impunément les plus hauts 
responsables de l'économie. En voici une relatée 
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par la Litératournaya Gazeta du 5 décembre 
1979 : 

« Dans la ville de Névynnomysk, on a orga-
nisé un faux lancement de l'usine « Sover s, 
faisant partie du combinat de laine. Cela se 
passait le 27 décembre. Cette date en dira long 
à tous ceux qui s'y connaissent. En effet, l'année 
se terminait, le plan n'était plus suspendu qu'à 
un fil, la prime souriait d'un sourire d'adieu, 
la menace d'un blâme à brève échéance ou mê-
me d'une destitution se rapportait des diri-
geants... Aussi, les fonctionnaires décidèrent-ils 
de justifier l'attente : ils organisèrent un lance-
ment d'usine pompeux, bien que fictif et clai-
ronnèrent partout leur « victoire ». Il a fallu 
beaucoup de mensonges pour le succès de cette 
entreprise désespérée... ». 

Curieusement, les responsables de cette mi-
se en scène ne furent même pas blâmés. L'un 
d'entre eux fut muté avec de l'avancement dans 
une autre entreprise, le second fut même élevé 
en grade et nommé directeur dans le même 
combinat. Le seul à souffrir fut celui qui dé-
couvrit le pot aux roses. Il fut renvoyé et l'on 
perdit sa trace ! 

SERVICES PUBLICS 

Mais peut-être la situation est-elle meilleure 
dans les services publics ? A en croire Georges 
Marchais, les citoyens soviétiques feraient l'ob-
jet de perpétuelles et touchantes attentions de 
la part des autorités. 

Voyons donc l'état des choses dans la gran-
de ville de Novosibirsk (Litératournaya Gazeta, 
13 février 1980) : 

« Un Sibérien « résistant au gel » monte 
dans un autobus (cela pourrait aussi bien être 
un trolleybus ou un tramway) et effectue le 
trajet d'un bout à l'autre de l'immense cité. Or, 
à l'intérieur de la voiture, la température n'est 
que de deux à trois degrés supérieure (par suite 
de la respiration des voyageurs ! ) à la tempéra-
ture extérieure... 

« Il a été répondu à un voyageur qui s'était 
plaint d'un tel état de choses à la Direction des 
tramways et trolleybus de Novosibirsk que l'ins-
tallation d'un chauffage complémentaire dans les 
trolleybus conduirait à un gaspillage d'énergie... 

« Aujourd'hui, les transports urbains de 
Novosibirsk ne comptent qu'un tiers de voitures 
chauffées, précisément grâce à un chauffage 
électrique complémentaire. Il faut d'ailleurs pré-
ciser que celui-ci est posé en contrebande, car 
le ministère de l'Habitat ne délivre pas d'auto-
risation pour une installation. C'est déjà bien 
qu'il ne l'interdise pas !... ». 

Et voici quelques détails éloquents relatifs 
au fonctionnement des transports urbains à No-
vosibirsk : 

« Certes, le nombre des autobus a doublé 
ces derniers temps, mais les ateliers de répa- 

ration ont aussitôt subi des retards considé-
rables dans leur travail. De nouvelles entrepri-
ses de transport ont fait leur apparition, mais 
on manque de foyers d'habitation pour le per-
sonnel... 

« Et puis, les pièces de rechange ! En en-
tendant ce mot, les automobilistes émettent une 
plainte sourde. Voici comment sont satisfaits les 
besoins à ce point de vue : 30 % en ce qui 
concerne les agrégats et 20 à 40 % pour ce qui 
est des pièces... ». 

Peut-être Novosibirsk ne constitue qu'une 
exception ? Voyons donc la situation à Tomsk : 

« De 5 h. 30 à 7 heures, 50 tramways doi-
vent rouler simultanément pour assurer un Jonc-
tionement normal. Lors d'un contrôle effectué 
par les correspondants du journal Krasnoié Zna-
mia, en décembre 1979, on n'a compté que 41 
rames. Au cours des quarante minutes suivantes, 
six voitures revinrent au dépôt. A joutez à cela 
trois autres bloquées sur des aiguillages par 
suite de pannes mineures... 

« Quotidiennement, il n'y a jamais plus de 
trente rames en service. 

« Pour quelles raisons ? 
« Une partie des tramways se trouve en 

réparation sur la fosse. Une autre partie ne bou-
ge pas par manque de conducteurs. 

« Pourquoi donc ? 
« — Demandez plutôt dans quelles condi-

tions nous travaillons, déclare l'une des conduc-
trices, Valentina Striga. Nous prenons des cou-
vertures pour ne pas geler dans la cabine... ». 

Et ainsi de suite à travers tout l'immense 
pays. Non seulement l'activité industrielle à 
tous ses niveaux est tantôt plongée dans la plus 
complète inactivité par manque de matières 
premières ou de pièces, tantôt elle se trouve 
en proie à une effervescence fébrile et secouée 
par des campagnes pour rattraper le temps per-
du, mais la vie quotidienne de la population 
elle-même est une perpétuelle épreuve pour les 
nerfs. S'il existe un pays où l'individu ne re-
présente rien de plus qu'une infime vis dans 
un mécanisme mal réglé, c'est bien l'U.R.S.S. 

Faut-il s'étonner qu'à la longue ce méca-
nisme se fatigue et ne permette même plus de 
sauver les apparences ? 

MICHEL SLAVINSKY. 

APRÈS AVOIR LU 

EST Et OUEST 

ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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Etude documentaire 

Les cellules d'entreprise 
du Parti communiste français 

l..- Les trois phases de la politique du P.C.F. 
dans les entreprises 

IL serait intéressant d'étudier l'action des cel- 
lules d'entreprise du P.C.F. depuis une 

vingtaine d'années. Disons seulement qu'elle 
a connu en gros trois phases successives. 

DE 1956 A 1974 

Dans une première période qui s'arrête 
en 1974, et qu'on peut faire commencer vers 
1956, les cellules d'entreprises se sont canton-
nées dans une activité assez routinière. On 
sait que l'activité de ces cellules comporte 
deux volets : d'une part, animer, contrôler 
l'action de la section syndicale C.G.T. (tous 
les membres de la cellule étant membres de 
la section C.G.T., mais la réciproque évidem-
ment n'est pas vraie), d'autre part, faire la pro-
pagande politique ouverte que la section C. 
G.T. ne peut pas faire elle-même, si bien con-
trôlée qu'elle soit par la cellule. Or, de toute 
évidence, durant cette période, cette seconde 
partie de l'activité de la cellule d'entreprise, 
— activité qui devait être la première avait 
considérablement faibli. Sauf dans de très 
grandes entreprises, les « cellulards » (com-
me on disait avant 1936) s'en tenaient en ma-
tière politique à des manifestations quasi-
symboliques et de peu d'efficacité. Ils consa-
craient l'essentiel de leur activité à l'action 
syndicale, préférant opérer avec la casquette 
de la C.G.T. plutôt qu'avec celle du P.C.F. 
Ne leur faisons pas l'injure de croire que cette 
préférence s'expliquait parce que les dangers 
courus sont moindres dans un cas que dans 
l'autre, puisque la présence syndicale est licite 
dans l'entreprise et non celle des partis. Cela 
comptait sans doute, mais ce qui comptait sur-
tout, c'est que dans leur grande majorité, les 
ouvriers et employés français (les premiers en-
core plus que les seconds) n'aiment pas qu'on 
vienne leur parler politique à l'entreprise. Cela 
les force à dévoiler ce qu'ils pensent et ils esti-
ment à bon droit que c'est une atteinte à leurs 
libertés, un viol de leur conscience. Aussi ac-
cueillent-ils mal, à moins qu'on ne soit par-
venu à les terroriser, la propagande quasi ob- 

sessionnelle du P.C. là où ils travaillent. Et 
il est bien naturel que les militants communis-
tes n'éprouvent aucune attirance pour une for-
me d'action qui risque de braquer contre eux 
la majorité de leurs camarades de travail. 

