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Comprend-on la politique soviétique ? 
E danger soviétique n'a jamais été plus grand 

16 que dans les années 1945-1950, période au 
cours de laquelle l'U.R.S.S. a annexé toute l'Eu-
rope orientale en y établissant des Etats satel-
lites, qui n'ont guère plus de liberté de ma-
noeuvre que les soi-disant Républiques fédérées 
qui forment l'U.R.S.S. 

LEÇONS DU PASSÉ 

A cette époque et grâce à des hommes 
comme le président Truman, Winston Churchill, 
le secrétaire d'Etat américain Dean Acheson, le 
général de Gaulle (celui du R.P.F.), bien con-
seillé par l'un des meilleurs connaisseurs de la 
vraie nature du communisme, le sociologue Ju-
les Monnerot, l'Occident était conscient du dan-
ger, et les réactions des uns et des autres l'ont 
montré : qu'il s'agisse du Plan Marshall des 
Américains ou de leur résistance victorieuse à 
Berlin, du barrage fait en Grèce par les An-
glais, ou de la dénonciation par de Gaulle de  

la vaste « entreprise » (ce fut son mot) que 
constituait le communisme international sous 
la direction de Staline. 

De ce point de vue, les dirigeants du monde 
libre ont eu une vraie conscience du danger. 
Malheureusement, dès cette époque, certaines 
des mesures qu'ils ont prises montraient que 
leur résolution était beaucoup plus grande que 
leur clairvoyance. Tous (à bien peu d'excep-
tions près) ont cru que le danger était militaire, 
que l'U.R.S.S. pouvait être à l'origine d'une 
nouvelle guerre, malgré son infériorité à ce mo-
ment dans le domaine atomique. Et c'est de là 

EST et OUEST ne paraîtra pas au 
mois d'août. En septembre, nous publie-
rons un numéro double avec, en sup-
plément, une importante étude sur « La 
situation de l'Eglise orthodoxe en Union 
soviétique ». 
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qu'est née l'Alliance atlantique et son organi-
sation militaire intégrée américano-européenne. 
Organisation, notons-le, essentiellement défensi-
ve et, par là-même, vulnérable : à notre époque 
plus encore que cinquante ans plus tôt, les lignes 
Maginot n'assurent que des sécurités trompeuses, 
comme on l'a vu en 1940, et comme on le re-
verra. 

Bien rares furent ceux, comme notre ami 
Boris Souvarine, qui, dans les années de l'immé-
diat après-guerre, eurent la lucidité d'écrire que 
la guerre n'aurait pas lieu, et que le vrai danger 
auquel il faudrait faire face dans les décennies 
futures serait un danger politique et non un 
danger militaire. Il écrivit cela dans un bulle-
tin qu'il avait créé seul, « L'Observateur des 
deux mondes », dont les articles n'ont pas pris 
une ride en trente-cinq ans. Bien entendu, à 
l'exception de quelques esprits indépendants et 
clairvoyants, personne ne l'écouta, et personne 
ne songea qu'il aurait mieux valu organiser sur 
le plan des Etats une sorte de Bureau politique 
de lutte contre l'U.R.S.S., pour répondre au 
danger réel qu'elle représentait, plutôt que des 
états-majors préparant la riposte à une guerre 
militaire qui n'aurait pas lieu. Ou, pour dire 
mieux, si le réarmement des pays libres était 
nécessaire, il ne pouvait être vraiment utile que 
si un autre état-major politique, dont les conseil-
lers auraient été des connaisseurs avertis de ce 
qu'est vraiment l'U.R.S.S. en particulier, et le 
communisme en général, avaient pris les déci-
sions politiques convenables. 

Hélas ! ce ne fut jamais fait. Si bien que les 
hommes politiques et les militaires, par une mé-
connaissance de la vraie réalité soviétique, du 
rôle du parti, de ses buts et de sa tactique, 
n'ont que rarement agi comme il le fallait. Les 
exemples seraient innombrables, mettraient en 
cause tous les pays libres, sans exception. L'une 
des données fondamentales de la politique occi-
dentale depuis plus de trente ans, c'est que la 
plupart des hommes politiques et des militaires 
qui devaient la mettre en oeuvre connaissaient 
— et connaissent — plus mal encore le commu-
nisme soviétique depuis soixante ans qu'ils ne 
connaissaient l'hitlérisme dans les années 30, ce 
qui n'est pas peu dire. Et je le dis avec d'autant 
moins de gêne ou de prétention, que je suis de 
ceux, justement, qui n'ont compris que trop 
tard, bien trop tard, ce qu'était l'hitlérisme. 
Raison pour laquelle, puisqu'un bien peut sortir 
d'un mal, j'ai juré que devant le totalitarisme 
stalinien (et ses séquelles) je n'aurai cette fois 
aucune illusion, et plus encore qu'il fallait le 
dénoncer sans répit. Cette revue a été juste-
ment fondée pour cela il y a un peu plus de 
trente et un ans (1). 

(1) Voir Georges Albertini, Est et Ouest a trente 
ans (1\1° 626 du l er-31 mars 1979). 

AVEUGLES ET SOURDS 

Mais pourquoi, direz-vous, ce long préam-
bule ? Tout simplement parce que depuis quel-
ques années l'impérialisme soviétique a redou-
blé d'efforts pour avancer, dans le monde entier, 
comme il a avancé dans l'Europe de l'Est jus-
qu'en 1950. Cette revue a suivi sans interruption 
le travail de Moscou. D'autres publications l'ont 
fait aussi, chacune à sa manière. Des écrivains 
éminents comme Raymond Aron. Des soviétolo-
gues de qualité comme Alain Besançon. D'an-
ciens communistes comme Annie Kriegel ou 
Philippe Robrieux. Un homme de génie comme 
Soljénitsyne. Des intellectuels soviétiques auto-
risés à émigrer, ou des membres du parti, du 
K.G.B., passant clandestinement à l'Ouest. Et 
pourtant, malgré le Goulag, malgré tous les 
récits, parfois horribles, malgré toutes les dé-
monstrations, il ne faut pas hésiter à écrire que 
ceux qu'on appelle les « grands dirigeants », et 
qui sont de leur vrai nom « les élus de la 
Nation », continuent à ne pas comprendre ce 
que veut l'U.R.S.S., ce qu'elle fait et comment 
elle le fait. 

Quelques exemples seront plus parlants que 
de longs discours. 

IGNORANCE OU ILLUSIONS ? 

Un des princes qui nous dirigent disait ré-
cemment que le « gouvernement » de l'U.R.S.S. 
n'était pas homogène, que M. Gromyko était 
fruste et peu compréhensif, tandis que M. Brej-
nev, lui, était un homme avec lequel il était plus 
fécond de parler. 

Henri de Man m'a dit un jour que chacun 
de nous était de l'élite pour certaines choses, 
et de la masse pour certaines autres. Rarement 
ce grand esprit a exprimé une vérité si utile 
pour comprendre nos dirigeants. Le moins qu'on 
puisse dire est qu'en ce qui concerne les af-
faires soviétiques, ils ne sont pas de l'élite, mê-
me si, on peut le concéder aisément, ils ne sont 
pas de la masse. 

Pour reprendre les mots qu'on vient de ci-
ter, on ne nous en voudra pas, je l'espère, de 
rappeler ce qui suit. Premièrement, que l'U.R. 
S.S. n'est pas dirigée par un gouvernement, mais 
par le Bureau politique, et que les ministres ne 
sont rien d'autre que de hauts fonctionnaires 
qui font ce qu'il décide. Deuxièmement, M. 
Gromyko est ce qu'il est, mais ses traits de 
caractère ou d'intelligence n'ont aucune impor-
tance. Il est membre du Bureau politique en 
même temps que ministre (ce qui est assez rare), 
et il n'exprime, à sa manière, rien d'autre que 
ce que veut le Bureau politique. Troisièmement, 
il importe peu que M. Brejnev paraisse plus 
compréhensif ou conciliant (et là, reconnaissons-
le, son visage ne parle pas plus en sa faveur 
que celui de M. Gromyko). Il est le numéro 1 
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de l'équipe dirigeante, mais cette équipe forme 
un collège, et il est absolument impensable que 
deux hommes comme MM. Brejnev et Gromyko 
puissent différer d'un iota sur ce qu'il faut faire. 

Mais il y a pire. Pire que cette ignorance 
des choses soviétiques les plus simples. Et ce 
pire, ce sont les illusions et les incroyables cré-
dulités. Les Russes ont déjà utilisé le truc, et il 
est stupéfiant, si l'on en croit certains bruits, que, 
dans la crise actuelle, il paraisse donner d'aussi 
bons résultats. 

On se souvient que, de 1943 à 1945, Staline 
avait réussi à faire croire que lui comprenait 
très bien certaines choses, mais qu'il y avait au 
Politburo des communistes beaucoup plus agres-
sifs qui voulaient le renverser, et pour qu'il 
puisse leur résister, il fallait lui faire des conces-
sions. Malgré Churchill, Roosevelt, comme on 
dit vulgairement, « marchait » à tous les coups, 
convaincu de la sincérité de « l'oncle jo », et 
le résultat a été ce que l'on sait. 

Il serait stupéfiant qu'aujourd'hui le même 
coup puisse réussir et que des hommes d'Etat 
occidentaux puissent penser qu'il faut ne pas 
compliquer à l'excès, même s'ils ont tort, ceux 
des dirigeants soviétiques dont on estimerait 
qu'ils sont meilleurs que les autres. Tous veu-
lent notre mort (morale ou physique, cela dé-
pendra des circonstances). Tous veulent nous en-
terrer, comme le disait le jovial Khrouchtchev, 
qui ne voulait plus qu'on se tue entre commu-
nistes (ce qui le différenciait de Staline), mais 
qui n'a jamais dit qu'il en serait de même avec 
les autres, comme il l'a parfaitement démontré 
en écrasant, par le fer et par le feu, la révolution 
hongroise de 1956. 

RAISONS D'INQUIÉTUDE 

On souhaite de tout coeur que la diplomatie 
des années de la guerre soit mieux connue de 
nos dirigeants que le vrai visage de la politique 
soviétique actuelle. Mais on n'est pas sans in-
quiétude, quand on sait l'attention accordée aux 
thèses de M. Samuel Pisar. Celui-ci est un hom-
me d'affaires américain, spécialiste du commerce 
avec les pays de l'Est, et qui s'efforce de dé-
montrer que les relations d'affaires avec l'U.R. 
S.S. ne peuvent avoir comme conséquence que 
d'amener une certaine convergence entre le sys-
tème soviétique et le système capitaliste, que 
cette convergence est souhaitée de part et d'au-
tre, et qu'elle est en tout cas le meilleur moyen 
de maintenir la paix. Les idées de M. Pisar 
sont ce qu'elles sont, et il ne les cache pas. Ses 
mobiles, ce n'est pas à nous de les définir, car 
ils nous échappent. Mais s'il est vrai que M. 
Pisar est écouté en Europe et en Amérique 
par de hautes instances dirigeantes, on ne peut 
qu'en conclure ou bien que l'ignorance dans 
ces matières est incompréhensible, ou bien  

qu'on commet allégrement ce que Bossuet di-
sait être le pire vice de l'esprit qui est de croire 
que les choses sont comme on voudrait qu'elles 
soient. Ce marxisme de pacotille, dans le meil-
leur des cas, n'est pas digne des hommes émi-
nents qui, paraît-il, le prennent au sérieux. 

LA LIMPIDITÉ 
DE L'AFFAIRE AFGHANE 

Si l'on veut bien se souvenir de tout cela, 
la politique soviétique en Afghanistan est d'une 
clarté limpide. 

Tout ce qu'on dit à Moscou n'est que men-
songes. Le communisme règne à Kaboul depuis 
1978. Une minorité de la nation gouverne le 
pays grâce à une dictature sauvage. La résistan-
ce patriotique et islamique a été d'une telle 
force qu'elle a failli renverser le régime. Les 
Soviétiques sont intervenus pour empêcher qu'el-
le réussisse, amenant dans leurs fourgons un com-
muniste préparé chez eux. Ils ont prétendu, pour 
excuser leur crime, que le régime était menacé 
par des ingérences étrangères. C'est un mensonge 
éhonté dont c'est bien peu dire que de le qua-
lifier « d'inacceptable ». 

La proposition de retirer des troupes n'est 
qu'une manoeuvre : elle n'est pas le résultat 
d'une conversation avec qui que ce soit. Elle 
traduit, d'une part, la vue réaliste que le Krem-
lin a des choses. Surpris par une résistance fa-
rouche, comme Napoléon l'a été en Espagne 
après 1809, ou Hitler en U.R.S.S. après ses sau-
vageries de 1942 contre le peuple russe, le Bu-
reau politique a pensé que l'Europe se laisse-
rait prendre au piège de la solution politique 
du conflit Tout indique que sa manoeuvre est 
intelligente et efficace, bien que les patriotes 
afghans soient heureusement encore capables 
de l'empêcher d'aboutir. D'autre part, cette mê-
me manoeuvre n'est qu'un aspect de la tentative 
tenacement poursuivie de séparer, s'il se peut, 
l'Europe occidentale des Etats-Unis. La notion 
d'indépendance nationale qu'on met en avant 
pour justifier une relative complaisance vis-à-
vis de Moscou, et une agression verbale sur-
prenante à l'égard de Washington, cette notion 
est ici profondément détournée de son sens, et 
le démontrer ne serait pas difficile. Qu'est-ce 
qu'une indépendance qui conduirait à une sorte 
de neutralisme, dont on veut bien croire qu'on 
ne le veut pas, mais dont il y lieu de craindre 
que la politique qu'on fait n'y conduise ? 

Le contenu même de cette solution politi-
que est (volontairement ou non) présenté de 
manière tendancieuse. Les Russes ne perdront 
pas plus le contrôle de l'Afghanistan qu'ils n'ont 
perdu celui de la Tchécoslovaquie. Peu importe 
finalement qu'ils évacuent le pays. Ce qui 
compte pour eux, c'est son contrôle total et 
définitif. On peut l'assurer, au moins partielle-
ment, par d'autres moyens que l'armée. Dans 
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ces conditions, l'Occident peut-il accepter cette 
solution dite politique ? On pense bien que 
non, mais, comme on sait, cela irait encore 
mieux en le disant — et le plus tôt serait par-
fait. 

ET EN EUROPE ? 

Reste maintenant un point important que 
l'affaire d'Afghanistan a rejeté, bien à tort, loin 
de la scène. Il s'agit de la politique que poursuit 
Moscou en exploitant à fond les divergences 
existant entre certains pays européens et les 
Etats-Unis. 

Cette affaire, c'est la tentative obstinément 
poursuivie de neutraliser l'Europe occidentale. 
Neutraliser et non soviétiser, et c'est ce qu'il 
faut expliquer pour conclure, en espérant que 
ce problème est bien perçu là où il doit l'être. 

Chacun parle de la guerre. Il y a certai-
nement des endroits où elle peut s'étendre, 
comme au Proche-Orient ou en Asie centrale, 
ou la péninsule indochinoise (au sens large). 
Mais en Europe l'U.R.S.S. ne cherche pas la 
guerre. Elle cherche la domination. Cette domi-
nation, elle espère l'obtenir par l'étalage de sa 
force, qui est formidable et qui inspire la peur, 
donc qui prépare à tous les renoncements. Et les 
renoncements, on le sait, conduisent souvent 
à la servitude. Quand on regarde l'Europe occi-
dentale d'aujourd'hui, et, par exemple, l'Alle-
magne, il est évident que la peur qu'elle éprou-
ve devant une force armée pareille explique, 
dans une large mesure, le pacifisme d'une gran-
de partie de .la population, dont le chancelier 
Schmidt a compris tout le parti qu'il en pouvait 
tirer pour les élections du 5 octobre. 

Mais le sentiment qu'on a devant soi une 
force redoutable peut conduire beaucoup plus 
loin. Et l'on peut donner à ce sujet deux exem-
ples frappants. L'aile pro-soviétique des socia-
listes allemands, avec M. Wehner et M. Bahr, 
est favorable à la neutralisation effective de la 
plus grande partie de l'Europe centrale, de 
l'Allemagne à la frontière orientale de la Po-
logne. Elle mène, on le sait, des négociations à 
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ce sujet par Pologne interposée, qui reprend 
sous une forme nouvelle le plan Rapacki de dé-
nucléarisation de l'Europe centrale, proposé 
avec l'agrément de Moscou. Une victoire de 
cette politique, qui peut imposer de larges 
concessions à M. Schmidt, serait une catastro-
phe pour l'Europe comme le disent, à juste 
titre, l'opposition chrétienne-démocrate et son 
candidat M. F.J. Strauss. Et donc une victoire 
soviétique. 

Autre exemple non moins significatif. Il 
s'agit cette fois de la politique poursuivie par 
des éléments influents de l'Internationale so-
cialiste que préside M. Willy Brandt. Ce n'est 
pas un secret que des chefs socialistes de divers 
pays européens, comme par exemple M. Olaf 
Palme, ex-Premier ministre de Suède, cares-
sent le rêve plus ou moins vague d'une sorte 
de zone neutre entre ce qu'on appelle, bien 
faussement, les deux blocs (puisqu'il y a effecti-
vement un bloc communiste, mais, hélas ! pas 
de monde occidental uni) dont l'Europe serait 
le point central, mais dont certains rêvent de 
l'étendre jusqu'à l'Iran. Il va sans dire que cette 
forme de neutralité à la suédoise (la Suède étant 
experte dans cette politique depuis 1815, comme 
on l'a vu encore pendant la Deuxième Guerre 
mondiale) ne pourrait que réjouir les Soviéti-
ques. En effet, tout ce qui peut élargir le fossé 
entre les Etats-Unis et l'Europe est toujours 
bienvenu à Moscou. Là aussi, on voudrait être 
sûr que ces socialistes-là (dont fort heureuse-
ment M. François Mitterrand ne semble pas 
faire partie, comme sa dernière conférence de 
presse l'a montré) ne trouvent pas, dans cer-
tains gouvernements qui ne sont pas socialistes 
à cette sauce-là, certains échos qui ne sont pas 
trop sévères. 

Ainsi qu'on le voit, l'entreprise soviétique 
exerce ses ravages dans beaucoup de directions. 
Ce qu'on appelle bien injustement la « finlan-
disation » (car le peuple finlandais est parmi 
les plus courageux du monde, il l'a montré, 
et il le montre tous les jours) est donc en 
bien meilleure voie qu'on ne le croit. Si l'on 
ajoute que les Soviétiques ont pour eux le temps, 
le sérieux, la continuité et une habileté diplo- .  
matique supérieure à ce qu'on croit, cependant 
que trop de traits dénoncent un affaissement du 
monde non-communiste, affaissement d'abord 
spirituel et moral, on se demande si quelque 
jour un autre grand historien comme l'est Jean-
Baptiste Duroselle n'écrira pas le récit d'une 
autre décadence, mais cette fois de tout l'Occi-
dent (2). Elle ne conduira peut-être pas à la 
guerre, mais à la servitude. Ah ! si Jean-Paul II 
était un chef d'Etat... Mais peut-être est-il encore 
plus nécessaire qu'il soit le chef écouté de 
l'E glise. 

GEORGES ALBERTINI. 

(2) 3.-B. Duroselle : La décadence 1930-1939 (Im-
primerie Nationale). 
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Coups d'oeil sur le P. C. F. 
à travers "les communistes au quotidien" 

LES communistes au quotidien » présente 
en 411 pages, parues chez Grasset en mars 1980, 
des portraits de militants communistes, responsa-
bles actuels, passés ou en devenir. L'auteur, Ro-
land Passevant, est lui-même membre du P.C.F. 
De profession, il est journaliste sportif à l'Hu-
manité. Il s'agit donc d'un livre destiné à en-
traîner l'adhésion, à travers la description de 
communistes exemplaires. La méthode est celle 
qu'employèrent en leur temps (1974-1975) Harris 
et Sédouy dans leur « Voyage à l'intérieur du 
P.C.F. » : des interviews avec portraits de mili-
tants apparemment pris au hasard. La publica-
tion par un éditeur non-communiste de ces tex-
tes d'un communiste sur ses camarades est ha-
bile : elle devrait permettre d'augmenter la dif-
fusion de l'ouvrage hors du parti. 

L'intérêt des « Communistes au quotidien » 
réside dans ce fait qu'en dépit des habiletés de 
rédaction de l'auteur, de ses omissions, de sa 
façon systématique de glisser sur les « contra-
dictions » communistes en multipliant les évo-
cations sentimentales, voire pathétiques, bien 
des détails révélateurs de la véritable nature de 
son parti lui ont échappé. Pour notre profit et 
notre instruction. 

On sait que l'ouvrage aurait dû être bien 
plus volumineux ; malheureusement pour notre 
édification, de nombreuses pages n'ont pas été 
publiées en dernier ressort. 

Enfin, l'ouvrage est intéressant par les noms 
mentionnés, les personnes présentées. Il s'agit là 
de responsables promis à une belle carrière au 
P.C., même si pour certains l'échelon hiérarchi-
que atteint peut paraître quelquefois relative-
ment modeste. Les individus mentionnés par 
Harris et Sédouy il y a cinq ans (les rencontres 
de ces auteurs avec leurs « personnages » avaient 
été, rappelons-le, sélectionnées par la direction 
communiste) ont connu des promotions envia-
bles, à l'exception de Jean Elleinstein, dont les 
démêlés aves ses supérieurs, pour des motifs fort 
peu limpides, remplissent les colonnes des quo-
tidiens ces derniers temps. En sera-t-il de même 
pour ceux qui figurent dans « Les communistes 
au quotidien » ? 

*g,* 

Passevant a voulu présenter une suite d'ins-
tantanés édifiants. Il a dû partir de ce qu'il en-
tendait et voyait et, en dépit de sa technique 
consommée d'enjolivement, les morceaux de 
réalité communiste dont il nous gratifie sont 
très révélateurs. En cette période où le P.C.F.  

passe par une de ses mutations cycliques qui 
ne surprennent que ses dupes de la phase anté-
rieure, les aperçus de fonctionnement de l'ap-
pareil et les répercussions de ce fonctionnement 
sur les individus ne manquent pas d'utilité pour 
apprécier la pérennité des pratiques léninistes 
chez les communistes français. 

Voici quelques extraits éclairants, et dont 
l'intérêt dépasse largement le cadre anecdo-
tique. 

DES PIONS 

Un chapitre est consacré à Anne-Marie La-
deveze, secrétaire de la cellule du parti aux 
Trois Suisses, entreprise de Tourcoing. Elle dé-
clare à Passevant : 

« On voulait que je sois secrétaire de 
la cellule des Trois Suisses. Ça ne me plai-
sait guère. Je suis bien à la section de Tour-
coing et puis, merde, on n'est pas des 
pions ! 

« Ce n'est pas parce que je suis au 
Parti que je suis un pion. » 

L'anti-pion braque à angle aigu, stoppe 
et nous allons vers l'appartement. 

« Je suis finalement secrétaire de la 
cellule des Trois Suisses. Le Parti décide 
et j'y suis, alors... » (page 28). 

Ni Passevant, ni Anne-Marie Ladeveze ne 
nous expliquent comment le « parti » a fait 
évoluer la jeune femme de manière à ce qu'elle 
accepte avec satisfaction, comme elle précise un 
peu plus loin, cette responsabilité qui lui ré-
pugnait initialement. C'est bien dommage, car 
l'une des forces du P.C. consiste précisément 
à pousser, contre leur propre volonté très sou-
vent, ses militants à des actions ou des attitu-
des qui sont à l'opposé de ce qu'ils auraient 
fait... sans le « parti ». Malgré l'absence d'ex-
plication du processus de revirement, une con-
clusion se dégage : quand on est au P.C.F., on 
devient un pion. A cet égard, le témoignage 
d'Anne-Marie Ladeveze s'avère irréfutable. 

LETTRE ANONYME 

Non seulement on devient un instrument, 
mais on conçoit, au fur et à mesure des années 
de pratique, les autres individus comme de sim-
ples outils destinés à servir le parti et envers 
qui, lorsqu'ils se révèlent rétifs, tous les moyens, 
y compris les plus ignobles, sont bons pour les 
écarter. Joseph Sanguedolce, membre du Co- 
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mité central du P.C.F., maire de Saint-Etienne 
depuis les élections municipales de mars 1977, 
a raconté à Passevant comment il est parvenu 
à se débarrasser d'un gêneur potentiel à la 
C.G.T. de la Loire : 

« Une camarade de Charlieu, Césarine 
Zerbini, femme d'un membre de la com-
mission exécutive de l'union départemen-
tale C.G.T., elle-même au comité fédéral du 
P.C., nous interroge en comité fédéral : 

« Un gars se trouve toujours barré pour 
les promotions syndicales, Fayette, alors 
qu'il est capable. D'où vient-il, on ne sait 
pas ? 

« Je dis à Césarine : fais-le parler ! 
« Elle me rapporte qu'il parle souvent 

de Givors. J'y vais et j'apprends qu'un 
Fayette a existé. Gendarme, il avait fait 
condamner un innocent, après l'attaque 
d'une poste, condamnation à perpétuité. Il 
prétendait le reconnaître à 200 mètres. 

« Une action fut engagée pour libérer 
le type, déporté au bagne de Cayenne. D'au-
tres, plus tard, ont avoué l'attaque de la 
poste. 

« Ce Fayette avait aussi dénoncé un 
communiste pendant l'occupation. 

« Quels moyens utiliser pour débusquer 
un sale type, autres que de sales moyens ? 
Je dis à Césarine : fais une lettre anony-
me 1 (souligné par nous. N.T.). 

« Je la lis à l'Union départementale 
C.G.T., en présence de Fayette. Il me saute 
dessus, crie au scandale. 

« Je lui dis : non, je ne t'accuse pas, au 
contraire, allons à Givors pour te laver des 
soupçons ! 

« Il refuse. 
« On va à Givors. On fait publier un 

tract : voici qui est Fayette. A la réunion se 
presse toute la population. 

« Dans la nuit, un camion est venu em-
barquer les meubles de Fayette. Il a dis-
paru. » 

Joseph ménage un suspense en arri-
vant au terme de son histoire : 

« Je vais le retrouver, près de vingt ans 
après, directeur de la tuilerie de Mably, 
près de Roanne, où se développe un mou-
vement de grève. 

« Voilà comment on a cherché à infil• 
trer un salopard, avec des papiers de résis-
tant, dans le mouvement syndical. » (pages 
112-113). 

Ainsi, Joseph Sanguedolce n'est, de son 
propre aveu, rien d'autre qu'un vulgaire « cor-
beau », qui se glorifie de ses exploits passés 
(que l'on est en droit de qualifier de répu-
gnants) sans complexe. En fait, sachant que 
ses propos sont destinés à la publication, il se 
donne en exemple. Joseph Sanguedolce est de-
venu, à travers la participation de la munici-
palité de Saint-Etienne à « Manufrance », un 
interlocuteur fréquent des pouvoirs publics à un 
niveau fort élevé. Ses partenaires devraient sa-
voir à qui ils ont affaire. Précisons que le  

contenu de véracité des allégations de Sangue-
dolce contre le militant cégétiste de 1950 qu'était 
M. Fayette est évidemment sujet à caution. 

Après une communiste sans volonté et un 
communiste sans scrupules, relevons chez Passe-
vant une révélation historique de taille. La 
nécessité de « boucher » les trous de la biogra-
phie du secrétaire général du P.C.F., Georges 
Marchais, a bénéficié (grâce à l'action d'anciens 
dirigeants de la Résistance communiste, tels 
Charles Tillon et Auguste Lecteur, et de jour-
naux, à commencer par l'Express) à des respon-
sables du parti tombés dans un oubli ressem-
blant fort à de la disgrâce. 

MARCEL PAUL 

C'était le cas, entre autres, de Marcel Paul, 
qui fut ministre de la Production industrielle 
en 1945. Vers 1970, cet ex-dignitaire était de-
venu homme à tout faire au siège du parti ; 
sans s'attirer le moindre démenti, une chroni-
queuse de France-Soir, Michèle Ferniot, avait 
décrit (France-Soir, 21 février 1979) le passage 
d'une équipe de télévision à la direction du 
P.C., en janvier 1970, en préface au XIXe Con-
grès : « L'équipe fut accueillie à la porte par 
« le militant de service ». Cet homme, déjà 
assez âgé, avait aidé les techniciens à trans-
porter le lourd matériel, puis, sur ordre de 
Plissonnier, avait lavé les verres et servi à 
boire... Ce militant au dévouement discret et 
exemplaire était Marcel Paul... ». 

Depuis, la direction du parti, contrainte 
par une certaine absence de passé chez son 
chef à exalter les résistants en son sein, a re-
découvert les mérites de Marcel Paul (et d'au-
tres), et les pousse systématiquement sur le 
devant de la scène. De là, le chapitre consacré 
à Marcel Paul dans « Les communistes au quo-
tidien ». Où Marcel Paul parle beaucoup des 
années de guerre (avec cette mémoire sélective 
si caractéristique des communistes) et évoque 
en particulier son séjour au camp de concentra-
tion de Buchenwald. Il donne à ce sujet cette 
étonnante précision : 

« A Buchenwald, l'espoir de vie vient en 
organisant la résistance. Les réunions se 
tiennent la nuit. Les déplacements sont dif-
ficiles, face au danger des mitrailleuses, 
synchronisées avec les projecteurs des mi-
radors, dont les faisceaux balaient le camp. 

« C'est ça l'organisation de la solidarité, 
de la résistance. C'était, sans listes, sans pa-
piers, mille ficelles invisibles. Les messages 
oraux, l'entraînement au sabotage et après 
l'organisation militaire. » 

Un point de mésentente surgit dans cet-
te action délicate, entre internés allemands 
et français. 

« Les camarades allemands croient 
portant d'attendre la proche fin de la guer-
re et reprochent aux Français leur travail 



ter-31 JUILLET 1980. — No 642   
 

7 - 189 

clandestin dangereux, menaçant selon eux, 
pour la tranquillité du camp. » 

Le mot tranquillité paraît ici bien abu-
sif, en ce lieu où l'on meurt chaque jour. 
Marcel Paul conserve des élans de réproba-
tion. 

« La passivité. Pour garder des cadres 
au Parti, mais les cadres ainsi gardés, pas-
sivement, ça n'est pas un cadeau à faire au 
Parti .» 

Ce n'est plus l'hôpital de Marseille, en 
1932, et la menace de la maffia. Il faut, là, 
se garder de ses propres amis ; sans qu'il 
soit, bien entendu, question d'action crimi 
nelle de leur part, mais de neutralisation. 

« J'ai été gardé, la nuit, par des cama-
rades français, par crainte que des Lagers-
chust (camarades allemands chargés de la 
sécurité) ne procèdent à des enlèvements. » 
(page 305). 

Ainsi, Marcel Paul fustige chez les com-
munistes allemands l'esprit de démission, de 
refus du combat. Si l'on prend cette déclaration  

au sérieux — et comment faire autrement, étant 
donné la qualité de son auteur — les hommes du 
K.P.D. étaient bien près d'être des complices 
de la S.S. gardant le camp. Dans ces conditions, 
on peut se poser des questions sur cette fameuse 
solidarité internationaliste qui régnait parmi les 
communistes de tous les pays détenus à Buchen-
wald, solidarité exaltée en particulier par... 
Marcel Paul, dans un article publié sur quatre 
colonnes par Neues Deutschland (1) des 12 et 13 
avril 1980. Marcel Paul y rend hommage au 
« travail de sabotage des détenus » communistes 
allemands. Le livre de Passevant, achevé d'im-
primé en mars, venait tout juste de paraître... 

Décidément, on ne peut que souhaiter que 
les thuriféraires officiels du P.C.F. multiplient 
les témoignages « exemplaires » sur leur parti. 
Ce faisant, ils font, à moyen ou long terme, une 
propagande anti-communiste qui ne manque pas 
d'efficacité. 

N. TANDLER. 

Quand Staline félicitait Hitler 
de sa victoire sur la France 

L n'est peut-être pas de bon ton, en ces se- 
maines où l'on commémore la défaite fran- 
çaise d'il y a quarante ans (mais aussi l'appel 

du 18 juin), de rappeler le rôle que joua alors 
l'Union soviétique. C'est du moins ce qu'on 
pourrait penser en lisant les articles commé-
moratifs. On croirait que Staline était alors sur 
une autre planète, en tout cas qu'il avait mis 
l'Union soviétique en dehors du coup et qu'il 
regardait de loin s'expliquer les deux adver-
saires. 

En réalité, Staline suivait de très près les 
événements, ce qui est normal, mais, ce qui 
l'est moins, il encourageait moralement et ma-
tériellement son nouvel allié. 