DE 1974 A 1978 

Pourtant, en 1974, M. Marchais décida de 
renverser la tendance. Dès mars 1974, il cons-
tatait avec regret que, dans beaucoup d'entre-
prises, les « meilleurs camarades assumaient 
d'autres responsabilités » que celles de la di-
rection de la cellule, abandonnée « à des ca-
marades dévoués qui ont bien voulu se char-
ger de la tâche ». Autrement dit, les meilleurs 
militants agissaient dans l'entreprise sous le 
couvert de fonctions syndicales, tandis qu'ils 
laissaient l'animation de l'activité politique à 
des camarades mieux pourvus de bonne vo-
lonté que de talents. 

Il fallait que cela change, et M. Marchais 
précisait que le secrétaire de la cellule devait 
« être le camarade le plus apte à diriger la 
lutte politique à l'entreprise » (1). 

La mort de Georges Pompidou et la cam-
pagne présidentielle firent reporter à plus 
tard la mise en train de la nouvelle politique. 
Elle ne fut vraiment lancée qu'en octobre 1974, 
lors du XXI. Congrès du Parti. On s'employa 
dès lors à renforcer les moyens d'action dont 
le Parti disposait dans les entreprises, notam-
ment en multipliant le nombre des cellules, 
mais surtout les activités des cellules changea 
de style. 

Il fallait faire entrer carrément la politi-
que à l'entreprise. On ne se bornerait pas à 
accroître les contacts avec les travailleurs 
à la porte de leurs entreprises : distributions 
de tracts, ventes de journaux, prises de pa-
role, meetings. On franchirait cette porte. 

(1) L'Humanité, 22 mars 1974. Voir, sur le tournant 
de l'activité du P.C. à l'entreprise, dans Est et Ouest, 
n° 558, 1-15 octobre 1975 : Le P.C. et le « travail à l'en-
treprise ». Origine et raisons de la nouvelle politique. 
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C'est dans l'entreprise elle-même qu'on dis-
tribuerait la « littérature du Parti », qu'on 
prendrait la parole. Et, pour corser les choses, 
on essaierait d'introduire les élus du parti 
clans les entreprises, ses conseillers municipaux, 
ses maires, ses députés. L'objectif étant en 
définitive de faire admettre, dans la pratique, 
quitte à le faire entrer dans la loi plus tard, 
le droit pour les partis de s'organiser à l'in-
térieur des entreprises et d'y poursuivre libre-
ment leur propagande (2). 

On vit alors les communistes multiplier 
les actions volontairement provocatrices : non 
seulement ils savaient que ce qu'ils faisaient 
était illégal, mais ils lui donnaient l'aspect 1e 
plus spectaculaire possible afin d'attirer la 
« répression » sur ceux qui se seraient rendus 
coupables de ces entorses à la légalité, la ré-
pression donnant lieu à son tour à une campa-
gne en faveur des travailleurs qu'un licencie-
ment menaçait de perdre leur gagne-pain. Bref, 
on mettrait en oeuvre la tactique que les gau-
chistes formulèrent en mai 1968 dans un tryp-
tique célèbre : Provocation. Répression. Soli-
darité. 

Quelle chance, quand on pouvait faire dis-
tribuer L'Humanité dans l'entreprise par un 
délégué du personnel, un membre du comité 
d'entreprise ou un délégué syndical, bref par 
un salarié jouissant du fait de ses fonctions 
d'une protection renforcée, en particulier l'im-
possibilité de le licencier sans l'avis favorable, 
selon les cas, soit du comité d'entreprise, soit 
de l'inspection du travail ! Sa mise à pied était 
aussitôt dénoncée comme une atteinte aux li-
bertés syndicales, bien que ce fût tout autre 
chose que son activité syndicale qui avait en-
traîné la mesure prise contre lui. 

Devant cette offensive brusquée, les di-
rections des entreprises réagirent. A maintes 
reprises, les délinquants furent traînés devant 
les tribunaux, avec des fortunes diverses. Plus 
exactement, en première instance, il y eut 
partage à peu près égal des jugements, cer-
tains juges estimant que, sous certaines con-
ditions, la politique avait sa place là où les 
ouvriers passent la majeure partie de leur vie, 
là où il leur est possible de rencontrer leurs 
camarades de travail et de former une com-
munauté, dispersée dès qu'ils sortent de l'en-
treprise, etc. En appel au contraire, tous les 
jugements confirmèrent la thèse classique : la 

(2) Les communistes avaient déjà réussi, en 1972, 
à faire accepter par les socialistes, qui redoutent 
toujours de paraître en retard d'une idée révolution-
naire, l'inscription dans le Programme commun de 
gouvernement (sic) de deux articles concernant ce 
• droit » des partis. 

• Les droits d'organisation et d'expression des 
partis politiques sur les lieux de travail seront recon-
nus et garantis » (p. 110 de l'édition communiste). 

• Les droits d'organisation et d'expression politi-
ques dans les entreprises, notamment les droits d'af-
fichage et de réunion, seront garantis » (p. 145).  

propagande politique n'a pas sa place dans 
l'entreprise (3). 

L'INTÉRÊT DES SOVIÉTIQUES 

On ne saurait se retenir — au moment 
d'achever l'évocation de la période où, si l'on 
peut dire, les cellules d'entreprise furent re-
mises en selle — de citer une information pa-
rue dans L'Humanité du 24 juillet 1975. 

En voici le texte intégral. 

« Une délégation d'études du Comité 
central du P.C.U.S., dirigée par Boris Anis-
tov, membre du Comité central, premier 
secrétaire du Comité du Parti de Lénin-
grad, est arrivée hier soir à Paris, sur l'in-
vitation du P.C.F. 

« Durant son séjour en France, la dé-
légation soviétique s'intéressera au travail 
du Parti dans les entreprises (souligné par 
nous. C.H.) et à la campagne ». 

On imagine mal que ce haut hiérarque 
du P.C. soviétique soit venu « étudier » le 
travail du P.C.F. à l'entreprise avec le seul 
souci de la science politique pure. On ima-
gine encore moins qu'il soit venu en France 
pour chercher un modèle, des indications sur 
ce que les communistes pourraient faire dans 
les entreprises en U.R.S.S. 

Reste une troisième hypothèse : il était 
en tournée d'inspection. 

Et l'on était déjà dans la période où le 
P.C.F. marquait ses distances à l'égard de celui 
de l'U.R.S.S. ! M. Marchais venait de déclarer 
qu'il ne téléphonait jamais à Brejnev. 

DEPUIS 1978 

Les peines infligées par les tribunaux 
n'étaient pas de nature à décourager les com-
munistes, et pas beaucoup plus les sanctions 
qui pouvaient être prises par les directions 

(3) Les communistes savent parfaitement que leur 
action est illégale. A preuve, entre autres, cet extrait 
de la préface de Jean Colpin à un livre qui porte sa 
signature et celle des « 43 » (voir plus loin dans le 
texte), « Communistes à l'entreprise ». 