Les quelques documents qui suivent en por-
tent témoignage. 

TROIS TÉLÉGRAMMES 

En 1948, le Département d'Etat américain 
publia, sous le titre : Nazi -Soviet relations 1939-
1941, un recueil (362 pages) de documents ex-
traits des archives du ministre des Affaires 
étrangères d'Allemagne, archives saisies par les 
armées américaines et britanniques (1). 

Nous en extrayons trois textes : un télé-
gramme adressé par Ribbentrop, le 7 mai 1940, 

(1) Il s'agit évidemment d'une sélection de do-
cuments. La publication de l'ensemble des Archives 
allemandes devait comprendre une vingtaine de vo-
lumes.  

à Schulenburg, l'ambassadeur d'Allemagne à 
Moscou, et la réponse de celui-ci ; un télégram-
me de Schulenburg à Ribbentrop, le 18 juin 
1940. Ils figurent respectivement aux pages 141, 
142 et 154 du recueil. 

Le Ministre des Affaires étrangères du Reich 
à l'Ambassadeur d'Allemagne en Union 

soviétique (Ribbentrop à Schulenburg) 

BERLIN, 7 MAI 1940. 
REÇU A Moscou, LE 10 MAI 1940. 

Vous trouverez ci-joint les copies de deux 
memoranda qui seront présentés par nos léga-
tions à La Haye, Bruxelles et Luxembourg 
aux gouvernements de ces pays au jour et à 
l'heure qui vous seront indiqués verbalement 
par un émissaire (note interlinéaire au crayon : 
10 mai 1940, 5 h. 45' heure d'été allemande). Jus-
qu'à ce que la démarche ordonnée ci-dessous ait 
été accomplie, les memoranda et ces instructions 
devront être tenus strictement secrets et ne de-
vront pas être mentionnés, même devant des 
membres du personnel de l'Ambassade. 

Je vous demande, après réception de ces ins-
tructions, de mentionner, au bas de la dernière 
page, après le texte, la date de la veille du jour 
où vous livrerez ces copies au gouvernement de 
Moscou, de préférence dactylographiée, ou à l'en-
cre. 

Vers les sept heures du matin — heure d'été 
allemande — au jour qui vous sera indiqué par 

(1) Organe du P.C. est-allemand. 
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l'émissaire, je vous prie de demander un rendez-
vous à M. Molotov, puis, à l'heure qui lui con-
viendra — mais le plus tôt dans la matinée —
vous lui porterez une copie des memoranda. Je 
vous prie de dire à M. Molotov que le gouverne-
ment du Reich, tenant compte de nos relations 
amicales, est désireux de faire savoir au gou-
vernement soviétique qu'il avait dû entreprendre 
des actions à l'Ouest, l'Allemagne y étant contrain-
te par la poussée vers la région de la Ruhr des 
forces anglo-françaises via la Belgique et la Hol-
lande. 

Pour le reste, je vous prie d'utiliser les ar-
guments et points de vue que vous trouverez dans 
les memoranda proprement dits. 

Vous rendrez immédiatement compte, par té-
légramme, de l'accueil fait à votre mission. 

Ribbentrop. 

*** 
L'Ambassadeur allemand en Union soviétique 
au Ministère des Affaires étrangères allemand 

TÉLÉGRAMME 

TRÈS URGENT 
	

Moscou, 10 MAI 1940. 
NO 874 du 10 Mai 
	

6 h. du soir. 

Référence instructions du 7 mai 
Pour le Ministre des Affaires étrangères du 

Reich : 
J'ai rencontré Molotov. Instructions transmi-

ses. Molotov a apprécié les nouvelles et il a ajouté 
qu'il comprenait que l'Allemagne devait se pro-
téger contre une attaque anglo-française, et qu'il 
n'avait aucun doute quant à notre victoire. 

Schulenburg. 
** 

L'Ambassadeur d'Allemagne en Union 
soviétique (Schulenburg) 

au Ministère des Affaires étrangères allemand 

TÉLÉGRAMME 
TRÈS URGENT 
	

Moscou, LE 18 JUIN 1940. 
No 1167 du 17 Juin 
	

à 13 h. 10 

Reçu le 18 Juin 1940 à 16 h. 

Molotov m'a convoqué ce soir à son bureau 
et m'a exprimé les plus chaleureuses félicitations 
du gouvernement soviétique pour les magnifiques 
succès des forces allemandes. Molotov m'a en-
suite fait part de l'action soviétique contre les 
Etats baltes. Il mentionna les raisons publiées 
par la presse et ajouta qu'il était devenu néces-
saire d'en finir avec les intrigues par lesquelles 
l'Angleterre et la France avaient essayé de semer 
la discorde et la méfiance entre l'Allemagne et 
l'Union soviétique dans les Etats baltes. 

Pour les négociations concernant la constitu-
tion de nouveaux gouvernements, le gouverne-
ment soviétique avait, outre les envoyés soviéti-
ques accrédités, envoyé les émissaires spéciaux 
suivants : 

En Lithuanie : Dekanosov, commissaire ad-
joint aux Affaires étrangères ; 

En Lettonie : Vichinski, représentant du Con-
seil des Ministres ; 

En Esthonie : Jdanov, chef régional du Parti 
pour la ville de Leningrad. 

A propos de l'évasion de Smétona et de la 
possibilité d'un passage de la frontière par des 
unités de l'armée lithuanienne, Molotov déclara 
que la frontière lithuanienne était, de toute évi-
dence, gardée de façon inadéquate. Le •gouverne-
ment soviétique, par conséquent, s'il en était 
prié, aiderait le gouvernement lithuanien à pro-
téger ses frontières. 

signé : Schulenburg. 

Ces textes se passent de commentaires, ou 
du moins ils s'en passeraient si nous ne devions 
pas ajouter ceci. 

CENSURE 

La même année 1948, parut aux Editions 
France-Empire (E.F.E.) une traduction française 
du recueil publié sous l'égide du Département 
d'Etat. Elle était d'ailleurs présentée sous le 
titre : « The Department of State : la Vérité 
sur les rapports germano-soviétiques de 1939 à 
1941 ». Sans que rien ne l'indiquât, il s'agissait 
d'une édition abrégée. 

Le recueil américain produisait 259 docu-
ments, le recueil français 93 seulement. 

Cette sélection s'explique sans doute pour 
des raisons d'économies. Toutefois, ce n'est cer-
tainement pas par hasard si deux des trois 
textes reproduits ci-dessus ne se retrouvaient 
pas dans le texte français. 

Qui avait procédé à ce retranchement 
scandaleux ? 

L'omission fut très vite remarquée et 
dénoncée. Aussitôt, les éditions France-Em-
pire procédèrent à un nouveau tirage avec, sur 
la couverture, l'indication : « Edition revue et 
corrigée, augmentée de quatre photos hors tex-
te ». 

Une seule correction et révision : l'adjonc-
tion, page 125, du télégramme de Schulenburg 
transmettant au gouvernement allemand « les 
plus chaleureuses congratulations du gouverne-
ment soviétique pour les magnifiques succès des 
forces allemandes » — le télégramme « oublié » 
dans la première édition. 

Pour faire bon poids et réparer la fâcheuse 
impression donnée par « l'oubli » du télégram-
me du 18 juin, les quatre photographies ajoutées 
en hors texte représentaient : 

— Staline et Ribbentrop se serrant la main 
après la signature du pacte germano-soviétique. 

— Molotov à Berlin passant en revue la 
garde d'honneur à son arrivée dans la ville. 

— Molotov signant le pacte germano-so-
viétique, avec, derrière lui, un Staline hilare. 

— Goering et Molotov à Berlin. 

Ce rapide « repentir » autorise à penser que 
la censure que nous signalons s'était exercée à 
l'insu du ou des principaux responsables de la 
publication, mais qu'il y avait quelque part dans 
le circuit quelqu'un qui ne voulait pas que les 
Français sachent que Staline avait félicité Hitler 
de sa victoire sur la France. 

C. H. 
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Menées révolutionnaires aux Antilles 

I. - Les Grandes Antilles 

HAITI 

CHAQUE semaine débarquent aux Etats- 
Unis des réfugiés haïtiens : ils sont plus de 

25.000. Les autorités d'immigration en ont déjà 
refoulé quelques centaines, estimant qu'il s'agis-
sait moins de réfugiés politiques que d'étran-
gers à la recherche de travail. En accueillant les 
Haïtiens comme réfugiés politiques, elles au-
raient à faire face à une véritable invasion des 
milliers d'opposants aux régimes d'Amérique 
centrale et des Caraïbes. La télévision améri-
caine a annoncé le 26 mai que le gouvernement 
haïtien avait demandé au Président Carter d'ac-
cueillir chaque année 50.000 de ses ressortis-
sants. Les Etats-Unis seront d'autant moins 
enclins à lui donner satisfaction qu'ils ont à se 
préoccuper des exilés cubains et que les porte-
parole des émigrés haïtiens prétendent que 
leurs compatriotes sont victimes de mauvais 
traitements et de violations des droits de l'hom-
me. 

Le régime de Jean-Claude Duvalier entre-
tient de bonnes relations avec les Etats-Unis 
qui ont longtemps considéré Haïti comme un 
élément de stabilité dans les Caraïbes, mais 
décèlent les symptômes d'une révolution pro-
chaine. Les émigrations continuelles de Haïtiens 
qui déclarent fuir l'oppression d'une dictature 
insupportable contribuent à affaiblir l'autorité 
du gouvernement. En mars 1979 s'est constitué 
le « Parti démocrate-chrétien haïtien » dont un 
dirigeant a récemment sollicité la solidarité de 
la République Dominicaine, où il est exilé, avec 
son « peuple martyrisé ». La libéralisation du 
régime Duvalier, a-t-il déclaré, est un leurre 
destiné à donner une satisfaction apparente 
aux exigences américaines sur une démocrati-
sation du pays. 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

En septembre 1979, la République Domini-
caine a dû réprimer une tentative de putsch. 
Le journal « El Sol » du 17 janvier a publié le 
texte de l'homélie prononcée à Villa Altagracia 
lors de la messe à laquelle assistait le prési-
dent Antonio Guzman. S'adressant au Prési-
dent, le prêtre lui a demandé d'apporter de 
profonds changements aux structures écono-
miques et sociales du pays. Depuis, nombre de 
prêtres, de religieuses, de communautés chré-
tiennes ont confirmé par écrit leur adhésion à 
l'homélie. L'évêque de Higiiey, Mgr Hugo Po-
lanco, connu comme « conservateur », a célébré  

la messe solennelle en l'honneur de la Vierge 
à la basilique d'Altagracia, en présence de Guz-
man, de sa femme et de ses plus proches colla-
borateurs. En se référant à la décision gou-
vernementale de faire de 1980 l'année de l'agri-
culture, Mgr Polanco a réclamé une réforme 
agraire, une meilleure répartition des avantages 
accordés à la puissante société Gulf and Wes-
tern, et une amélioration du sort des paysans. 
Quelques jours plus tard, Isa Conde, secrétaire 
général du Parti communiste, a déclaré que le 
mouvement actuel de rénovation des Eglises 
coïncidait avec le marxisme « dans la lutte pour 
la démocratie, la libération nationale et l'éman-
cipation sociale de nos peuples ». 

JAMAIQUE 

Le « People National Party » (PNP) de 
Michael Manley est arrivé au pouvoir en mars 
1972. Le secrétaire général du Parti, D.K. Dun-
can, a défini son programme : « Notre but est 
de convertir la société jamaïcaine en une socié-
té socialiste. Pour l'instant, nous ne sommes 
qu'à mi-chemin d'une entreprise de révolution 
interne ». Manley se défend d'être marxiste et 
se déclare partisan d'une social-démocratie à 
la suédoise, mais son entourage affiche des 
idées beaucoup plus radicales. Profondément 
impressionné par Fidel Castro lors de son 
séjour à la Havane en 1974, il a depuis renforcé 
les liens avec Cuba. En 1976, on dénombrait 
déjà 250 techniciens cubains travaillant à la 
construction d'une école modèle, d'une usine, 
de canaux d'irrigation. Kingston a démenti l'in-
formation de source américaine selon laquelle 
Cuba s'apprêtait à entraîner un contingent de 
forces de l'ordre jamaïcaines. 

La personnalité de Manley s'est révélé no-
tamment le 10 avril 1979 lors d'un dîner officiel 
offert à Moscou par le gouvernement soviéti-
que. S'adressant aux autorités, il a rendu un 
vibrant hommage à Lénine. « Au nom de ma 
délégation, du gouvernement et du peuple de 
la Jamaïque, laissez-moi d'abord exprimer le 
plaisir infini d'être ici dans la patrie de l'im-
mortel Lénine, l'Etat soviétique créé par la 
grande Révolution d'octobre. Pour l'accueil cor-
dial et amical réservé par vous et par le peuple 
de Moscou, nous disons notre sincère gratitude. 
Ensuite, je voudrais exprimer nos plus cha-
leureux remerciements à un véritable ami de 
tous les mouvements de libération, au chef et 
à l'allié de tous ceux qui luttent contre l'impé-
rialisme, notre cher camarade Brejnev, secré- 
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taire général du Comité central du Parti commu-
niste de l'URSS. » 

Quelques mois plus tard, à la 6e Conférence 
au sommet des non-alignés, à La Havane, Man-
ley a renouvelé son hommage à Lénine, dénoncé 
l'impérialisme américain et célébré les mérites 
de Fidel Castro. Dans son discours, il a affirmé 
son soutien à tous les thèmes développés par 
les pays socialistes, au nouveau gouvernement 
de Granada, aux guerrillas sandinistes, aux 
mouvements d'indépendance de Porto-Rico, à 
« la juste lutte des pays producteurs de pétro-
le », à l'évacuation de Guantânamo par les 
Américains, aux forces de libération d'Afrique 
australe et à tous les gouvernements révolu-
tionnaires du continent africain. 

Le « Miami Herald » du 7 octobre 1979 
révélait les pressions exercées conjointement 
par le gouvernement et l'ambassadeur de Cuba 
contre le vieux quotidien « Daily Gleaner » 
coupable de critiquer la politique suivie par 
Manley et de dénoncer ses liens avec Cuba. Le 
directeur du journal a été accusé d'être un 
agent de la CIA. Le 24 septembre, le PNF et le 
Parti communiste avaient organisé une mani-
festation devant ses locaux, en brandissant des 
bannières et en acclamant Cuba. Dans la foule 
se trouvait Michael Manley... 

Le « Gleaner » s'est surtout attiré la vin-
dicte du Premier Ministre en publiant les atta-
ques lancées par Edward Seaga, chef du Parti 
d'opposition « Jamaïca Labour Party », contre 
l'action menée par le KGB et la DGI cubaine 
(Direci6n General de Inteligencia). SEAGA ac-
cuse le gouvernement d'accepter l'aide de Fidel 
Castro afin de doter la Jamaïque d'un régime 
marxiste calqué sur le modèle cubain. La Home 
Guard, politiquement fidèle au PNP, a des effec-
tifs supérieurs à ceux de la Police régulière et 
multiplie dans les villages la création de cellu-
les analogues aux Comités populaires de défense 
de la Révolution instaurés à Cuba. Un nombre 
croissant de recrues pour les forces de sécurité 
et les Services de renseignements militaires 
sont entraînés à Cuba. Tous les diplômés de 
l'école José Marti, encadrée par des instruc-
teurs cubains, sont « testés » au Centre de 
Police de Duke Street à Kingston. Les forces de 
Sécurité sont de plus en plus dotées d'armes 
en provenance des pays de l'Est, souvent im-
portées de Cuba. Environ 5000 Cubains sont 
installés en Jamaïque où ils travaillent surtout 
comme professeurs, médecins, ingénieurs, ins-
tructeurs dans les centres de défense et de sé-
curité. 

Selon un correspondant du « Gleaner », 
l'ambassadeur de Cuba dirigerait le bureau qui 
fournit le support clandestin aux groupes révo-
lutionnaires opérant en Amérique latine. 

Bien entendu, Manley a traité ces révéla-
tions de pures inventions en prétendant que 
449 Cubains seulement étaient employés au Mi- 

nistère de la Sécurité Nationale à des tâches 
parfaitement légales, identiques à celles du 
Peace Corps américain ! 

Cuba entend d'autant plus développer son 
empire sur la Jamaïque que Fidel Castro a dési-
gné l'an dernier comme nouvel ambassadeur 
Ulises Estrada Fernandez, qui avait dirigé le 
Département américain du Comité central du 
Parti communiste cubain. Il aurait accompli 
d'importantes missions pour le compte de la 
DGI qui travaille en étroite collaboration avec 
le Département américain, et joué un rôle actif 
en Jamaïque aux cours des six mois précédant 
les élections de décembre 1976. Il a été en 
contact avec Yasser Arafat et a séjourné en 
Afrique noire. En même temps que la nomina-
tion d'Estrada, a été renforcée la délégation de 
la DGI. 

Le « Herald of Freedom » du 30 novembre 
1979 reproduit le texte d'une intervention du 
Congressiste américain Larry Mc Donald (Géor-
gie) : « Granada est tombée sous un régime 
révolutionnaire marxiste après un coup d'Etat 
militaire non seulement avec l'aide d'un com-
mando cubain, mais aussi avec les bons offices 
de la Jamaïque. Cuba a également sollicité l'ap-
pui des gouvernements d'autres pays anglopho-
nes des Caraïbes et des mouvements révolution-
naires locaux. La Jamaïque s'est rapprochée de 
l'axe La Havane-Moscou. Parmi les accords 
conclus avec l'URSS par le Premier Ministre 
Michael Manley lors de sa visite à Moscou au 
printemps dernier figurent les facilités consen-
ties par les ports jamaïcains aux chalutiers et 
aux autres navires soviétiques. Ainsi, il n'est 
pas surprenant que les « chalutiers de recher-
che » soviétiques dotés d'équipements électro-
niques trouvent de plus en plus de moyens pour 
parcourir les Caraïbes ». 

D'autre part, la crise économique, l'infla-
tion et les mesures de socialisation prises par 
le gouvernement Manley ont provoqué, comme 
au Nicaragua, le départ d'hommes d'affaires, 
d'ingénieurs, de médecins. Les Etats-Unis sont 
attentifs aux problèmes posés en Jamaïque du 
fait de sa situation stratégique dans les Caraï-
bes et de sa proximité des côtes américaines. 
Par l'intermédiaire des Banques et du Fonds 
monétaire international, ils fournissent une aide 
économique et financière considérable à la Ja-
maïque, malgré ses orientations politiques. Si, 
grâce à cette aide, le gouvernement Manley par-
vient à surmonter la crise et à combler le défi-
cit de sa balance extérieure, la victoire risque 
de lui être assurée aux élections de 1981 et il 
sera alors trop tard pour éviter à la Jamaïque 
de devenir une démocratie populaire entière-
ment alignée sur Cuba. 

PORTO-RICO 

En 1952, Porto-Rico est devenu un Etat 
libre, associé aux Etats-Unis. Trois principaux 
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partis politiques sont en présence : le Parti 
annexionniste qui s'appuie sur les 120.000 fa-
milles de l'Administration, des employés et des 
professions libérales ; le Parti indépendant de 
Rubén Berrios qui se réclame de Pedro Albizu 
Campos, héros de l'indépendance porto-ricaine ; 
et le MPI (Movimiento Pro Independencia) qui 
lutte contre le service militaire obligatoire dans 
l'Armée américaine. En marge se développe 
l'activité de trois groupes de guerrilleros : le 
Mouvement insurrectionnel révolutionnaire, les 
Commandos armés de libération (CAL) et les 
Forces armées de Libération nationale (FALN). 
II s'agit de mouvements terroristes dont les 
exploits ne se limitent pas à Porto-Rico, mais 
ensanglantent New-York depuis plusieurs an-
nées. Les FALN ont publié en 1977 un commu-
niqué précisant que « toute tentative de sup-
primer les FALN se heurtera à la violence révo-
lutionnaire. L'intention d'annexer ou d'annihiler 
la nation porto-ricaine de la part de l'impéria-
lisme yankee ne sera pas admise par les forces 
de libération ». 

Les communiqués des CAL et des FALN 
sont publiés dans le magazine cubain « Tricon-
tinental ». L'un d'eux, émanant des FALN et 
daté du 27 octobre 1975, entre les appels à la 
révolte contre l'impérialisme yankee, proposait 
son aide armée au peuple panaméen et ajou-
tait : « Nous sommes spécialement reconnais-
sants pour le support moral donné à notre orga-
nisation par le peuple cubain et par le gouver-
nement dans un discours prononcé par Fidel 
Castro en août, dans lequel il précisait que le 
gouvernement cubain ferait tout son possible 
pour aider les FALN ». 

Soutenus notamment par le Conseil mondial 
de la Paix, d'obédience soviétique, les FALN ont 
exigé et obtenu en septembre 1979 la libération 
de quatre « nationalistes » auteurs d'une tenta-
tive d'assassinat contre Truman en 1950 ; et 
d'une attaque de la Chambre des Représentants 
en 1954. Dès leur arrivée à San Juan ils ont 
déclaré qu'ils s'étaient toujours considérés com-
me des prisonniers de guerre et qu'ils continue-
raient à lutter pour l'indépendance de Porto-
Rico. Les commandos des FALN n'ont sans 
doute que des effectifs peu nombreux, mais 
quelque 200 Portoricains avaient dès 1977 été 
entraînés à la guerrilla à Cuba, au Sud-Yémen 
et en Angola. Les FALN ont fait part de leur 
intention de s'attaquer aux sociétés multina-
tionales, symboles de l'impérialisme yankee Ils 
ont revendiqué plus d'une centaine d'attentats 
aux Etats-Unis. Récemment, ils ont infligé 40 
millions de dollars de dégâts en détruisant une 
raffinerie de pétrole et causé la mort à San Juan 
de deux membres du personnel naval améri-
cain tandis que dix autres — dont des femmes 
— ont été blessées. Le 5 avril 1980, la police de 
Chicago a réussi à arrêter onze activistes porto-
ricains, dont Carlos Torres, l'un des dirigeants 
des FALN. 

Le Parti socialiste portoricain (PSP), qui a 
pris le relai du MPI, entretient depuis une 
quinzaine d'années à La Havane un important 
Etat-Major modestement appelé « mission ». 
Il a toujours justifié les actions terroristes : 
son secrétaire général Juan Mari Bras, affirme 
que « il n'y a pas de libération sans une armée 
de libération. Nous ne nous occupons pas nous-
mêmes du développement de cette armée. Cette 
tâche appartient à d'autres... (mais) nous avons 
donné notre plein appui moral aux CAL parce 
que nous les considérons comme un élément 
important pour entraîner les masses à la lutte ». 

Ses liens avec le PC cubain sont étroits. En 
1975, lors d'une rencontre d'éléments pro-cas-
tristes à New-York, un membre de son Bureau 
politique a déclaré : « Cuba et Porto-Rico sont 
des nations soeurs (...). Cette partie de notre 
patrie qui commence à La Havane est libre et 
socialiste. La partie qui commence à San Juan 
sera aussi libre et socialiste ». 

Le 15 août 1979, le Comité spécial de déco-
Ionisation des Nations Unies a adopté une réso-
lution proposée par Cuba et l'Iraq, exigeant 
l'indépendance immédiate de Porto-Rico et dé-
nonçant les « persécutions » dont sont victimes 
les mouvements d'opposition. Le 17 août, Juan 
Mari Bras a précisé qu'une commission d'en-
quête avait été créée afin d'examiner les mesu-
res de répression prises par le FBI contre son 
parti, lequel, faut-il préciser, ne recueille qu'un 
pourcentage minime de voix aux élections. Bras 
en a profité pour justifier la violence armée, car 
« la majorité ne saurait imposer ses vues à la 
minorité ». Il a également rappelé les « rela-
tions fraternelles » entretenues par le PSP avec 
le Front sandiniste dont la victoire préfigure 
celle des mouvements de libération en Améri-
que centrale. 

A la conférence des non-alignés à la Havane 
et à l'Assemblée générale de l'ONU, le 10 octo-
bre 1979, Fidel Castro a défendu le droit de 
Porto-Rico à l'indépendance, déjà réclamée par 
Cuba depuis 1965. En plus du PSP et des mou-
vements révolutionnaires, Cuba peut compter 
sur le concours de l'aile progressiste de l'Eglise. 
En juillet 1970, l'épiscopat porto-ricain s'était 
élevé contre le trouble apporté aux habitants 
de la petite île Culebra, à l'ouest de Porto-Rico, 
par les manoeuvres militaires américaines, en 
affirmant « la supériorité des valeurs de la vie 
humaine sur de quelconques autres valeurs ma-
térielles ». Cependant, l'épiscopat ne mettait 
pas en cause la souveraineté des Etats-Unis ; 
en mai 1975, le cardinal Aponte avait même 
rappelé à ses prêtres que la dénonciation des 
injustices sociales n'impliquait aucunement 
l'engagement dans des factions politiques. En 
1970, le Nonce apostolique avait demandé à 
l'évêque jésuite Antulio Parrilla Bonvilla de 
renoncer à l'épiscopat et de réintégrer la Com-
pagnie de Jésus à cause de son militantisme en 
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faveur de l'indépendance de Porto-Rico. Il est 
actuellement évêque titulaire de Ueres, donc 
sans charge officielle. En mars 1971, il avait 
dû renoncer à prononcer deux conférences à 
l'Université autonome de St Domingue sur le 
thème « oppression et colonialisme ». A la re-
vue « Bahemia » de San Juan, il confiait : « Je 
crois à l'indépendance de Porto-Rico pour des 
raisons évangéliques, parce que les signes des 
temps s'ouvrent sur la totale disparition de 
toute forme de dépendance et de domination 
politique. Il est évident que Porto-Rico est de-
puis plus de 400 ans sous le joug de l'Espagne 
d'abord et des Etats-Unis aujourd'hui ». Il 
s'était adressé à la Commission des Droits 
civils pour se plaindre de la violation de ses 
droits parce qu'une campagne avait été menée 
pour boycotter la conférence donnée à Moravis 
sur « le sentiment chrétien de la lutte pour 
l'indépendance ». En août 1971, neuf domini-
cains hollandais avaient dû être expulsés en 
raison de leur soutien au MPI. 

Mgr Parrilla, qui se fait appeler « l'évêque 
anti-yankee », fondateur du Centre Jean XXIII 
près de San Juan, s'est rendu plusieurs fois à 
Cuba. Il a fait partie de la délégation porto-
ricaine à la Conférence de solidarité avec l'in-
dépendance de Porto-Rico, à La Havane. Toutes 
les occasions sont bonnes dès lors qu'il s'agit 
d'ameuter les populations contre les Etats-Unis. 
Le 3 mars 1979, il a entraîné un groupe de chré-
tiens dans une marche de solidarité avec les 
pécheurs de la petite île Vieques qui avaient 
protesté en 1978 contre les exercices de tir et 
de bombardement pratiqués lors des manoeu-
vres navales de l'OTAN. Le 9 mai, de nouvelles 
manoeuvres navales avaient provoqué pendant 
plusieurs jours des manifestations avec la parti-
cipation de Mgr Parrilla, d'un prêtre épiscopa-
lien et d'un pasteur méthodiste. Tous trois  

furent arrêtés lorsqu'ils prétendirent pénétrer 
dans les bâtiments de la Marine pour y célébrer 
un service oecuménique. Le 23 août, Mgr Parrilla 
a été condamné à une amende et à une année 
de résidence surveillée. Fin septembre, le car-
dinal Aponte, tout en lui apportant son soutien 
moral, a nettement rejeté ses options politiques 
« indépendantistes ». De nouvelles manoeuvres 
navales réunissant une trentaine d'unités amé-
ricaines, anglaises et hollandaises ont eu lieu 
en janvier 1980 dans les zones de pêche de l'île 
Vieques pendant deux semaines Les justes 
ressentiments des pêcheurs, que le gouverne-
ment américain se doit de protéger et d'indem-
niser, ont servi de prétexte au PSF et aux auto-
nomistes pour déclencher une série de mani-
festations et d'attaques contre les « marines ». 
En décembre, 700 délégués de plus de 50 na-
tions se sont réunis à Mexico pour participer à 
la He Conférence internationale de solidarité 
avec Porto-Rico. Le communiqué final, dit « Dé-
claration de Mexico », réclamait le droit de 
Porto-Rico à exercer sa souveraineté et le retrait 
des troupes américaines des dix bases militai-
res — dont celle de Vieques — entretenues par 
les Etats-Unis. Parmi les participants se trouvait 
l'évêque pro-marxiste de Cuernavaca, Mgr Ser-
gio Méndez Arceo, qui a invité les évêques des 
Etats-Unis à faire pression sur le gouvernement 
Carter pour qu'il mette fin à la « situation 
coloniale » de l'île. Il a également invité les 
évêques de Porto Rico à « appuyer pleinement 
la lutte de leur peuple » pour l'indépendance. 

L'agitation et la violence qui s'emparent de 
Porto-Rico constituent une grave menace pour 
les Etats-Unis. Personne ne peut douter que 

« indépendance » se traduirait par l'instaura-
tion d'un régime pro-castriste lui-même asser-
vi à l'URSS. 

II. - Les Petites Antilles 
Depuis plusieurs mois, les petites îles des 

Caraïbes, dont certaines ont subi de terribles 
ouragans, sont secouées par une vague d'agita-
tion qui tend à devenir endémique : coups 
d'Etat, tentatives de putschs, attentats, rumeurs 
de guerre civile, affrontements des partis poli-
tiques à l'occasion des élections. 

La Dominique, l'une des plus pauvres, rava-
gée par l'ouragan David le 29 août 1979 et 
secourue par l'Armée française, a connu de 
sanglantes émeutes à Roseau, sa capitale, le 
29 mai 1979, quelques mois après son indépen-
dance. Elle est maintenant dotée d'un gouver-
nement socialiste auquel participent deux mem-
bres de l'extrême-gauche. Son exemple ne man-
que pas de monter à la tête des séparatistes de 
la Martinique et de la Guadeloupe. 

Sainte-Lucie, indépendante depuis février 
1979, vit également sous un régime socialiste  

depuis la victoire du Parti travailliste le 2 juil-
let. Le Vice-Premier Ministre Georges Odlum, 
chargé des Affaires Etrangères, presse le Pre-
mier Ministre pro-occidental Alan Louisy de se 
retirer avant les élections. Dès son accession 
au pouvoir, il a réuni avec Dominique et Grena-
de, une conférence à l'issue de laquelle a été 
publiée une déclaration commune en faveur 
d'une politique « indépendante et non-alignée », 
similaire à celle déjà prônée par la Jamaïque 
et la Guyane. 

Saint-Vincent, devenue 42e membre du 
Commonwealth le 27 octobre 1979, a connu le 7 
décembre une tentative de rébellion de la part 
d'éléments pro-castristes dans l'île de l'Union 
qu'elle administre dans les Grenadines. 

Le 11 mars 1979, à Grenade, indépendante 
depuis 1974, un coup d'Etat, appuyé par une 
vingtaine de Cubains appelés à l'aide, a ren- 
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versé le gouvernement conservateur d'Eric Gai-
ry au pouvoir depuis trente ans pour installer 
Maurice Bishop, dirigeant du mouvement so-
cialiste J.E.W.E.L. (Joint Endeavour for Wel-
fare, Education and Liberation) fondé en 1972, 
armé et « conseillé » par Cuba. Le nouveau 
régime de Grenade s'est aussitôt déclaré révolu-
tionnaire et pro-soviétique ; il construit un aéro-
drome international avec l'aide financière de 
Cuba. 

Barbade est indépendante depuis 1966. Elle 
jouit d'une plus grande diversification économi-
que que les autres petites îles, et possède une 
petite industrie florissante. Les modérés tien-
nent le pouvoir assuré alternativement par le 
Parti travailliste démocratique et le Parti tra-
vailliste de la Barbade. Le gouvernement a ma-
nifesté son inquiétude devant l'évolution de la 
situation à Grenade et proposé la création d'une 
force régionale afin d'éviter les soulèvements 
semblables à ceux de l'île de l'Union. 

Trinité-et-Tobago possèdent des richesses 
pétrolières qui les tiennent assez éloignées des 
préoccupations économiques de la plupart des 
petites îles. Comme celui de Barbade, le Minis-
tre des Affaires Etrangères s'est alarmé de l'agi-
tation progressiste dans les Caraïbes et du si-
lence observé par Washington devant les crain-
tes exprimés. Le Ministre des Barbades notam-
ment a déploré l'absence des Américains lors 
d'une conférence qui s'était tenue à la Jamaïque, 
alors que les Cubains avaient envahi l'hôtel 
pour recueillir des informations et des inter-
views. Ces craintes et ces mécontentements 
sont d'autant plus justifiés que les dernières 
élections ont été remportées par la gauche à 
Willemstad (Curaçao), capitale des Antilles hol-
landaises. 