« Côté patron. côté pouvoir... on admet à la limite 
les organisations syndicales, non sans entraves, non 
sans atteintes à leurs droits et libertés, selon le rap-
port des forces et aussi selon les positions de classe 
(ou non) sur lesquelles se placent ces organisations. 
Mais enfin elles sont légales. 

« Tandis qu'au regard de la légalité patronale et 
gouvernementale l'activité politique n'a pas droit de 
cité dans l'entreprise. 

« Comme le fait précède la loi, même s'il la pré-
cède souvent de très loin, notre parti n'a pas attendu 
« l'autorisation » patronale et gouvernementale pour 
« s'autoriser » à faire de la politique dans les entre-
prises. Il s'est octroyé ce droit en 1924 et ne s'en est 
pas départi depuis, même pendant l'occupation nazie 
où sa présence clandestine transforma maintes usines 
en foyers de résistance patriotique. 

« En 1979, la lutte pour arracher les libertés po-
litiques dans les entreprises n'est pas la moindre 
dimension du combat pour faire avancer la démocra-
tie » (o.c., p. 18). 
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d'entreprise. Pourtant, depuis 1978, le Parti a 
assez fortement modifié sa politique sur ce 
point. Sans doute a-t-il senti que l'introduc-
tion trop franche, trop nette de la politique 
sur les lieux de travail heurtait un trop grand 
nombre de salariés. On l'acceptait moins ma-
laisément quand la proximité d'élections lé-
gislatives qui pouvaient être décisives pour le 
pays inclinait un plus grand nombre de per-
sonnes à s'intéresser aux choses de la politi-
que, et la perspective de l'arrivée prochaine 
peut-être des communistes au pouvoir paraly-
sait beaucoup de monde et empêchait qu'on 
s'opposât franchement à leurs agissements. 

Depuis le 18 mars 1978, c'est autre chose. 
Les militants doivent faire face à une réproba-
tion plus vive, à une hostilité plus franche. 
Il a fallu leur donner de nouvelles directives. 

Il ne s'agit pas, bien sûr, d'abandonner 
les entreprises. Le Parti s'y est introduit. Il y 
reste. L'ordre est même de porter de 10.000 à 
12.000 le nombre des cellules d'entreprises. 
Seulement, désormais, les militants commu-
nistes doivent véhiculer dans les entreprises, 
non uniquement ni même principalement des 
mots d'ordre politiques, mais des mots d'ordre 
économiques ou sociaux. 

LE P.C. SE SUBSTITUE AUX SYNDICATS 

Autrement dit, au lieu de soutenir les sec-
tions syndicales C.G.T. dans les entreprises et 
d'y opérer par leur entremise, les cellules se 
substituent à elles pour des tâches qui relèvent 
manifestement de l'action syndicale. 

Par exemple, depuis octobre 1979, les mi-
litants communistes ont l'ordre de recueillir 
toutes les revendications des salariés dans les 
entreprises, de les recueillir pour le compte 
du parti, en agissant ouvertement en son 
nom, de rédiger ainsi des Cahiers de lutte, les-
quels doivent être adressés à M. Marchais 
lui-même, et cela, une fois encore, au su et au 
vu de tout le monde. 

De même, on l'a vu nettement dans les 
manifestations auxquelles a donné lieu en 
1978 et en 1979 la remise en ordre de l'indus-
trie sidérurgique, mais on retrouve la même 
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chose dans un très grand nombre de conflits 
durs, c'est le parti qui prend ouvertement la 
direction des opérations dans des grèves et des 
mouvements de masse, la C.G.T. ne jouant 
plus qu'un rôle de comparse. 

Enfin, et c'est sa dernière trouvaille, le 
Parti communiste s'est emparé de la formule 
des « conseils d'atelier » que la C.F.D.T. avait 
tenté de populariser en 1977 (de même qu'il 
lui a ravi le mot et l'idée d'autogestion). Et, 
là où les conseils d'atelier ont été créés, ce 
sont les communistes qui en ont pris l'initia-
tive ou qui en ont très vite récupéré la direc-
tion, et, répétons-le, il l'ont fait, non en se ré-
clamant de leurs fonctions syndicales, mais 
de leur qualité de communistes. 

Cette opération commence tout juste, et le 
Parti serait bien en peine d'aligner dix ex-
périences de ce genre. Il n'empêche que c'est 
aujourd'hui son mot d'ordre (dont il attend, 
entre autres choses, le ralliement des jeunes 
travailleurs séduits par les tendances gauchis-
tes) et Jean Colpin, membre du Bureau politi-
que, responsable du « secteur entreprises », 
du Comité central l'a consacré en allant le 17 
avril 1980 à Sochaux pour présenter lui-mê-
me, lors d'une conférence de presse, le projet 
de « règlement intérieur de l'usine » proposé, 
non par le syndicat C.G.T. de Peugeot-Sochaux, 
mais par la section communiste de l'entrepri-
se (4). 

Cet accaparement par le Parti commu-
niste de fonctions et d'actions qui relèvent 
normalement et légalement des syndicats a 
amené Edmond Maire à dire qu'il y avait dé-
sormais (en plus de F.O., de la C.F.D.T., de la 
C.F.T.C., de la C.G.T., de la C.G.C.) une sixiè-
me centrale, le Parti communiste. En fait, on 
se retrouve à peu près dans la situation d'avant 
1935, quand le P.C. dirigeait ouvertement la 
C.G.T.U. et se confondait à ce point avec elle 
qu'on ne savait jamais très bien si l'action 
qui venait à se produire était à mettre sur le 

(4) Voici quelques extraits de ce projet, d'après 
L'Humanité du 16 avril 1980. 

« Le projet prévoit la constitution de conseils 
d'atelier regroupant « l'ensemble des salariés » et qui 
se réuniraient « une fois par mois pendant une heure 
et, exceptionnellement, si un problème urgent est créé 
dans le secteur ». 

« Chaque conseil d'atelier discutera des cadences 
et de l'organisation du travail, demandera de nou-
veaux moyens à la direction et préparera des sugges-
tions pour alléger la peine des ouvriers. Il pourra 
proposer le retrait de machines et l'installation de 
nouvelles, proposer l'embauche de personnel supplé-
mentaine. Les syndicats représentatifs pourront ex-
poser leurs avis et propositions au conseil qui sanc-
tionnera, s'il le désire, sa discussion par un vote 
[C'est nous qui soulignons. On voit que le syndicat 
serait subordonné au conseil d'atelier. CIL]. 

« En matière de salaires, le projet prévoit une 
augmentation trimestrielle de 1 % après un réajuste-
ment en fonction de la hausse des prix et dans le 
cadre d'une nouvelle grille remplaçant laualification 
d'O.S. par celle de P 1 », etc., etc. (l.c., 18-4-1980). 

De toute évidence, ces revendications relèvent non 
de l'action politique, mais de celle des syndicats. 
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compte du parti ou sur celui de la centrale 
qu'il avait domestiquée. 

Ainsi, les communistes maintiennent tou-
jours leur ligne : faire entrer la politique 
dans l'entreprise, -  mais, aujourd'hui, cette in-
trusion s'effectue moins par la nature de la  

propagande qui est faite dans les entreprises 
que par la nature de la personne qui fait cet-
te propagande. Les militants communistes y 
parlent de questions sociales au moins autant 
que de politique proprement dite. Il est plus 
difficile de les en empêcher (5). 

IL - La réforme des statuts et sa signification 

Ces variations de la ligne du P.C. quant 
au « travail à l'entreprise » selon son expres-
sion (il s'agit bien entendu du travail politi-
que) se sont accompagnées de modifications 
dans les statuts du parti, notamment dans les 
articles concernant le rôle des cellules. 

RÉPUGNANCE DES MILITANTS 

Voici une vingtaine d'années et plus, la 
direction du Parti a dû faire face à un mouve-
ment de désaffection des militants à l'égard 
des cellules d'entreprise. La plupart auraient 
préféré militer sur le plan local, dans leur cel-
lule de quartier : c'est plus naturel, et fait 
courir moins de risques. 

On trouve des échos de cette résistance 
silencieuse dans les rapports de Maurice Tho-
rez et surtout de Marcel Servin (alors secré-
taire à l'organisation) au XVe Congrès du P. 
C.F., en 1959. Ni l'un ni l'autre ne manifestè-
rent la moindre tendance à renoncer aux cel-
lules d'entreprise, mais ils indiquèrent des 
techniques qui, tout en maintenant l'inscrip-
tion des salariés dans leur cellule d'entreprise, 
leur permettraient de déployer une partie de 
leur activité dans un autre cadre. 

Thorez déclara : 

« Il semble que l'on ait parfois tendan-
ce à opposer cellules locales et cellules 
d'entreprise. En réalité, dans les centres in-
dustriels, les cellules de rue peuvent et doi-
vent, sous la direction des sections, se 
préoccuper de porter la lutte politique et 
idéologique dans les usines et d'aider les 
cellules d'entreprise. Elles doivent coopérer 
à la formation de ces cellules et ensuite les 
soutenir dans leur travail. 

« Inversement, il paraît nécessaire que, 
dans les cellules d'entreprise, un effort de 
conviction soit accompli auprès des cama-
rades pour que chacun participe à l'activité 
du Parti sur le plan local. L'ouvrier d'une 
usine est en même temps père d'un enfant 
fréquentant l'école, ou ancien combattant, 
ou locataire, sinon mal-logé, etc., et il 
s'intéresse forcément au travail que la cel-
lule locale fait dans le domaine qui le con-
cerne plus particulièrement. 

« Il importe de combiner de mieux en 
mieux le travail à l'entreprise et le travail 
local. Les moyens pratiques d'y arriver 
nous seront fournis par l'expérience ».  

(Cahiers du communisme, juillet-août 1959, 
p. 75). 

Marcel Servin était plus précis : 

« Nous avons d'autres moyens à mettre 
en oeuvre pour renforcer le travail à l'en-
treprise... Il est souvent difficile de tenir 
de longues réunions de cellules sur place, 
d'assurer le travail de clarification politique 
et le travail pratique. Mais, en ce qui con-
cerne les grandes entreprises, les mineurs, 
les cheminots, on retrouve des communistes 
et des sympathisants d'une même entre-
prise ou d'une même corporation groupés 
dans une localité ou dans des cités. Nous 
pouvons et il faut les réunir sur cette base 
locale, par entreprise s'il y a assez de ca-
marades, par corporation si c'est nécessaire. 

« Là, le samedi après-midi ou soir, le 
dimanche matin, on peut leur parler et les 
entendre, aider à leur formation politique, 
leur donner des arguments et aussi mieux 
savoir ce qui se passe dans l'entreprise sur 
le plan politique et économique et donc 
mieux faire face aux attaques idéologiques 
des adversaires. Même des tâches pratiques 
pour la diffusion du matériel, pour l'élabo-
ration d'articles pour le journal du Parti 
pourront être réglées. Ouvertes aux sym-
pathisants, ces réunions permettront de 
recruter de nouvelles forces au Parti. 

(5) Bien entendu, le P.C. ne renonce pas à ses ac-
tions provocatrices du style 1975-1978. A preuve, ces 
deux informations glanées dans le quotidien com-
muniste. 

H., 1-4-1980 : « Deux militants communistes de-
vraient comparaître devant le conseil de discipline de 
la Caisse des dépôts et consignations à Arcueil. Leur 
crime : avoir diffusé L'Humanité-Dimanche dans l'en-
treprise. 

« A l'appel du Parti communiste, les employés 
manifesteront jeudi, à 12 h. 30, devant le siège de la 
Cais.e des dépôts, quai Anatole-France, à Paris ». 

H., 6-2-1980 : « Les communistes de la B.N.P., 
rue de Sofia, dans le 18' arrondissement..., organisaient 
hier, à l'heure du déjeuner; une rencontre entre les 
travailleurs de l'entreprise et Gisèle Moreau, député 
de Paris. 

« Un quarteron de vigiles bloquait la porte, in-
terdisant toute entrée. Il a fallu passer par une issue 
dérobée pour que la réunion ait lieu. Allant et venant, 
une centaine de personnes ont assisté à un débat qui 
a duré plus de deux heures. 

« Dépitée de ce contretemps, la direction a dé-
pêché son responsable de la sécurité, flanqué d'un 
huissier, pour constater le « délit » : un député s'en-
tretenant des questions politiques du moment et de 
leur vie quotidienne avec les travailleurs qui l'ont 
élu à. 
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« Dans les cités de cheminots, les co-
rons des mineurs, les cités de Michelin, de 
Renault-Enns, de Peugeot, etc., les choses 
sont encore plus faciles. 

« Nous pensons que les comités de sec-
tion locale devraient prendre en main ce 
travail, en liaison partout où c'est possible 
avec le responsable du Parti des entrepri-
ses intéressées qui devraient participer à 
ces réunions. Il serait très utile qu'ils fas-
sent parvenir au Comité central le fruit de 
leurs expériences. 

« Le travail du Parti dans les entreprises 
ne pourrait que gagner, en quantité et en 
qualité, à de telles pratiques. 

« En d'autres termes, il faut être moins 
figé qu'on ne l'a été jusqu'à ce jour pour 
le travail politique et d'organisation dans 
les entreprises. Les sections locales, aidées 
par les directions fédérales, doivent accor-
der grand soin à ce problème » (o.c., p. 230). 

Ce qui revient à peu près à dire que les 
cellules d'entreprise pourront développer une 
bonne partie de leurs activités en dehors de 
leur entreprise. 

VÉRITÉ CHANGEANTE 

O, variations des Eglises communistes où 
ce qui est l'orthodoxie un jour est hérésie le 
lendemain ! 

Cinq ans plus tôt, au XIIIe Congrès du 
P.C.F. à Ivry, en juin 1974, le même Marcel 
Servin, qui venait de remplacer Auguste Le-
coeur comme secrétaire à l'organisation, re-
prochait à son prédécesseur, chargé de tous 
les péchés d'Israël et de quelques autres en 
plus, d'avoir supporté et même provoqué la 
confusion entre cellule locale et cellule d'en-
treprise : 

« Il convient de rebâtir ce que l'on 
pourrait appeler « les fausses cellules d'en-
treprise », spécialement dans le Nord et le 
Pas-de-Calais. Lecceur a répandu l'idée 
qu'avec les corons autour de chaque puits, 
les cellules locales étaient automatique-
ment des cellules de puits. Il n'en est rien. 
On a déjà cité l'exemple de la propre cellule 
de Lecceur, dite du puits 4 de Lens. Cette 
cellule comprend 83 membres. Mais il n'y 
a que 28 mineurs. Cette cellule n'est évidem-
ment pas une cellule d'entreprise et son 
activité est du reste purement locale. 