Les bouleversements qui affectent les Ca-
raïbes ne sauraient être imputés au hasard. Se-
lon le « Herald of Freedom » du 25 janvier, un 
meeting communiste s'est tenu secrètement en 
1979 à Georgetown (Guyana) afin de définir la 
stratégie de la subversion en Amérique centrale 
et dans les Caraïbes. Assistaient à ce meeting : 
Manuel Pineiro Losada, directeur du « Départe-
ment américain » du Comité central du PC 
cubain ; Acela de Los Santos, ministre cubain 
de l'Education ; Mgr Sergio Mendez Arceo, évê-
que de Cuernavaca (Mexique) ; Luis Costa da 
Silva, président de l'Union des étudiants brési-
liens ; Cesar Amador, ministre de la Santé du 
Nicaragua ; José Milton Sotero, leader du Parti 
socialiste porto-ricain ; ainsi que de nombreuses 
personnalités officielles cubaines. 

L'intervention de Cuba dans les affaires 
intérieures des pays étrangers découle de l'ar-
ticle 12 de la nouvelle Constitution cubaine pro-
mulguée le 7 mars 1976 : « La République de 
Cuba épouse le principe de l'internationalisme 
prolétarien et de la solidarité des peuples dans 
leur combat (...). Elle reconnaît la légitimité des  

guerres de libération nationale (...) et considère 
que son aide aux peuples qui luttent pour leur 
libération constitue son droit et son devoir in-
ternationalistes ». 

Dans les Caraïbes, cette « aide » ne se ma-
nifeste pas par l'envoi de troupes comme en 
Angola ou en Erythrée, mais par une action 
subversive constante menée par des « conseil-
lers » en tout genre. Cette action est d'autant 
plus efficace qu'elle se déploie auprès de poli-
ticiens ambitieux saisis par le vertige d'un pou-
voir à portée de la main. La grande majorité de 
ces petites îles appartenaient ou appartiennent 
encore très provisoirement à la Grande-Breta-
gne, empressée de leur accorder une indépen-
dance à laquelle elles n'étaient pas préparées. 
Les risques de contagion d'une révolution 
s'étendant à toutes les îles de l'archipel sont 
aggravés du fait qu'un grand nombre de jeu-
nes opposants sont sortis des universités bri-
tanniques et américaines. Les rapprochements 
sont ainsi grandement facilités. L'émulation 
socialiste est encouragée par des liens nés de 
la langue, de la culture, des intérêts économi-
ques. Tous ces politiciens antillais qui rêvent de 
devenir des hommes d'Etat ont été nourris de 
la même idéologie gauchisante basée sur le 
mythe de la libération : socialisme scientifique, 
matérialisme historique, anti-impérialisme, non-
alignement, redistribution des terres. Sans pour 
autant refuser d'accueillir les capitaux étran-
gers... 

L'OEA (Organisation des Etats Américains), 
qui regroupe tous les Etats du Continent à 
l'exception de Cuba et du Canada, est qualifiée 
par Fidel Castro de Ministère américain des 
Colonies. Lors de la IXe Assemblée générale qui 
s'est tenue à La Paz en octobre 1979, l'Argentin 
Aljandro Orfila a été réélu pour cinq ans com-
me secrétaire général contre le Dominicain 
Jimenez, candidat des progressistes. Ce résultat 
a pu être obtenu grâce au concours, comme 
secrétaire général adjoint, d'un diplomate de 
Barbade, Mc Comie, qui a réuni les suffrages 
des îles anglophones où il jouit d'un grand 
prestige. Ainsi, les Etats-Unis se sont-ils ména-
gés la sympathie d'Orfila qui briguera un jour 
la succession du général Videla, et ont-ils écarté 
la menace d'une majorité hostile à leur politi-
que. Cependant, le répit risque de n'être que 
très provisoire à cause de l'accession à l'indé-
pendance de toutes les îles anglophones. Réuni 
en mars 1980, le Conseil de Défense inter-amé-
ricaine, qui dépend de l'OEA, s'est inquiété de 
l'arrivée massive comme membres de plein droit 
de ces mini-Etats qui atteindraient bientôt la 
trentaine. Plusieurs îles, qui vivaient sous une 
administration commune, revendiquent une 
« indépendance solitaire ». Est-il concevable 
que les votes hostiles de ces poussières d'Etats 
qui totalisent quelques centaines de milliers 
d'habitants parviennent à imposer leur volonté 
à l'ensemble du continent américain ? 
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HI. - Les Antilles françaises 

La Hollande ne cherche pas à se débarras-
ser à tout prix de ses Antilles, mais l'arrivée 
d'un gouvernement de gauche à Willemstad 
pourrait bien hâter l'heure de l'indépendance. 
Aruba (où se trouvent les dépôts de la Standard 
Oil) a déjà fait savoir son intention de se déta-
cher de Bonaire et de Curaçao. 

Les menées indépendantistes et autonomis-
tes n'épargnent pas la Guadeloupe et surtout la 
Martinique où Fort-de-France est depuis long-
temps le fief du député-maire-poète pro-com-
muniste Aimé Cesaire. 

En 1953, les fonctionnaires antillais avaient 
obtenu les mêmes avantages que leurs collè-
gues métropolitains mutés aux Antilles. Paul 
Dijoud, secrétaire général des DOM-TOM, vou-
drait faire disparaître « certains privilèges pour 
bâtir une société plus juste outre-mer ». Il s'agit 
de réduire de 40 à 15 % du salaire la prime de 
vie chère, de réviser les aménagements consen-
tis à l'impôt sur le revenu, de faire passer de 
33 à 50 % l'impôt sur les bénéfices, ce qui se 
traduirait par une importante diminution des 
investissements, donc des possibilités d'emploi. 
Ces mesures, qui sont destinées à mettre fin au 
« privilège colonial », ont été considérées com-
me un « cyclone fiscal » et ont soulevé une 
vague de mécontentements et de critiques acer-
bes contre la France. Des manifestants ont blo-
qué l'aéroport de Fort-de-France où devait se 
poser Paul Dijoud venu ouvrir le 18 octobre 
1979 la 3° Conférence interrégionale Antilles-
Guyane, tandis que 6.000 Martiniquais manifes-
taient dans les rues. L'importance de la mani-
festation s'explique du fait que la Fonction 
publique est le principal employeur des Antilles. 
D'autres grèves ont été déclenchées à Fort-de-
France. Devant la recrudescence de l'agitation, 
deux escadrons de Gendarmerie sont arrivés le 
6 mars pour rétablir l'ordre. Le 18 mars, le 
Comité de coordination des syndicats exigeait 
le départ des gendarmes préalablement à toute 
discussion. Cependant, la grève du 17 avril, qui 
devait appuyer les négociations, était peu suivie. 

Le gouvernement a été contraint d'atténuer 
les mesures prévues ou d'en différer l'applica-
tion. En avril, Paul Dijoud a annoncé en Gua-
deloupe la création d'un Comité de réforme 
foncière portant sur 10.000 hectares, la restruc-
turation de l'économie sucrière et la mise en 
service de containers pour l'exportation des 
bananes. L'infrastructure de la Guyane sera 
développée. Mais il est permis de se demander 
si les réformes fiscales envisagées étaient parti-
culièrement opportunes en fournissant aux au-
tonomistes et aux Cubains un excellent prétexte 
pour remettre en cause la présence française 
aux Antilles. 

Certains propos tenus par Paul Dijoud en 

octobre 1979 ont pu laisser planer quelque in-
quiétude sur l'avenir des DOM-TOM : « ...la 
présence du drapeau français outre-mer se jus-
tifie par la libre volonté des populations à 
rester françaises. Ceci n'exclut pas que de vas-
tes fractions de la population militent pour 
l'indépendance ou pour la préparation de l'in-
dépendance, à condition qu'elles exercent leurs 
droits dans le respect de la loi ». Il était pour 
le moins maladroit d'attribuer à de « vastes 
fractions » de la population une revendication 
d'indépendance qui n'est exprimée que par une 
petite minorité d'agitateurs. C'est sans doute 
pour rassurer les Antillais sur les intentions de 
la France que le Ministre a rectifié ses déclara-
tions en affirmant le 3 mars à Fort-de-France 
où il faisait escale avant de se rendre en Guya-
ne : « La Martinique est un département f ran-
çais et définitivement un département français, 
que cela plaise ou ne plaise pas ». 

Les mouvements d'opposition s'appuient 
sur les Syndicats pour mener le combat dans 
la rue et saisissent toute occasion pour créer 
des troubles. En Martinique, les grèves de jan-
vier ont été accompagnées de la mise à sac 
des locaux et du matériel d'une entreprise d'in-
formatique, de séquestration de chefs d'entre-
prise. La violence est utilisée, là comme ailleurs, 
par ceux qui ont intérêt à exciter les foules 
pour pouvoir ensuite dénoncer la violence de 
la répression. L'exploitation de l'inquiétude et 
du mécontentement créés par les projets de 
réforme fiscale porte ses fruits puisque le 23 
mars, lors d'une élection partielle dans le 
canton de Fort-de-France, le candidat autono-
miste est arrivé largement en tête. Aimé Cesaire 
a prétendu à « Paris-Match » que tôt ou tard 
la Martinique serait indépendante, l'autonomie 
constituant la première phase. La propagande 
communiste et autonomiste, relayée par une 
certaine presse parisienne et suisse, se saisit 
non seulement des difficultés économiques des 
Antilles en s'efforçant de les aggraver, mais 
remet en cause le principe de l'administration 
française. Arthur Regis, directeur du « Progres-
siste » (organe du Parti populaire martiniquais), 
avait démissionné du Conseil général pour pro-
tester contre l'émigration des Antillais en Fran-
ce : « Dans le même temps où tout est mis en 
oeuvre pour vider la Martinique de ses Martini-
quais, le gouvernement remplit la Martinique 
de Français ». Il s'agit d'un « génocide par 
substitution » ! Comme en écho, dans son ou-
vrage « Les danseurs de la France », Philippe 
de Baleine propose tout simplement de ren-
voyer en France les 15.000 fonctionnaires des 
DOM-TOM pour enlever aux partisans de l'in-
dépendance l'essentiel de leurs arguments. En 
même temps, le PMM dénonce avec indignation 
les mauvais traitements infligés aux Antillais en 
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Métropole. Le 17 janvier, la Télévision de la 
Suisse romande a diffusé une émission intitu-
lée « Martinique, drôle de France » qui était 
un violent réquisitoire contre la France dont 
elle dénonçait la « politique d'asservissement » 
menant au « désespoir ». Quelques jours plus 
tard, le 30 janvier, la « Tribune de Lausanne » 
ouvrait ses colonnes à un communiqué de 
l'ATAS (Association des Travailleurs Antillais 
en Suisse) qui déclarait entre autre aménités : 
« Ce n'est pas l'anti-colonialisme qui est dé-
passé, mais bien le paternalisme dégradant qui 
est désuet (...). Qu'ils (les Français) le veuillent 
ou non, les Antillais revendiquent de plus en 
plus cette autodétermination... ». 

Cette campagne menée contre la France 
s'alimente inévitablement d'un violent racisme 
anti-blanc, encouragé par la projection du film 
« Manito », par les déclarations de Christian 
Lara à FR 3 ou par la diffusion pendant les 
fêtes de Noël du feuilleton commercial améri-
cain « Racine » qui est un appel à la guerre 
civile. Ce racisme atteint même la provocation 
au meurtre : en 1979, l'hebdomadaire martini-
quais « Le Naïf » ne préconisait-il pas l'assassi-
nat de 15 békés (blancs) choisis parmi les plus 
représentatifs ? 

La Guadeloupe commence à être également 
en proie à une agitation autonomiste et terro-
riste. Edouard Boulogne, dans le magazine 
« Guadeloupe 2000 », révèle que la Police aurait 
saisi en Martinique et en Guadeloupe des tracts 
autonomistes imprimés à Cuba. Depuis le cyclo-
ne David, des agents cubains porteurs de faus-
ses identités et parlant français ont pénétré en 
Guadeloupe comme réfugiés fuyant leurs terres 
ravagées. Georges Marchais et Fidel Castro ont 
maintes fois déclaré qu'ils étaient prêts à sou-
tenir « la lutte anticolonialiste des peuples de 
la Martinique et de la Guadeloupe ». C'est par 
le biais de la « culture antillaise » que les 
Cubains parviennent à s'implanter aux Antilles 
françaises en développant une sorte de natio-
nalisme culturel commun aux Caraïbes et vio-
lemment raciste, encouragé par certains mem-
bres de la Fédération de l'Education Nationa-
le (1). C'est ainsi que des « missions cubaines », 
accueillies par le Parti communiste, composées 
d'étudiants, de sportifs, de musiciens, de délé-
gués ou d'associations culturelles, débarquent 
en Martinique et en Guadeloupe. « Paris-Match » 
notait que parmi ces « visiteurs » culturels 
figurait l'an dernier Gonzales Dias qui dirige à 
La Havane le « Front de libération des Antilles 
françaises » et appartient à la DGI cubaine. 
L'argent dont disposent les groupuscules extré-
mistes martiniquais, par exemple, ne saurait 
provenir de leurs quelques militants... 

(1) On a pu voir, déguisé et portant cagoule, le 
directeur de l'Université des Antilles-Guyane coller 
des affiches séparatistes la nuit dans les rues de 
Pointe-à-Pitre (« Aspects de la France », 29-5-80). 

Le soutien armé aux mouvements terroris-
tes ne peut être prouvé. Aimé Cesaire a beau 
jeu de prétendre que « Paris cherche un pré-
texte, un alibi : il n'y a aucune espèce de 
présence cubaine ici », tout en admettant qu'il 
y a « des éléments pro-cubains » dans son 
Parti. Paul Dijoud a reconnu l'existence d'une 
menace soviéto-cubaine sur les Antilles fran-
çaises : « La marche en avant du communisme 
international est réelle sur les Caraïbes, avec 
Cuba qui est le relais en Amérique Centrale de 
l'action soviétique ». Et il ajoutait, dans une 
interview à « France-Soir » « Je suis persuadé 
que le Parti communiste et le Parti progressis-
te martiniquais entretiennent avec Cuba le mê-
me type de relations que celles que le Parti 
communiste français entretient avec Moscou ». 
Cet aveu d'une véritable trahison permanente 
est extrêmement grave et fait apparaître la res-
ponsabilité encourue par le gouvernement fran-
çais qui non seulement la tolère, mais lui offre 
la publicité sur les ondes et sur les écrans de 
la télévision. Les communistes guadeloupéens 
ne cherchent nullement à dissimuler leurs sym-
pathies. Dans le « Journal guadeloupéen », 
Guy Daninthe, secrétaire général du PC, après 
avoir justifié l'invasion de l'Afghanistan, décla-
re sans ambages : « Je ne fais pas de politique-
fiction ; cependant il est certain que s'il y avait 
une Guadeloupe ayant un gouvernement guade-
loupéen et démocratique menacé par des forces 
étrangères, ce gouvernement démocratique de-
vrait, s'il voulait le rester, accepter l'aide de 
tous les pays, y compris celle de l'URSS, qui 
serait ainsi à ses côtés pour défendre son indé-
pendance ». Ces propos ne méritent-ils pas ré-
flexion ? 

Fondé en 1964, le GONG (Groupe d'Organi-
sation Nationale Guadeloupéenne) avait été dé-
capité à la suite des émeutes de mai 1967. Le 
relais a été pris en 1978 avec la création de 
l'UPLG (Union Populaire pour la Libération de 
la Guadeloupe), mouvement indépendantiste 
semi-clandestin et entouré de mystère. Le 6 
mars 1980, Raymond Vivies, conseiller général, 
a été grièvement blessé dans les rues de Pointe-
à-Pitre lors d'un attentat revendiqué par un 
mouvement terroriste jusque là totalement in-
connu : le GLAG (Groupe de Libération Armée 
de la Guadeloupe). Le « Monde » a publié le 
communiqué du GLAG revendiquant l'attentat 
et un ultimatum adressé à tous les « blancs » 
leur enjoignant de quitter la Guadeloupe avant 
le 31 décembre 1980. Ceux qui n'auraient pas 
obtempéré seraient considérés comme les enne-
mis du peuple guadeloupéen et traités comme 
tels. « Simple mouvement de subversion, canu-
lar ou sérieux avertissement ? » se demande 
« Guadeloupe 2000 ». 

En février 1980, Olivier Stirn, secrétaire 
général aux Affaires Etrangères, avait fait une 
tournée à la Barbade, à Grenade, à Trinité-To-
bago. A son retour à Paris, il a déclaré le 14 
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février que tous ces Etats souhaitaient un ac-
croissement de la coopération avec la France. 
Les crédits de coopération culturelle et techni-
que pour les Caraïbes passeront de 2 à 6 mil-
lions de francs en 1980. Le Ministre a précisé 
que l'aide de la France s'adressait à toutes les 
îles, quel que soit leur régime politique, ce qui 
signifie que Grenade marxiste sera traitée com-
me la Barbade pro-occidentale. Fidel Castro 
n'en demande pas davantage. 

Olivier Stirn, bien qu'il reconnaisse le dan-
ger que représente pour les Caraïbes l'instabi-
lité croissante en Amérique Centrale, n'en re-
fuse pas moins de participer à un accord de 
défense avec d'autres Etats : il n'y aura pas 
d'action concertée avec les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne et la Hollande. Une telle action 
« pourrait couper les Caraïbes en deux zones  

et serait un autre facteur d'instabilité ». Peut-
être conviendrait-il de se poser la question : les 
Caraïbes ne risquent-elles pas de ne former 
qu'un seul bloc soviéto-cubain ? 

Le 27 mars, le Ministre présidait à La Ha-
vane la 5e session de la Commission mixte éco-
nomique franco-cubaine. Au cours d'un entre-
tien « cordial et franc » avec Carlos Rafael 
Rodriguez, vice-président cubain des Conseils 
d'Etat et des Ministres et vieux leader commu-
niste, il a été envisagé une « collaboration sys-
tématique » entre les deux pays, portant « sur 
les problèmes du développement, le maintien 
de la paix ». 

Qu'est-ce que maintenir la paix, pour les 
Cubains comme pour les Soviétiques, sinon im-
poser des régimes à leur dévotion même au 
prix d'interventions de groupes armés ? 

IV. - L'attitude des Etats-Unis 

Le Président Carter avait nié toute inter-
vention de Cuba dans la révolution du Nicara-
gua, alors que l'envoyé spécial du Front Sandi-
niste l'avait reconnue et exaltée à Washington 
le 20 juillet 1979. Il avait aussi, en septembre, 
tenté de minimiser l'importance de l'arrivée à 
Cuba d'une brigade soviétique puissamment ar-
mée. Le 29 janvier 1980, il déclarait à un groupe 
de directeurs de journaux à Washington : « Je 
ne vois aucune menace militaire extérieure 
contre l'intégrité des nations dans les Caraïbes ; 
par conséquent, je n'estime pas qu'il soit né-
cessaire de considérer cette zone comme étant 
d'intérêt vital où nous devrions prendre de 
quelconques mesures militaires pour la défen-
dre ». 

En février, le Département d'Etat amorçait 
même une politique de « détente » en envoyant 
à La Havane Myles Flechette, directeur des 
affaires cubaines, et en décidant de supprimer 
deux stations de radio anti-castristes à Miami. 
Les Etats-Unis se sont également abstenus de 
faire écho aux informations reçues concernant 
l'aide apportée par Cuba aux guerrilleros 
d'Amérique Centrale. 

Cependant, et en grande partie sous la 
pression de l'opinion publique, 2.000 marines 
débarquaient le 17 octobre 1979 à Guantânamo 
sous la surveillance d'un navire-espion soviéti-
que. En même temps, des manoeuvres aéro-
navales se déroulaient dans les Caraïbes, tan-
dis que les Etats-Unis fournissaient une aide 
économique importante aux Etats des archipels. 
De son côté, Fidel Castro proclamait que les 
Etats-Unis jouaient la comédie et se saisis-
saient du prétexte des brigades soviétiques à 
Cuba pour mener une politique d'agression et 
de domination. Or, on évalue à quelque 10.000 
les Soviétiques actuellement stationnés à Cuba,  

un tiers d'entre eux au moins étant affectés à 
des tâches militaires. La « brigade de combat » 
comprend 2.500 hommes. Les ingénieurs sovié-
tiques ont aménagé à Cienfuegos un terrain 
permettant de recevoir les bombardiers Tupo-
lev qui sont capables de mener une attaque 
nucléaire sur le territoire américain et de re-
gagner leur base. 

En janvier 1980 ont eu lieu les manoeuvres 
navales « Black Fury III » dans les Caraïbes 
avec 28 navires de guerre américains, le porte-
avion « Saratoga », 6 navires britanniques et 
un destroyer hollandais, dans le but d'évaluer 
et de développer les possibilités de défense du 
canal de Panama. A ces manoeuvres partici-
paient les forces terrestres et aéro-navales sta-
tionnant au Panama. Le 4 février, 6.000 hommes 
sont venus renforcer le dispositif, dont un ba-
taillon aérien venu de Fort Campbell (Kentuc-
ky), pour procéder à des exercices combinés 
avec la Garde Nationale de Panama. 

En mai, de nouvelles manoeuvres combinées 
Caraïbes-Atlantique ont réuni 20.000 hommes, 
350 avions et plusieurs dizaines de navires de 
guerre. Le mois précédent, le Costa-Rica avait 
exprimé ses préoccupations eu égard à ces ma-
noeuvres qui pourraient servir de « moyens de 
propagande pour certains pays étrangers (...) 
dans leur tentative de provoquer l'agitation 
dans certains pays de la région ». En termes 
résolument sybillins, il demandait aux Etats-
Unis de ne pas fournir à Cuba le prétexte d'une 
intervention en Amérique Centrale (1). Le dé-
partement national du Comité central soviéti- 

(2) Le 5 juin, les quatre mouvements terroristes 
marxistes du Guatemata ont annoncé à Paris qu'ils 
s'étaient regroupés au Costa-Rica afin de renverser 
le régime présidé par le général Romeo Lucas Gar-
cia. 
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que, dirigé par Boris Ponomarev, prétend que 
le renforcement de la présence militaire amé-
ricaine aux Caraïbes ne ferait qu'exaspérer les 
sentiments anti-américains des populations et 
encourager les luttes libératrices. De son côté, 
emboîtant le pas au Parti communiste et à 
l'URSS, la CGT dénonce « Carter provocateur 
de guerre ». La « Vie ouvrière » du 21 mai 
publie la réponse de Pierre Gensous à l'agence 
« Prensa Latina » : la CGT condamne la poli-
tique « dont le contenu agressif et impérialiste 
est évident ». Les manoeuvres militaires confir-
ment la volonté des Etats-Unis » de s'engager 
dans une nouvelle phase pour porter atteinte 
à la souveraineté, à l'indépendance nationale de 
Cuba ». La CGT se déclare, bien entendu, « so-
lidaire des peuples en lutte » aux Caraïbes et 
dans toute l'Amérique latine. 

Au cours des mois d'avril et de mai, de 
nombreux incidents se sont produits à proxi-
mité immédiate de l'espace aérien cubain, non 
seulement des « rencontres » entre des avions 
de chasse et de reconnaissance américains et 
des réacteurs cubains, mais entre des appareils 
des Forces aériennes américaines et des appa-
reils soviétiques surveillant l'espace aérien 
cubain. 

Le 20 mai, le gouvernement des îles Baha-
mas (indépendantes depuis juillet 1973) a récla-
mé à Cuba des réparations à la suite de la 
destruction du bateau-patrouilleur « Flamingo » 
attaqué par 6 Mig cubains à quelque 150 kms 
de Cuba. Le président des Bahamas est rentré 
précipitamment de Londres et a déclaré qu'il 
s'agissait d'une « violation flagrante de nos 
droits territoriaux » qui n'avait rien à voir avec 
des questions de pêche. Il a menacé de saisir 
le Conseil de Sécurité de l'ONU si les explica-
tions cubaines n'étaient pas satisfaisantes. Les 
Etats-Unis ont eux aussi vivement protesté 
contre les perturbations causées à un hélicop-
tère de la garde côtière américaine par deux 
Mig cubains. Le gouvernement de Fidel Castro 
a prétendu que l'attaque du bateau était due à 
une erreur : les pilotes croyaient avoir affaire 
à un bateau pirate... L'incident aurait masqué 
en fait une opération militaire sous la forme 
du débarquement de 500 soldats cubains dans 
l'une des îles Ragged située à 120 kms de Cuba 
et faisant partie des 700 îles de l'archipel des 
Bahamas. La souveraineté de cette île est de-
puis longtemps l'objet de disputes entre les 
deux pays. La situation stratégique des Baha-
mas, entre Cuba et la Floride, est de première 
importance. Les Cubains ont souvent voulu 
mettre à profit les difficultés économiques de 
l'archipel pour provoquer un coup d'Etat com-
muniste. Plusieurs îles ont été utilisées comme 
bases d'entraînement aux guerrilleros opposés 
au régime castriste. Il •est vraisemblable que 
l'île de Ragged était l'une de ces bases et que 
La Havane entendait mener une opération de 
nettoyage. 

A tous ces incidents sont venus s'ajouter 
les problèmes posés par l'arrivée massive de 
quelque 100.000 réfugiés cubains qui ont con-
traint les Etats-Unis à écourter les manoeuvres 
militaires dans le détroit de Floride. Alors qu'au 
début le Président Carter avait déclaré qu'il 
accueillerait les réfugiés les bras ouverts, les 
Etats-Unis, devant l'importance de cet exode, 
ont été contraints de faire intervenir la Police 
et de regrouper les exilés dans des camps de 
transit, mesure qui n'ont pas manqué d'être 
exploités par les propagandes cubaine et sovié-
tique. Le 17 mai, plusieurs centaines de milliers 
de Cubains ont défilé devant l'Ambassade amé-
ricaine de La Havane en réclamant la levée du 
blocus, la suppression des vols de surveillance 
et l'évacuation par les troupes américaines de 
la base de Guantânamo. Le 19, le quotidien 
« Granma » annonçait que les discussions mul-
tilatérales sur les réfugiés ne pouvaient s'ouvrir 
sans que fût abordée la normalisation des rela-
tions avec les Etats-Unis comportant l'examen 
des « causes profondes » parmi lesquelles la 
levée du blocus économique. Le 22, le Minis-
tère des Affaires Etrangères cubain a fait savoir 
que les négociations proposées par les Etats-
Unis, Costa-Rica et la Grande-Bretagne n'étaient 
qu'une tentative d'ingérence dans les affaires 
intérieures de Cuba. 

Fidel Castro recherche surtout un succès 
politique et diplomatique dont il a besoin pour 
sauver son prestige quelque peu menacé. En 
réalité, le blocus n'a jamais empêché les navi-
res d'entrer dans les ports cubains et d'en sor-
tir à leur guise. Si Washington s'abstient de 
consentir des crédits directs à La Havane, ne 
serait-ce que pour sauver les apparences, les 
crédits parviennent à Fidel Castro par l'inter-
médiaire d'organismes dépendant de l'ONU et 
d'hommes d'affaires américains comme Cyrus 
Eaton. L'Europe et le Japon ont régulièrement 
compensé les déficiences des Etats-Unis. 

En plus des armements qu'elle lui fournit, 
l'URSS paie très cher la « diplomatie militaire » 
de Cuba : selon la CIA, l'aide économique des 
Soviétiques atteindrait 3 milliards de dollars par 
an. Cependant, un certain nombre de divergen-
ces apparaissent dans les relations entre les 
deux pays. L'URSS a prouvé qu'elle utilisait 
tous les concours capables de nuire aux Etats-
Unis, mais elle entend s'en assurer le contrôle 
et la direction. Elle ne saurait admettre que 
Fidel Castro mette à profit ses succès rempor-
tés en Amérique Centrale, aux Caraïbes et au-
près des non-alignés pour jouer le rôle d'arbitre 
suprême du mouvement communiste dans ces 
parties du monde. Au Nicaragua, dont le régime 
s'affirme nettement marxiste, le ministre dé-
missionnaire Alfonso Robelo a déclaré que la 
présence soviétique était « de plus en plus 
préoccupante ». Le 19 mars, une délégation 
conduite par les ministres Moises Hassan, To- 
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mas Borge et Humberto Ortega, a conclu à 
Moscou toute une série d'accords de coopéra-
tion commerciale, technique et culturelle et un 
« plan de développement des contacts entre le 
PCUS (Parti Communiste d'Union Soviétique) 
et le Front Sandiniste de Libération nationale ». 
Ainsi, l'URSS manifeste sa volonté de s'implan-
ter directement au Nicaragua pour mieux y 
assurer sa suprématie. 

De son côté, Fidel Castro s'inquiète des 
revirements éventuels de la politique interna-
tionale. Dans une interview accordée à la chaîne 
de télévision américaine CBS et retransmise le 
ter octobre 1979 par l'agence « Prensa Latina », 
il a fait allusion aux événements de 1962 pour 
déclarer que Cuba n'admettrait pas que les 
super-puissances signent des accords secrets 
dont elle ferait les frais. Un nouveau Yalta 
compromettrait les équipées cubaines à l'étran-
ger. 

L'invasion soviétique de l'Afghanistan a in-
contestablement déplu à Fidel Castro qui s'est 
toujours présenté comme le défenseur des 
droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. 
Approuver l'occupation de Kaboul équivaudrait 
à semer le trouble parmi les pays non-alignés 
dont il se veut le directeur de conscience. Sans 
doute a-t-il affirmé que les événements d'Afgha-
nistan avaient été « provoqués par les interven-
tions impérialistes » et « utilisés par les Etats-
Unis pour accroître au maximum la tension 
internationale ». Mais dans le message qu'il a 
fait remettre le 5 mai au chef de l'Etat iranien, 
Fidel Castro insiste sur le respect de l'indépen-
dance de l'Afghanistan où la situation contribue 
à « affaiblir le mouvement des non-alignés, à 
diviser ses forces et à limiter sa capacité de  

jouer le rôle décisif démontré ces dernières 
années sur la scène internationale ». 

Certains commentateurs ont déduit de cette 
réaction de mauvaise humeur que Fidel Castro 
pourrait être amené à accomplir une mission 
de médiateur à la recherche d'un compromis 
au Proche-Orient. Malgré les rebuffades et les 
provocations, ils voient dans les récentes dé-
marches de la France à La Havane et les tenta-
tives de détente même malheureuses amorcées 
par les Etats-Unis autant d'indices de la possi-
bilité d'une sorte de « neutralisation » de Cuba 
dont il suffirait d'exploiter le mécontement pour 
la détacher de l'emprise soviétique. Ce sont 
autant de dangereuses illusions. Bien au contrai-
re, la rivalité entre l'URSS et Cuba se traduira 
par une lutte d'influences dont l'Occident sera 
la cible. Si les Soviétiques s'efforcent de s'im-
planter directement dans les pays tombés sous 
la coupe d'un régime socialiste, ils ont tout 
intérêt à laisser les Cubains déclencher et ac-
compagner la révolution dans les autres pays. 
Quant à Cuba, le maintien de son prestige de 
chef de file des non-alignés comme la nécessité 
d'entretenir son propre climat révolutionnaire 
intérieur l'inciteront à accroître ses interven-
tions tant en Amérique Centrale qu'aux Ca-
raïbes. 

Quelle sera l'attitude de l'Occident devant 
la déstabilisation croissante dans ces régions ? 
Les Soviétiques n'ont pas tort quand il avancent 
que les déploiements de forces n'ont que peu 
d'effets s'ils ne reposent pas sur une fermeté 
politique. Leur politique ne manque ni de fer-
meté ni de continuité ni de résolution. Il serait 
téméraire d'en dire autant de celle de l'Occi-
dent... André LAFORGE. 

La situation économique en U.R.S.S. 

L ES difficultés économiques que traverse au- 
Se jourd'hui l'U.R.S.S. ne sont un secret pour 
personne. Elles revêtent une gravité toute parti-
culière, si l'on tient compte de la situation inter-
nationale. A des périodes pareilles, tous les 
mass media sont mobilisés pour ranimer de 
temps à autre l'enthousiasme vacillant des fou-
les en publiant des bulletins de victoire aussi 
éclatants dans leur forme que vides par leur 
contenu. 