« Ce système est monnaie courante dans 
les départements miniers et gêne le travail 
du Parti parmi les mineurs eux-mêmes. 
Nous pensons qu'il faut constituer là, d'une 
part des cellules locales et, d'autre part, "des 
cellules propres aux mineurs du puits ». 
(Cahiers du communisme, juin-juillet 1954, 
p. 740). 

C'est cette attitude de Lecceur qui permet-
tait à Jacques Duclos, l'homme qui fut l'incar-
nation même de la mauvaise foi communiste,  

de prétendre que « l'activité de Lecteur... vi-
sait à détourner les militants et organisations 
du Parti du travail aux entreprises » (id. p. 
721). 

LA RÉFORME DE 1964 

Ce qui n'était encore en 1959 qu'autorisa 
tion verbale à interpréter largement le texte 
des statuts a pris en 1964 la forme d'une ré-
vision substantielle des dispositions statutai-
res. 

Le rapporteur devant le XVIIe Congrès, en 
mai 1964, du projet de réforme était M. Geor-
ges Marchais, devenu secrétaire à l'organisa-
tion après le limogage de Marcel Servin. 

Après avoir rappelé la distinction classi-
que entre cellules d'entreprise, cellules loca-
les et cellules rurales que les nouveaux statuts 
maintenaient, il ajouta : 

« Telle est la structure à laquelle nous 
entendons nous tenir à propos des cellules. 
Cependant, le projet de statuts introduit 
une idée importante, déjà évoquée à plu-
sieurs reprises depuis notre XVe Congrès. 
C'est la contribution que doivent apporter 
les communistes organisés dans l'entreprise 
à la vie du Parti sur le plan local. 

« A ce propos, l'article 19 indique : « Le 
communiste travaillant dans une entreprise 
a pour premier devoir d'être adhérent à la 
cellule d'entreprise, d'y militer, de contri-
buer à créer la cellule quand elle n'existe 
pas encore. Dans la mesure de ses moyens 
et possibilités, il doit s'intéresser et appor-
ter l'aide nécessaire à l'activité de la cellule 
locale ou rurale de son lieu d'habitation ». 

« En agissant ainsi, et sans aucunement 
porter atteinte au travail des communistes 
à l'entreprise qui reste pour eux la question 
décisive (souligné par G. Marchais. C.H.), 
nous voulons obtenir que les militants ou-
vriers contribuent davantage que par le 
passé à l'activité locale. 

« A cet effet d'ailleurs, l'article 25 don-
ne la possibilité au comité de section de 
convoquer en réunion tous les communistes 
habitant la localité, c'est-à-dire y compris 
ceux qui sont organisés dans les entrepri-
ses ne dépendant pas de la seotion. Bien 
entendu, cela ne peut se faire qu'exception-
nellement et dans une situation donnée, par 
exemple à l'occasion d'une campagne élec-
torale ou d'une grande initiative locale né-
cessitant la participation de toutes les for-
ces du Parti pour sa préparation ». (Cahiers 
du communisme, n° spécial juin-juillet 1964, 
p. 317). 

Le texte pourrait être cité comme typi-
que de la rhétorique communiste, dont l'esprit 
est à chercher dans la dialectique des con-
traires. Elle a fourni aux communistes le 
moyen d'exprimer une idée en ayant l'air de 
dire exactement le contraire. 
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Isolées, ces déclarations de M. Marchais 
donneraient à croire que la direction du Parti 
a cédé à une réclamation des cellules locales, 
des militants qui, travaillant dans le cadre 
du lieu d'habitation, souhaitaient recevoir le 
renfort des militants travaillant à l'entreprise, 
sur le lieu de travail. C'est, on l'a vu, l'inverse 
qui était vrai. Elle cédait à la répugnance 
des militants à travailler politiquement à l'en-
treprise. Seulement, cette façon de présenter 
les choses permettait de maintenir le principe 
de la primauté des cellules d'entreprise, et, 
le cas échéant, si la « ligne » changeait, de 
rappeler à l'ordre ceux dont on déciderait 
qu'ils étaient allés trop loin dans le glissement 
du travail à l'entreprise vers le travail sur le 
plan local. 

LA RÉFORME DE 1979 

La politique inaugurée en 1974 et visant 
à rendre aux cellules d'entreprise la précel-
lence dont on avait voulu les doter jadis ne 
pouvait pas s'accommoder indéfiniment du 
laxisme introduit dans les statuts en 1964. On 
avait ouvert la porte à la facilité, et sans dou-
te l'avait-on fait non seulement à cause de la 
répugnance déjà évoquée des militants au 
travail à l'entreprise, mais parce que la ligne 
du Parti privilégiait désormais « la voie élec-
torale ». Maintenant qu'on avait adopté une 
nouvelle politique, il fallait fermer cette porte. 

Ce fut fait par une petite réforme des 
statuts opérée à l'occasion du XXIIIe Congrès, 
en mai 1979. Le rapporteur était cette fois 
Paul Laurent, devenu à son tour secrétaire à 
l'organisation. 

Il s'exprima en ces termes : 

« Comme vous avez pu le constater, 
nous proposons que, dans les articles 18 et 
19 du projet, apparaisse encore mieux (sou-
ligné par nous. C.H.) l'idée essentielle selon 
laquelle le parti révolutionnaire s'organise 
prioritairement dans les entreprises, lieu 
décisif de la lutte de classes et des combats 
politiques... ». (Cahiers du communisme, 
juin-juillet 1979, pp. 402-403). 

On remarquera ici un nouvel exemple du 
procédé de rhétorique souligné plus haut. Paul 
Laurent aurait dû dire mieux, et non encore 
mieux, car la rédaction de 1964 n'avait pas 
eu pour objet de faire mieux apparaître le 
rôle essentiel du travail à l'entreprise que ne 
le faisait la rédaction antérieure, mais au con-
traire d'atténuer un peu la primauté de ce 
rôle. Ce que la direction proposait, ce n'était 
pas d'accentuer la position prise en 1964, 
mais au contraire d'effacer ce qui avait été 
fait alors. 

C'est d'ailleurs ce qui apparaît dans la 
suite du rapport de Paul Laurent : 

Le Comité central a proposé que soit 
abandonnée la formule qui, dans l'article  

des statuts consacré à la priorité de l'or. 
ganisation à l'entreprise, disait que l'adhé-
rent à une cellule d'entreprise « doit s'inté-
resser et apporter l'aide nécessaire à l'ac-
tivité de la cellule locale ou rurale de son 
lieu d'habitation ». Une telle formule appa-
raît en effet comme la marque d'une hési-
tation dangereuse (souligné par nous. C.H.) 
à affirmer avec toute la netteté nécessaire 
la priorité de l'organisation à l'entreprise » 
(id.). 

Hésitation dangereuse : le propos n'est 
pas particulièrement aimable, et l'on peut 
penser que Paul Laurent n'a pas été fâché 
de pousser cette pointe (peu sensible, saut 
pour l'intéressé) contre le rapporteur de 1964, 
M. Georges Marchais. 