C'est ainsi, par exemple, qu'après une série 
de reportages publiés dans divers journaux sur 
la lamentable situation qui s'est créée ces der-
niers temps dans le bâtiment (voir Est et Ouest 
d'avril et de mai 1980), la Litératournaya Ga-
zeta du 30 avril 1980 vient de publier un article 
triomphant intitulé « Le grand emménage-
ment », destiné à étourdir le lecteur par des  

chiffres astronomiques et à détourner son at-
tention de l'état réel des choses. 

On trouve en exergue de cet étonnant docu-
ment les slogans suivants : 

3,5 milliards de mètres carrés de loge-
ments ont été construits au cours des années de 
pouvoir soviétique ». 

« Au cours du seul Xe Plan quinquennal, 
l'Etat engagera 100 milliards de roubles dans 
l'édification de logements et de locaux destinés 
aux services publics ». 

« 30,9 millions de logements ont été édifiés 
au cours des quatorze dernières années ». 

Tout ceci pour camoufler le fait qu'en ce 
qui concerne la construction des logements, le 
plan n'a pas été réalisé en 1979. Et s'il ne 
s'agissait que de logements ! En réalité, on as- 
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siste à une rapide détérioration de la situation 
dans la plupart des domaines économiques. 

C'est C'est dans un style tout différent que la 
Pravda du 26 janvier 1980 a publié un commu-
niqué de la Direction centrale des statistiques de  

l'U.R.S.S., intitulé « Des résultats de la réali-
sation du Plan d'Etat relatif au développement 
économique et social de tU.R.S.S. ». 

Le bilan, combien triste, de l'année écoulée 
pourrait se résumer dans le tableau suivant (les 
nombres représentent les pourcentages d'aug-
mentation réalisés en 1978 et 1979 et prévus 
pour 1979) : 

Réel 
1978 

Plan 
1979 

Réel 
1979 

Revenu national 	  4,0 4,3 2,0 

Production industrielle 	  4,8 5,7 3,4 

notamment Groupe A (industrie lourde) 	 5,0 5,8 3,5 

Groupe B (industrie légère) 	 4,0 5,4 3,3 

Revenu réel par tête d'habitant 	  3,0 3,3 3,0 

Le fonds des salaires 	  5,0 3,6 4,1 

Fonds sociaux de consommation par tête d'habitant 	 4,7 3,2 3,2 

Circulation des marchandises au point de vue de la 
vente au détail 	  3,9 4,8 4,2 

Services courants 	  7,9 7,7 7,6 

Commentant d'aussi maigres résultats, la Di-
rection des Statistiques tente sinon de justifier, 
du moins d'expliquer un tel état de choses : 

« Un hiver extrêmement rigoureux, ainsi 
qu'un été particulièrement sec sur une impor-
tante partie du territoire national ont eu des 
conséquences néfastes pour l'agriculture, pour 
le fonctionnement de nombreux secteurs écono-
miques et pour les transports... ». 

MAUVAISES RÉCOLTES 

Voyons donc les faits : 
En 1979, la récolte globale de céréales en 

U.R.S.S. a représenté 179 millions de tonnes, au 
lieu de 235 millions de tonnes en 1978. Certes, 
les conditions climatiques défavorables ont été 
pour beaucoup dans cette brusque réduction de 
la récolte. Mais il y a également d'autres rai-
sons, n'ayant rien de commun avec la météoro-
logie et que l'on passe généralement sous si-
lence dans les communiqués officiels. Or, elles 
privent régulièrement le pays de nombreux mil-
lions de tonnes de céréales. L'une de ces causes 
réside dans l'indifférence et la négligence les 
plus complètes avec lesquelles s'effectuent les 
travaux agricoles. 

Une illustration caractéristique en a été 
fournie récemment dans un article intitulé  

« Du blé sous les roues » (Litératournaya Ga-
zeta, 16 avril 1980). 

L'article a été suscité par la lettre suivante 
parvenue à la rédaction de l'hebdomadaire : 

« Chaque matin, je traverse les multiples 
voies du noeud ferroviaire de Goudermes pour 
me rendre au dépôt de locomotives... Et chaque 
fois, je ne sais où mettre les pieds. Des mon-
ceaux de grains gisent de part et d'autre de la 
voie : blé, orge, avoine, pois, maïs. Toutes ces 
énormes quantités de céréales sont engluées de 
mazout. Nous perdons du grain que nous piéti-
nons dans la boue. Il tombe des wagons... Cela 
fait la troisième année que je traverse ainsi les 
voies et que f observe ce scandale. J'écris, je 
proteste. Les cheminots rigolent : « Ménage 
donc tes nerfs, pépé ! ». Ils y sont déjà habi-
tués .... ». 

Des scènes analogues se déroulent d'année 
en année à travers toute l'U.R.S.S. 

CHUTE DÉMOGRAPHIQUE 

La situation va bientôt empirer, car à côté 
de l'apathie générale qui s'apesantit sur les 
campagnes, dès les prochaines années se mani-
festera une réduction progressive de la main-
d'oeuvre, résultant d'une baisse rapide de la na-
talité. 
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Au ler  janvier 1980, le chiffre officiel de la 
population s'élevait à 264,5 millions d'âmes. Or, 
si au cours des années 50 l'accroissement annuel 
moyen de la population était de 3,4 millions 
d'habitants, il est passé à 3 millions durant 
les années 60, pour tomber à 2,3 millions pen-
dant les années 70. Par conséquent, on peut 
s'attendre au cours des années 80 à une chute 
brutale de l'affluence de main-d'oeuvre et à une 
augmentation correspondante du nombre des 
retraités. 

OBJECTIFS NON ATTEINTS 

En ce qui concerne l'année écoulée, un 
examen détaillé des statistiques de production 
permet de constater de graves reculs dans la 
majorité des secteurs. C'est ainsi qu'au lieu des 
1.265 milliards de kilowatts d'énergie électrique 
prévus par le plan, seuls 1.239 milliards ont pu 
être effectivement obtenus. (Pour 1980, le plan 
prévoit 1.295 milliards). En ce qui concerne le 
pétrole, 586 millions de tonnes ont été extraits 
au lieu des 593 millions prévus. La production 
du charbon n'a atteint, elle aussi, que 719 mil-
lions de tonnes, alors que 752 millions étaient 
prévus par le plan. La production de l'acier 
(149 millions de tonnes) est en baisse par com-
paraison à celle de 1978 (151 millions de tonnes). 

Au point de vue de la construction des lo-
gements, malgré les comptes rendus victorieux 
et sans parler, bien entendu, des perpétuelles 
malfaçons, les chiffres réels sont, eux aussi, en 
net recul. En effet, en 1979, la mise en service 
de surfaces habitables a diminué de 6 %. Si, 
au cours des dix dernières années, on comptait 
en moyenne 108,7 millions de mètres carrés li-
vrés annuellement, en 1979 ce chiffre est tombé 
à 102,5 millions. 

Par ailleurs, l'U.R.S.S. a également consi-
dérablement réduit ses ventes d'or sur le marché 
mondial. Toutefois, compte tenu de la montée 
rapide des cours de ce métal, les revenus en 
devises étrangères n'en ont pas été sérieusement 
affectés. Si, en 1978, l'U.R.S.S. a vendu pour 2,6 
milliards de dollars d'or, en 1979 elle en a 
vendu une quantité moitié moindre pour 2,5 
milliards. Selon les experts occidentaux, l'U.R. 
S.S. continuera, en 1980, à accroître ses réser-
ves, dont le montant est toutefois tenu stricte-
ment secret. Les dernières données officielles 
soviétiques à cet égard datent de 1934. Elles 
faisaient alors état de 3.500 tonnes. En 1964, les 
experts occidentaux estimaient qu'elles avaient 
baissé de moitié. 

Un autre secteur particulièrement déficitai-
re est celui du papier. La production de pâte 
à papier reste perpétuellement inférieure au plan 
(98 % en 1979). En août 1979, le Comité d'Etat 
pour les affaires de presse a exigé de toutes 
les entreprises d'édition une réduction substan-
tielle des tirages. On a également constaté une  

importante diminution des publications en rota-
print. Seul, le tirage des oeuvres de Brejnev 
reste en perpétuelle augmentation. Au début de 
l'année 1980, il atteignait 1.600.000 exemplaires. 
Ce qui ne signifie nullement que ces ouvrages 
soient effectivement lus ! 

De graves difficultés vont également surgir 
à brève échéance au point de vue de l'approvi-
sionnement en blé. Outre la perte des comman-
des aux U.S.A. et dans quelques autres pays, 
l'U.R.S.S. doit livrer annuellement 1 million de 
tonnes de blé à l'Afghanistan, à la Corée du 
Nord et au Vietnam. En outre, Cuba reçoit de 
son côté 1 million de tonnes, livrées par le 
Canada, mais payées par l'U.R.S.S. La réduction 
de l'approvisionnement en céréales entraîne 
l'abattage du bétail et, par conséquent, une pé-
nurie de viande à brève échéance. La situation 
n'est déjà pas brillante à l'heure actuelle. Aussi, 
par l'une des contradictions auxquelles les ci-
toyens soviétiques sont habitués, une campa-
gne est en cours à travers tout le pays pour 
inciter les kolkhoziens à acquérir plus de vaches 
pour leur usage personnel. On ne précise ce-
pendant pas comment les paysans doivent nour-
rir ce bétail, puisque les fourrages font défaut 
même pour les bêtes kolkhoziennes. Il est vrai 
que les kolkhoziens, qui montrent peu de zèle 
et de soin quand ils travaillent pour la ferme 
collective, savent très bien récupérer ce qui est 
gaspillé en fait de fourrage et de grain (voir 
plus haut) par le kolkhoze pour la nourriture-
de leur cheptel individuel (vache, cochon, vo-
laille). 

L'ÉVOLUTION DES PRIX EN U.R.S.S. 

Une enquête effectuée récemment par la re-
vue en langue russe Possev auprès des émigrés 
quittant l'U.R.S.S. avec des visas israéliens a 
permis de mettre en évidence une augmentation 
ininterrompue des prix de la majorité des mar-
chandises. Dans quelques cas, cette majoration 
est pratiquée ouvertement : par exemple, tous 
les produits portant l'estampille des Jeux Olym-
piques coûtent d'office plus cher. Ainsi, un ré-
cepteur radio WEF 202, dont le prix normal est 
de 99 roubles, en vaut 113 avec le sigle olym-
pique. 

Cependant, la plupart du temps, les majo-
rations s'opèrent d'une manière moins apparen-
te. Ainsi, certains produits disparaissent de la cir-
culation pour réapparaître quelque temps plus 
tard sous une nouvelle appellation, à des prix 
fortement majorés. C'est ainsi que les saucissons 
dits « polonais », dont le prix oscillait entre 1,30 
et 2 roubles, coûtent aujourd'hui entre 2,40 et 
3,50 roubles. Le jambon ordinaire disparaît 
progressivement (dans les magasins où l'on pou-
vait encore parfois le trouver !) pour être rem-
placé par un « jambon enrobé », coûtant 3,70 
roubles le kilo. La viande à 1,60 roubles est 
devenue absolument introuvable. La seule qua- 
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lité que l'on puisse parfois trouver, dite « vian-
de de ler choix », vaut 2 roubles. 

En ce qui concerne le beurre, la qualité 
ordinaire à 3,50 roubles le kilo a été peu à peu 
remplacée par du beurre dit « de Vologodsk », 
à 3,70 roubles. Toutefois, au cours des derniers 
mois, cette qualité a également disparu, tandis 
que le beurre ordinaire prend de plus en plus 
le goût de la margarine. 

Le prix des bonbons, dans la confection 
desquels la proportion de soja augmente perpé-
tuellement, est passé de 1 à 2 roubles le kilo. 
En ce qui concerne le café, son prix s'établit 
entre 18 et 20 roubles. On observe, en outre, des 
disparitions épisodiques de thé. 

Le vin a fortement augmenté, lui aussi. 
La bouteille de 50 cl., qui coûtait récemment 
encore 1,65 rouble, vaut aujourd'hui 2,30 rou-
bles. Les bonnes qualités de vin sont défici-
taires. Les agrumes, tels que les mandarines, 
ont presque complètement disparu. Lorsqu'on 
en trouve, par hasard, elles coûtent, comme les 
bananes, 1,20 rouble le kilo. Les citrons, dont 
le prix s'établissait récemment encore entre 
0,25 et 0,35 rouble pièce, valent aujourd'hui 
0,70 rouble. 

En ce qui concerne les vêtements et les 
chaussures, on note trois catégories de prix dif-
férents, suivant qu'il s'agit de production sovié-
tique, de marchandises d'importation ou de 
marché noir. Ainsi, si un manteau de dame 
demi-saison « made in U.S.S.R. » coûte 120 
roubles, un modèle analogue, mais importé, re-
vient à 200 roubles. Les manteaux en fourrure 
synthétique fabriqués en U.R.S.S. valent 360 
à 400 roubles. Les mêmes articles importés de 
l'étranger coûtent entre 400 et 450 roubles. Les  

bottes pour dames, « made in U.S.S.R. », re-
viennent entre 15 et 75 roubles. Au marché noir, 
ces mêmes articles coûtent entre 150 et 300 rou-
bles. Le prix des chaussures ordinaires de fabri-
cation soviétique varie entre 18 et 20 roubles. 
Au marché noir, des chaussures d'importation 
peuvent coûter entre 160 et 200 roubles. 

Bien qu'en Occident les tissus synthétiques 
soient les moins chers de tous, en U.R.S.S. ces 
mêmes articles importés de l'étranger se ven-
dent au contraire à des prix exorbitants. C'est 
ainsi qu'un pull-over ordinaire coûte entre 35 
et 55 roubles. Les chemises pour hommes valent 
entre 25 et 35 roubles, les combinaisons de da-
mes entre 18 et 35 roubles, les soutiens-gorge 
entre 8 et 15 roubles, les slips entre 5 et 10 
roubles, les cravates 4,50 roubles. 

Egalement inabordables pour le citoyen 
moyen sont les articles de maroquinerie en cuir 
véritable. C'est ainsi qu'un sac de dame d'im-
portation vaut entre 30 et 60 roubles. Les gants 
de cuir pour dames, également d'importation 
(ne se rencontrent que très rarement), coûtent 
entre 18 et 30 roubles. 

Signalons également la montée en flèche 
du prix des chambres d'hôtel annoncée derniè-
rement par 1'Intourist. Les touristes étrangers 
se rendant isolément en U.R.S.S. devront dé-
sormais payer de 20 à 100 % plus cher leur 
chambre suivant la catégorie de celle-ci. Les 
prix s'établiront entre 20 et 35 roubles par 
jour. 

Pour se rendre compte de ce que ces prix 
représentent pour le citoyen soviétique, il suf-
fit de préciser que le salaire mensuel moyen 
est aujourd'hui de 151 roubles. 

MICHEL SLAVINSKY. 

Chine : les remises en cause 
avant le Xlle congrès . 

E ne sais pas quelle fureur pousse les 
journalistes (surtout, hélas ! les journa-

listes français) à vouloir à tout prix que les 
Chinois « démaoïsent ». Alors que les Chinois 
ne cessent de répéter que, bien au contraire, 
c'est maintenant que l'on comprend beaucoup 
mieux ce que le président Mao a voulu faire et 
dire. Que les Français soient induits en erreur 
par leurs journalistes est regrettable, ils s'en 
apercevront un jour... » : c'est en ces termes que, 
dans le Journal de Genève (9 juillet 1979), la 
romancière chinoise Han Suyin dénonce le con-
tenu des dépêches, concernant la Chine populai-
re, que diffuse l'agence officielle France-Pres-
se (1). 

Si Mme Han Suyin a effectivement raison 
de remarquer que l'article fait dire au président 

Hua Guofeng le contraire de ce qu'il a proclamé 
dans son discours du 22 juin 1979, on ne saurait 
oublier qu'elle-même, en parcourant le monde 
pour célébrer le bonheur de vivre en Chine —
elle préfère, pour sa part, résider à Lausanne —, 
a aussi grandement contribué à l' « intoxica-
tion » de l'opinion publique. 