« ...Tout ce qui a été dit sur ce problè-
me depuis le début de la préparation du 
congrès devrait m'épargner une nouvelle 
démonstration. Cependant, il y a une ques-
tion. Dans certaines sections et fédérations, 
s'est affirmée la volonté de demeurer dans 
une ambiguïté meurtrière (souligné par 
nous. C.H.) pour le développement de l'ac-
tivité communiste à l'entreprise. Justement, 
parce que l'efficacité du travail communiste 
à l'entreprise est évidente, cette activité se 
heurte à des obstacles sans cesse multipliés 
par le patronat et le gouvernement » (id.). 

En vérité, le gouvernement n'a pas fait 
grand chose, en dehors de quelques déclara-
tions, pour empêcher les communistes d'in-
troduire la propagande et l'agitation politiques 
à l'entreprise. Quant au patronat, ses réac-
tions ont été assez molles, car il est pratique-
ment désarmé contre les assauts d'un enne-
mi, le Parti communiste, qui n'est pas sai-
sissable, ce qui force les directions à s'en pren-
dre à des personnes privées, et celles-ci font 
aussitôt figure du fameux « lampiste » à qui 
l'on impute les responsabilités qui incombent 
en fait à des personnages trop puissants pour 
qu'on ose y toucher. 

En réalité, le « travail à l'entreprise » se 
heurte à l'hostilité plus ou moins silencieuse 
des salariés qui, répétons-le, n'aiment pas 
qu'on les vienne pourchasser et traquer poli-
tiquement là où ils travaillent. 

Paul Laurent concluait : 

« L'âpreté de la lutte politique, sociale, 
idéologique qui se déroule à l'entreprise té-
moigne par elle-même du caractère décisif 
de notre activité sur le lieu de travail. L'hé-
sitation marquée par des prises de posi-
tion dans nos rangs montre bien que, mal-
gré des progrès nous avons beaucoup à 
progresser pour une détermination plus 
nette de tous les communistes sur ce pro-
blème. 

« C'est ce qui a conduit notre commis-
sion non seulement à ne pas accepter les 
propositions visant à ne rien changer dans 
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les statuts sur cette question, mais au con-
traire à mettre, comme on dit, les points 
sur les i pour que, si possible, les choses 
soient encore plus claires et mieux compri-
ses » (id.). 

Effectivement, l'article 19, dont le texte 
avait été proposé par M. Marchais dans son 
rapport cité plus haut au Congrès de 1964, 
disparut complètement des nouveaux statuts. 

- Le nombre des cellules d'entreprise 
Combien y a-t-il de cellules d'entreprise ? 

Il n'existe pas d'autres informations sur 
ce sujet que celles qui sont données par la 
direction du parti. Or, celle-ci ne montre ni 
beaucoup de régularité dans la publication d'in-
formations sur ce point, ni beaucoup de préci-
sion. 

En règle générale, le secrétaire à l'organi-
sation fournit à chaque congrès des données 
chiffrées concernant les effectifs, et notam-
ment le nombre des cellules. Mais, certaines 
années, les congressistes et les observateurs 
doivent se contenter d'affirmations du genre 
de celle-ci, produite par Marcel Sevin au XVe 
Congrès, en juin 1959 : « Le Parti n'est pas une 
abstraction. Il est fait de centaines de milliers 
d'hommes et de plus de 20 000 organisations 
de base, les cellules. » (Cahiers du Communis-
me, juillet-août 1959, p. 223). Un an plus tôt, 
à la conférence nationale de Montreuil, 17-18 
juillet 1958, Maurice Thorez avait parlé « d'en-
viron 18 000 cellules » (id. août 1958, p. 1135) 
ce deuxième nombre étant sans doute plus voi-
sin de la réalité. On l'admettra certainement 
en considérant le tableau qui suit où l'on cons-
tatera qu'après le gonflement factice des années 
qui ont suivi la guerre, le P.C. a connu une 
décroissance constante, le creux de la vague 
ayant sans doute été atteint en 1961. 

Il est inutile de faire remarquer que les 
données numériques fournies par la direction 
ont été particulièrement rares et imprécises 
dans la période de reflux. Mais est-ce seule-
ment par hasard qu'on a retrouvé ce « flou 
artistique » au Congrès de 1979, M. Marchais 
parlant « de 28 000 cellules dont plus de 
10 000 dans les entreprises », Paul Laurent de 
son côté restant pratiquement muet sur la 
question des effectifs, bien qu'officiellement 
préposé à l'organisation du Parti ? 

La lecture du tableau fait apparaître que 
les cellules locales ont toujours été les plus 
nombreuses et le demeurent. Mais on ne saurait 
contester que l'effort fourni depuis 1974 a pro-
duit des résultats substantiels. Le nombre des 
cellules d'entreprise s'est accru de 53 % envi-
ron, tandis que pour les cellules locales et les 
cellules rurales la progression n'a été que de 
21 %. 

Il est certain que le climat politique des 
années 1975-1978, alors qu'il était permis d'es-
compter une victoire de la gauche,a facilité le 
développement du Parti et la multiplication des 
cellules. Sauf erreur de notre part, la direction  

du Parti n'a pas donné de chiffres permettant 
de savoir si la progression s'est maintenue, ou 
s'il y a seulement « consolidation », c'est-à-dire 
stagnation, voire « tassement », c'est-à-dire 
recul. 

Dernière remarque. Il existerait désormais 
10 000 cellules d'entreprise environ, mais cela 
ne veut nullement dire que le P.C. soit implanté 
dans 10 000 entreprises. 

D'abord, il faut entendre entreprise au 
sens de lieu de travail. La ou les cellules de 
la Sorbonne sont des cellules d'entreprise, 
celles du Palais de Justice également. Le nom-
bre des cellules d'entreprise installées dans les 
administrations publiques, les services publics, 
etc., doit former entre le tiers et la moitié de 
l'ensemble. C'est ainsi qu'il existerait 1 700 cel-
lules dans l'Education nationale ( « L'école et 
la nation », n° d'août-septembre 1979). 

D'autre part, comme la cellule est un orga-
nisme petit, qui ne devrait pas dépasser la 
douzaine ou la quinzaine d'adhérents, on crée 
une ou plusieurs, cellules supplémentaires. Il 
peut donc exister dans certaines entreprises, 
deux, dix, vingt cellules. Elles sont 93 aux 
usines Renault à Billancourt (voir Est et Ouest 
n° 618, 1-15 juillet 1978), 25 aux usines Peugeot 
à Sochaux, etc. 

Compte tenu de ces deux remarques, on 
peut estimer à 3 000 ou 3 500 le nombre des 
entreprises industrielles et commerciales où le 
Parti communiste est implanté grâce à une ou 
plusieurs cellules. 

LES SECTIONS D'ENTREPRISE 
Quand, dans une entreprise, il existe plu-

sieurs cellules (plus de six ou sept), il est 
créé une section d'entreprise. C'est ce que 
stipule l'article 22 des statuts : 

Article 22. — Les cellules d'une grande 
entreprise, d'une zone industrielle, d'une zone 
territoriale déterminée, d'un grand ensemble 
d'habitations, sont groupées en section, avec 
l'accord de la direction fédérale. (4). 

La direction fédérale, c'est la direction de 
la fédération départementale. 

Il semble que l'apparition des sections 
d'entreprise remonte à 1958 ou 1959, Marcel 
Servin, en effet, faisait état de premières expé-
riences de ce genre dans son rapport au XV. 
congrès, en juin 1959 : 

(4) Le texte antérieur (1964) disait : 
« Art. 20 — Les cellules d'une zone territoriale 

déterminée ou d'une grande entreprise sont groupées 
en section, avec l'accord de la fédération A. 
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L'ÉVOLUTION DU NOMBRE DES CELLULES DU P.C.F. DE 1937 A 1978 

Année Total Locales Rurales D'entreprise 

1937 12 992 8 951 4 041 30,3 

1946 36 283 15 860 12 060 8 363 23,0 
1953 19 219 8 143 5 924 5 152 26,7 
1961 16 077 7 578 4 663 3 819 23,7 
1962 17 049 7 688 4 810 4 534 26,6 
1963 18 054 7 698 5 373 4 983 27,5 
.1966 18 400 8 000 5 700 4 700 25,5 
1969 19 250 8 600 5 600 5 050 26,1 
1972 19 520 8 919 5 225 5 376 27,5 
1973 20 037 9 072 5 285 5 680 28,3 
1974 21 340 7 6 500 30,4 
1975 23 178 9 649 5 457 8 072 34,8 
1978 28 000 10 000 35,7 

Sources : 

1937 et 1946: « 1945-1947. Deux années d'acti-
tivité pour la reconnaissance économique et politi-
que de la République française. Rapports du Co-
mité central pour le XI. Congrès du P.C.F.. Stras-
bourg juin 1947 », p. 230. 

1953: « Fin 1953, sans qu'entrent en ligne de 
compte les fédérations de la Martinique, de la 
Guadeloupe, de la Réunion, le Parti comprenait 
environ — nous disons environ, car quelques fédé-
rations n'ont fait parvenir que des renseignements 
imprécis — 2 562 sections et 19 219 cellules. Celles-
ci se décomposent comme suit : 8 143 cellules 
locales, 5 924 cellules rurales et 5 152 cellules d'en-
treprises. » M. Servin. Intervention au XIII' 
Congrès du P.C.F., Cahiers du Communisme, juin-
juillet 1954, page 732. 

1961 -1962: « A l'heure actuelle, nous comptons 
17 049 cellules dans tout le pays contre 16 077 
l'année dernière... 4 534 cellules d'entreprises contre 
3 819 en 1961; 4 810 cellules rurales contre 4 663 ; 
7 688 cellules locales contre 7 578 » (G." Marchais, 
« Bilan et perspectives pour un renforcement du 
Parti », L'Humanité 26-7-1962). 

1966 et 1969 : « Nous avons aujourd'hui 19 250 
cellules contre 18 400 en 1966, soit 850 de plus. 
Elles se répartissent de la façon suivante : 5 050 
cellules d'entreprise contre 4 700, 5 600 cellules ru-
rales contre 5 700 ; 8 600 cellules locales contre 
8 000. » (G. Marchais, à la conférence des secrétai-
res d'organisation. L'Humanité, 9-12-1969). 

1969 : « [De 1966 à 1969], le nombre de nos 
adhérents s'est accru de 30 000 et celui de nos 
cellules de 850, passant de 18 400 à 19 250. » (G. 
Marchais au 19° Congrès, février 1970. Cahiers du 
Communisme, février-mars 1970, p. 94). Le Parti... 
possède des organisations dans 5 050 entreprises, 

5 600 villages et 8 600 quartiers de ville. » (André 
Merlot, icl., p. 253). 

1972 : « Le nombre des cellules s'élève à 
19 520. Elles se répartissent ainsi : 5 376 dans les 
entreprises. 5 225 cellules rurales, 8 919 cellules 
locales. » (André Vieuguet, au 20' Congrès du 
P.C.F., décembre 1972. Cahiers du Communisme, 
janvier-février 1972, p. 247). 

1973 « De 19 520 au début de l'année, le nom-
bre des cellules s'est élevé à 20 037, dont 5 680 dans 
les entreprises. Malgré la régression continue des 
exploitations agricoles familiales, le nombre des 
cellules rurales est passé en un an de 5 225 à 
5 285. On dénombre 718 cellules dans les établisse-
ments d'enseignement contre 358 en 1969 » (An-
dré Vieuguet. L'Humanité, 3-12-1973). 

1974 « Notre Parti a entamé la nouvelle an-
née (1975) avec 450 000 adhérents et 21 340 cellu-
les. » (Jean Colpin. L'Humanité, 21-1-1975). 

« Il est nécessaire de donner une dimension 
exceptionnelle à cette campagne pour passer de 
6 500 cellules que nous comptions dans les entre-
prises à la fin de 1974 à 8 000 en 1975. » (Résolu-
tion du Comité central. L'Humanité, 16-4-1975). 

1975 : « A la fin de l'année 1975, nous comp-
tons 23 178 cellules : 8 072 dans les entreprises, 
5 457 rurales et 9 649 locales. » (André Vieuguet 
au 22' Congrès du P.C.F., février 1976. Cahiers du 
Communisme, février-mars 1976, p. 149). 

1978 : « Notre Parti disposait fin 1978 de 
702 000 adhérents„ de 28 000 cellules dont plus de 
10 000 dans les entreprises. » (G. Marchais au 
XXIII* Congrès, mai 1979. Cahiers du Communis-
me, juin-juillet 1979, p. 79). 
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« Dans quelques usines importantes, tel-
le Sud-Aviation à Toulouse, les camarades 
ont décidé de faire une section du Parti à 
l'usine avec leurs sept cellules. Nous avons 
été d'accord et suivrons l'expérience » 
(Cahiers du Communisme, juillet-août 1959, 
p. 229) (5). 

L'expérience dut être concluante, car, lors 
de la réforme des statuts dont M. Marchais 
fut le rapporteur au congrès de 1964, les sec-
tions d'entreprise firent leur entrée dans le 
texte statutaire. 

Après avoir spécifié que les communistes 
à l'entreprise devaient être organisés « en cel-
lules d'atelier, d'équipe, de chaîne ou de bu-
reau » pour tenir compte « des conditions par-
ticulières de travail, avec des horaires souvent 
différents », M. Marchais ajoutait dans son 
rapport : 

« Cependant, les travailleurs dans leur 
lutte ont à faire face à une direction patro-
nale unique et centralisée. C'est pourquoi, 
tout en tenant compte que chaque cellule 
développe son activité propre dans le sec-
teur qui lui est imparti, il y a nécessité de 
coordonner le travail de l'ensemble des cel-
lules d'entreprise. 

« Le projet de statuts donne pour cela 
deux moyens : constituer une section d'entre-
prise quand les forces du Parti le permet-
tent. Quand ce n'est pas possible, mettre en 
place un Comité de Parti qui coordonne et 
dirige le travail des cellules sous la responsa-
bilité de la direction de section locale. Le 
Comité de Parti n'est pas un organisme élu, 
mais seulement ratifié par l'ensemble des 
communistes de l'entreprise. Il est composé 
du secrétaire de chacune des cellules et d'un 
responsable qui l'anime. L'expérience mon-
tre que cette méthode est la plus efficace, 
en même temps qu'elle évite de tomber dans 
la multiplicité des tâches et réunions pour 
les meilleurs militants de l'entreprise ». 
(Cahiers du Communisme, numéro spécial, 
juin-juillet 1964, pp. 315-316). 

Combien existe-t-il aujourd'hui de ces 
sections d'entreprises ? 

Lors du congrès extraordinaire de 1972, 
M. Marchais annonça sur un ton de victoire 
que la centième section d'entreprise venait 
d'être créée aux usines Peugeot, à Mulhouse. 

Depuis lors, le nombre des sections d'en-
treprise a presque doublé. 

LES « 43 

Dès la fin de 1974 peut-être, mais plu_ s 
vraisemblablement vers le milieu de 1975, la 
décision fut prise d'améliorer l'emprise du 
Parti sur les entreprises en instituant la com-
munication directe entre le Comité Central 

(5) Notons la méthode. L'exemple est significatif 
de la façon dont la direction est à l'écoute de la base.  

et l'organisation communiste de 43 grandes 
entreprises (au départ 42 seulement). 

Raison de ce nouveau système. Le Parti 
communiste est une machine très lourde, très 
hiérarchisée. Jusqu'alors, pour communiquer 
avec la direction, les cellules d'entreprise (et 
même peut-être les sections d'entreprise) de-
vaient passer par le comité de section local, 
qui lui-même transmettait au Comité fédéral 
( = départemental) qui transmettait à son 
tour au Comité Central. Ainsi dans les deux 
sens, de bas en haut, de haut en bas. 

Désormais, les sections de 43 grandes en-
treprises pourraient correspondre sans inter-
médiaire ni perte de temps avec la section 
« entreprise » du Comité Central. Autrement 
dit, avec la direction du Parti. 

L'Humanité en parla pour la première fois 
le 22 septembre 1975, en rendant compte d'une 
réunion qui avait eu lieu le 20 au siège du P.C. 

« Quarante-deux grandes entreprises en 
liaison permanente avec le Comité central ». 
La décision prise par la direction du Parti 
communiste français s'est traduite, samedi, 
par une exceptionnelle réunion à son siège. 
Pour la première fois, les responsables com-
munistes de quarante-deux de ces concentra-
tions, qui dominent un département, une 
région, se trouvaient directement confrontés. 
« Nous tentons avec vous une expérience 
sans précédent », déclarait Jean Colpin, mem-
bre du Bureau politique, qui dirigeait la 
rencontre, entouré de Jean Fabre, Marcel 
Zaidner, Raymond Treppo, membres du Co-
mité central. 

« Chaque organisation communiste des 
« 42 » va informer le Comité central sur les 
événements principaux survenant dans l'en-
treprise. Les conclusions qui s'en dégagent 
aideront à situer l'orientation du combat des 
communistes. Le Comité central proposera 
éventuellement aux « 42 » des actions vala-
bles pour tous. 

« En retour, les organisations communis-
tes concernées vont bénéficier d'une « aide » 
exceptionnelle, animée par le « secteur entre-
prises ». 

« Toutes les « sections de travail » du 
Comité central seront à leur disposition : 
économie, propagande, cadres, etc. Des res-
ponsables du Parti se rendront sur place à 
la demande des intéressés. Chaque organisa-
tion communiste aura connaissance de l'expé-
rience des autres. Elle pourra s'ingénier à 
reprendre ailleurs une action réussie. 

« Les « 42 », a indiqué Jean Colpin, se 
réuniront quand la nécessité s'en fera sen-
tir. (...). 

« Les communistes ont, en 1975, cette 
chance inouïe d'avoir déjà une organisation 
dans toutes les grandes entreprises (...). 

« Leur puissance peut être décisive. 
Quelque trois cent mille travailleurs sont 
concernés dans ces « 42 » entreprises (...). 

« Puissance qui n'est pas que numérique. 
« Vous détenez une très grande responsabili- 



LÉON BLUM 
JUGE LE COMMUNISME 

Là est le crime le moins pardonna-
ble du communisme. Il n'a pas seulement 
altéré les idées essentielles du socialisme, 
il en a faussé la direction morale. Quand 
nous nous efforçons de faire appel aux 
exigences les plus nobles de la raison, aux 
sentiments les plus divers de l'âme hu-
maine, il exploite, lui, les instincts les plus 
vils. Nous cherchons à rehausser, il ra-
baisse. Nous cherchons à ennoblir, il dé-
grade. Ses moyens sont le mensonge, la 
duplicité, la calomnie ; les passions qu'il 
cultive sont l'envie, la haine, la cruauté. 
Nous l'avons vu agir en France, nous le 
voyons encore chaque jour. Mais ici, ses 
possibilités d'action sont limitées ; en 
Russie, il est tout puissant, ou plutôt les 
hommes qui le personnifient aujourd'hui 
sont tout puissants. 

La terreur stalinienne repose sur l'es-
pionnage et la délation universelle. Le 
procès de Moscou nous apprend ce qu'elle 
fait de la justice. Tantôt, elle est rempla-
cée par l'exécution sommaire, tantôt —
ce qui est pis —, elle fonctionne sous une 
apparence régulière, mais ses sentences 
fabriquées d'avance sont préparées par le 
faux témoignage et le faux aveu... 

Léon BLUM 
Le Populaire, 17 mars 1931. 
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té », dit Jean Fabre en rappelant aux « 42 » 
qu'ils sont dans le « ventre » de douze des 
grandes sociétés qui gouvernent en fait la 
France et dictent leur loi à l'ensemble de 
la population. 

On imagine donc à quel point les « 42 » 
pourraient être le « fer de lance » révolu-
tionnaire des forces populaires du pays... » 
(l'Humanité, 22-9-1975). 

Sauf erreur, les communistes n'ont rendu 
publique la liste des 42, devenus 43, que le 
24 février 1976. 

LES « 43 » EN 1976 

Renault - Billancourt 
Renault - Flins 
Renault - Le Mans 
Renault - Cléon 
Peugeot - Sochaux 
Peugeot - Mulhouse 
Citroën - Aulnay 
Chausson - Gennevilliers 
Saviem Blanville 
Berliet - Venissieux 
Usinor - Longwy 
Usinor - Dunkerque 
Sacilor - Hagondange 
Solmer - Fos 
Creusot - Loire - Le Creusot 
Creusot - Loire - Firminy 
SNIAS - Toulouse 
SNIAS - Châtillon (92) 
Dassault - Argenteuil 
Aéroport - d'Orly 
Hôpital de Tours 
Imprimerie Lang - Paris 
Crédit Lyonnais - Paris 
Printemps - Paris 
SNECMA - Corbeil 
Chantiers de l'Atlantique (Saint-Nazaire) 
Alsthom - Belfort 
Merlin-Gerin - Grenoble 
Bull - Paris 
Rhône-Poulenc - Vitry 
P.U.K. - Ugine 
Dunlop - Montluçon 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 
paraîtra le Mardi 10 Juin 1980 

Michelin - Clermont-Ferrand 
Roussel - Uclaf - Romainville 
Lainière de Roubaix 
Charbonnages - Avion (P.-de-C.) 
Européenne d'Entreprise - Bobigny 
Arsenal de Toulon 
S.N.C.F. - Bordeaux 
P.T.T. - Paris-Nord 
P.T.T. - Paris Chèques Postaux 
E.D.F. - Chatou (Yvelines) 
C.E.A. - Saclay 

Depuis lors, des entreprises ont cessé de 
faire partie des 43, d'autres y sont entrées, 
mais, sauf erreur de notre part, la direction 
du P.C. n'a pas procédé, depuis 1976, à la 
publication du nouvel état de la situation. 

Claude HARMEL. 
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