(1) Mme Han Suyin prend, une fois de plus, en 
flagrant délit de propagation de fausse nouvelle le 
correspondant à Pékin de l'agence officielle France-
Presse (subventionnée à concurrence de 67 % par le 
gouvernement). Par exemple, dans son dernier livre, 
« La moisson du phénix » (éditions Stock), au lende-
main de l'assassinat du maréchal Lin Biao — dont 
elle reprend en compte la version officielle chinoise, 
c'est-à-dire l'accident d'avion dont le dauphin de Mao 
aurait été victime en fuyant en U.R.S.S. — elle écrit : 
« Le correspondant français de l'A.F.P. s'approcha 
de moi et déclara d'une voix qu'on pouvait entendre 
à dix mètres : « Mao est mort. On l'a tué » (p. 255). 
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Elle n'est pas la seule, hélas ! Dans un livre 
décapant (2) — qu'il faut avoir lu pour com-
prendre comment les Français sont « informés » 
sur la Chine — Claude Roy, qui met en cause 
la romancière, ajoute aussi pour les fustiger, 
tous ceux qui nous assourdissent de leur révé-
lation chinoise et à qui l'amnésie du public leur 
assure l'impunité : les Macciocchi, les Michèle 
Loi, les Alain Bouc, les Philippe Sollers (et 
Alain Peyreffite, sans oublier André Malraux). 

En Chine populaire, il n'y a pas de « dé-
maoïsation » comme il y eut en U.R.S.S. — après 
le X.Xe Congrès réuni par N.S. Khrouchtchev —
une « déstalinisation », d'ailleurs bien vite mu-
selée. Dans la presse chinoise, comme dans les 
documents officiels chinois rendus publics, loin 
d'une remise en cause de Mao Zedong, c'est tout 
au contraire la fidélité à sa « pensée » qui est 
réaffirmée avec force. 

LE « MAOISME » SANS MAO 

D'abord, dans la nouvelle Constitution du 
5 mars 1978 (Préambule, articles 2, 14, 16, par 
exemple). Avec l'hymne national, sur la musique 
originelle, un nouveau texte a été adapté : sur 
les neuf vers qui le composent, deux sont consa-
crés à Mao. 

Dans son discours de clôture du XI' Con-
grès du parti (12-19 août 1977), le troisième 
personnage de l'Etat, Deng Xiaoping, se félicite 
que le Congrès ait « appliqué intégralement et 
correctement la ligne révolutionnaire du prési-
dent Mao ». En matière de développement éco-
nomique, comme nous l'avons précédemment 
exposé dans ces mêmes colonnes (3), les mots 
d'ordre de Mao sont toujours en vigueur. 

Tout au long du discours qu'il a prononcé 
le ler octobre 1979 pour le trentième anniver-
saire de la fondation du régime communiste, le 
maréchal Ye Jianying, président de l'Assemblée 
nationale populaire (et, à ce titre, exerçant les 
prérogatives de chef de l'Etat), se référait cons-
tamment à la « pensée » de Mao. 

Le 9 septembre 1979, pour le troisième an- 
niversaire de sa mort, tous les quotidiens ont 
repris un texte écrit en 1956 par Mao qui dé- 
nonçait vivement l'engouement à l'égard de 

« occidentalisation ». Le IV' Congrès des 
écrivains et des artistes (30 octobre - 10 novem- 
bre 1979) s'est vu rappeler à l'orthodoxie 
« maoïste » par le ministre de la Culture, Huang 
Zhen (premier ambassadeur de Pékin en France, 
en 1964). L'écrivain Liu Shaotang — pourtant 
« épuré » lors du mouvement dit des « Cent 
Fleurs » — a averti : « la création littéraire 
ne doit pas conduire jusqu'aux poubelles des 
ordures occidentales ». Même le mouvement 
qualifié en Europe « printemps de Pékin » 

(2) Claude Roy : « Sur la Chine », Gallimard, Paris, 
1979. 

(3) Est et Ouest, n' 627, du ler-30 avril 1979 : « Éco-
nomie chinoise : les « Quatre grandes modernisa-
tions e.  

(novembre 1978 - mars 1979) s'inscrit en droite 
ligne dans le mouvement lancé en 1956 et dit 
des « Cent Fleurs ». 

Comme ce dernier, le « printemps de Pé-
kin » prit un tour qui ne pouvait être admis 
par le pouvoir. Ce n'était plus le fonctionne-
ment du système qui était en cause, mais le 
système lui-même ! L'étau va très vite se resser-
rer. Le 29 mars 1979, l'affichage mural des 
« dazibao » est désormais limité à un unique 
endroit dans la capitale : le « mur de la 
démocratie », au carrefour Xidan. Six mois plus 
tard, sur la demande du Comité permanent de 
l'Assemblée nationale populaire, la municipa-
lité de Pékin interdisait, le 6 octobre, tout af-
fichage, bien que l'article 45 de la Constitu-
tion (4) l'autorise formellement ! Le contesta-
taire le plus célèbre, Wei Jingsheng, qui voulait 
faire respecter dans son pays les droits de 
l'homme, s'en est tiré, en avril 1980, avec quinze 
ans de prison ! C'est quand même mieux 
qu'avec le Grand Empereur qui enterrait vi-
vants ses intellectuels contestataires... On re-
marquera que, contrairement à l'U.R.S.S., dans 
la Chine populaire d'aujourd'hui, qui compte 
25 millions d'intellectuels dont 4 millions de 
scientifiques, on ne trouve, parmi les contesta-
taires, pas un seul grand nom de la littérature 
ni de la science. 

Le cinquième plenum du Comité central 
du parti réuni au début de l'année (23-29 février 
1980) a décidé, entre autres mesures, la convo-
cation par anticipation du XII' Congrès du parti 
(statutairement, il ne devait se réunir qu'en 
1982), le rétablissement du poste de secrétaire 
général du parti. Quant à l'Assemblée nationale 
populaire, convoquée pour sa troisième session 
en août, elle procédera notamment à une ré-
vision de la Constitution (5), avec suppression de 

(4) Constitution du 5 mars 1978 : article 45, « Les 
citoyens jouissent 4e la liberté de parole, de corres-
pondance, de la presse, de réunion, d'association, de 
cortège, de manifestation et de grève ; ils ont le droit 
de recourir à la « libre expression » d'opinions, au 
large exposé d'idées, au grand débat et au « dazibao ». 

(5) Les organismes directeurs du Parti communiste 
chinois comprennent le Comité central (200 à 300 per-
sonnes), le Bureau politique du Comité central (cé-
nacle d'une vingtaine de membres), et enfin le Comité 
permanent du Bureau politique (de 5 à 9 membres), 
instance suprême qui exerce les fonctions du Comité 
central du parti dans l'intervalle des sessions plé-
nières. 

Les promotions ou destitutions des membres de 
ces organismes permettent de suivre l'évolution du 
régime et de la carrière des dirigeants, puisque les 
rivalités de personnes sont souvent maquillées en 
lutte de « ligne » politique. Le vaincu d'aujourd'hui 
peut devenir le vainqueur de demain et les règlements 
de compte recommencer. 

Chaque faction dénigrant la tendance adverse pour 
mieux faire triompher son point de vue et assurer 
son pouvoir sans trop s'occuper de la logique, il s'en-
suit d'invraisemblables incohérences qui rendent per-
plexes les Occidentaux. Ainsi, la « bande des Quatre » 
a été qualifiée par les actuels dirigeants, d'abord 
« droitiste », « protagoniste d'une ligne d'extrême-
droite », puis d' « extrême-gauche » ou incarnant des 
« tendances gauchistes », sans que soit naturellement 
— et pour cause ! — précisé quand les « Quatre » 
sont passés de l'extrême-droite à l'extrême-gauche... 
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l'article 45 déclaré néfaste au fonctionnement 
convenable de la démocratie en Chine populaire. 

Déjà, il apparaît à l'évidence que ce XII° 
Congrès (6) sera le congrès de Deng Xiaoping, 
couronnement de cinquante années consacrées 
au parti. Comme il l'a annoncé officiellement 
le 29 mars 1980, Deng Xiaoping conservera ses 
fonctions au sein du parti, mais abandonnera 
ses attributions gouvernementales, tout comme il 
a récemment résilié ses fonctions de chef d'état-
major général de l'Armée (7) confiées, depuis, 
au général Yang Dezhi. 

MUTATIONS AU SOMMET 

Ce cinquième plenum, prévu pour quatre 
jours, a duré en fait une semaine complète. 
D'importantes décisions politiques y sont inter-
venues. Quatre membres du Bureau politique 
— où se situe l'équilibre des forces — ont, 
selon la formule du communiqué officiel, de-
mandé à « être libérés de leurs fonctions » : 
leurs démissions ont aussitôt été acceptées par 
l'assemblée plénière ! 

Il s'agit de l'ancien maire de Pékin, Wu 
De ; de l'ancien chef de la Région militaire de 
Pékin, le général Chen Xilian ; de l'ancien Pre-
mier commissaire politique de cette même Ré-
gion militaire, Ji Dengkui ; et, enfin, du général 
Wang Dongxing, ancien vice-ministre de la Sé-
curité et ancien commandant de l'Unité 8.341 
(Garde présidentielle). En « purgeant » le 
Bureau politique de ses pires ennemis, Deng 
Xiaoping réalise un grand triomphe que vient 
couronner la réhabilitation posthume, par le 
cinquième plenum, de son allié de longue date, 
l'ancien président de la République, Liu Shaoqi. 
Le 17 mai 1980 a été, en son honneur, déclaré 
journée de « deuil national ». Le quotidien of-
ficiel du parti, Renmin Ribao (16 mai), souligne 
que la disgrâce du chef de l'Etat s'est produite 
parce que les principaux dirigeants de l'époque 
ont été trompés : ce qui sous-entend qu'en la 
circonstance, Mao ne mérite aucun blâme !... 

Cette réhabilitation de Liu Shaoqi — hom-
me de la « voie vers le socialisme » inspirée de 
l'exemple soviétique — a, en tout cas, été favo-
rablement accueillie à Moscou. 

Les quatre dignitaires qui abandonnent le 

(6) Le IX' Congrès (août 1969) a entériné la défaite 
du président de la République Liu Shaoqi. Le X° Con-
grès (avril 1973) a homologué la chute du maréchal 
Lin Biao, « dauphin » de Mao. Le XI* Congrès (août 
1977) a sanctionné l'échec de la « bande des Quatre ». 

(7) En Chine, le contrôle de l'Armée appartient à 
quatre hommes : au ministre de la Défense (en ce 
moment, le maréchal Xu Xiangqian), au chef d'Etat-
major général (le général Yang Dezhi, qui vient de 
succéder à Deng Xiaoping), au président de la Com-
mission des Affaires militaires (Hua Guofeng, prési-
dent du parti) et au chef du Département politique 
de l'Armée (actuellement Wei Guoqing). 

Théoriquement, le deuxième dépend du premier 
et se trouve sous la surveillance du quatrième qui 
a pour chef le troisième. Dans la pratique, c'est le 
duexième qui joue le rôle déterminant. 

Bureau politique ont servi la veuve de Mao 
(Mme Jiang Qing) et ses trois acolytes (Wang 
Hongwen, Yao Wenyuan et Zhang Chunqiao). 
Ils ont aussi aidé le président Hua Guofeng à 
se débarrasser de cette « Bande des Quatre » à 
laquelle il doit, lui aussi, d'avoir été nommé, le 
17 janvier 1975, ministre de la Sécurité. Sans le 
puissant concours de ses compères, le président 
Hua n'aurait jamais pu réussir son coup de force 
du 6 octobre 1976 ! Ils ne pouvaient, au sein du 
Bureau politique, continuer de coexister avec 
leur ennemi le plus acharné, Deng Xiaoping —
nous l'avions d'ailleurs souligné ici même (8). 
Ces limogeages « en douceur » ont été suivis 
de la nomination au Bureau politique, de deux 
personnalités de la même génération que le 
président Hua Guofeng, mais beaucoup plus 
représentatives : Zhao Ziyang et Hu Yaobang 
qui accèdent tous deux au Comité permanent 
du Bureau politique, sommet du régime. 

Zhao Ziyang (né en 1918), réhabilité en 
1971, et dont le 16 avril 1980 l'Assemblée na-
tionale populaire a fait un vice-Premier mi-
nistre, est appelé à assumer de hautes fonc-
tions, certainement celles de Premier ministre 
si le président Hua Guofeng est contraint 
d'abandonner ce poste, attendu que maintenant, 
dans toutes les provinces, les fonctions de Pre-
mier secrétaire du parti et de Gouverneur de 
province sont dissociées, et les postes occupés 
par des personnes distinctes. 

Hu Yaobang est un collaborateur de longue 
date de Deng Xiaoping. Chef des Jeunesses 
communistes en 1952, « épuré » par la Révo-
lution culturelle, il revient dans les allées du 
pouvoir en juillet 1975 comme vice-président 
de l'Académie des sciences. Puis, il se voit 
confier la direction de l'Ecole du parti dès sa 
réinstallation, en octobre 1977. Le 29 février, 
il est nommé Secrétaire général du parti — pos-
te tenu par Deng Xiaoping de 1954 à 1966, alors 
aboli par Mao, il n'avait pas été rétabli depuis 
— ce qui lui confère une influence considérable 
puisqu'il contrôle la sélection des cadres desti-
nés à diriger l'appareil du parti et de l'Etat. 
Avec les évictions de ses acolytes et leur rem-
placement par ces deux personnalités au Comité 
permanent du Bureau politique, le président 
Hua Guofeng se trouve maintenant isolé au sein 
de l'instance suprême du parti et de l'Etat, si 
bien qu'il risque de n'avoir bientôt plus pour 
alternative que se soumettre ou se démettre. 

UN PAS DE DEUX AVEC MOSCOU 

Selon le vieux principe chinois que les 
changements politiques se préparent dans le 
domaine littéraire — on l'a encore vu avec le 
déclenchement de la Révolution culturelle, par 

(8) Est et Ouest, n° 601, 16-31 octobre 1971 : « Le 
XI* Congrès : l'inéluctable... différé ». 
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exemple —, en septembre 1979 s'est tenu à 
Haerbin un colloque sur la littérature sovié-
tique contemporaine, et, six mois plus tard, 
une nouvelle revue chinoise, intitulée « Litté-
rature soviétique », a publié, dans un numéro 
spécial, le texte des interventions qui y furent 
présentées. 

On y lit, par exemple : « La majorité des 
camarades estiment que si l'U.R.S.S. pratique 
à l'extérieur une politique d'agression et d'hégé-
monisme, sa politique intérieure demeure en 
fait de nature socialiste ». Quant au jugement 
sur Staline, il n'est pas aussi négatif que celui 
sur Soljénitsyne dénoncé comme « écrivain re-
présentatif des dissidents en U.R.S.S., depuis 
toujours antisoviétique, anticommuniste et anti-
chinois ». 

Le 23 septembre 1979, le vice-ministre chi-
nois des Affaires étrangères, Wang Yuping, dé-
clare à son arrivée à Moscou où l'a accueilli L.F. 
Ilyitchev : « Nous espérons sérieusement que 
les négociations à venir apporteront une amé-
lioration réelle des relations entre les deux pays. 
Nous espérons sincèrement que ces négociations 
produiront un résultat positif, c'est le désir 
ardent du peuple chinois et aussi, je crois, du 
peuple soviétique. Les peuples chinois et so-
viétique ont construit une profonde amitié tout 
au long des années de lutte révolutionnaire 
commune... ». 

Il convient de ne jamais oublier que les 
dirigeants chinois sont avant tout communistes. 
II est ridicule de chercher à les classer (il en 
va de même avec les dirigeants soviétiques) en 
« durs » et « modérés », en « faucons » et 
« colombes », sinon en « conservateurs » et 
« progressistes » : ils ont conquis le pouvoir 
pour appliquer leur système ! 

Voilà donc maintenant le quotidien officiel 
du parti, Renmin Ribao (2 avril 1980), qui 
évoque de nouveau le fondement idéologique 
du différend sino-soviétique, et c'est la validité 
des textes théoriques qui furent à l'origine de 
la rupture idéologique entre Pékin et Moscou 
qui est remise en cause. 

Rappelons pour mémoire que la polémique 
engagée entre les deux partis communistes a 
donné lieu, entre le 6 décembre 1963 et le 14 
juillet 1964, à neuf études, appelées les « neuf 
commentaires », publiées dans le quotidien du 
parti et dans la revue doctrinale Hongqi (Dra-
peau rouge). Aujourd'hui, le journal écrit : 
« A la veille de la grande révolution culturelle 
prolétarienne, dans les articles autorisés, dans le 
cadre du grand débat, l'origine et les caracté-
ristiques du révisionnisme ont été présentées de 
façon inexacte. On a même qualifié à tort de 
révisionniste l'attitude d'un parti prolétarien au 
pouvoir qui se consacre au développement des 
forces productives ». 

Dans la foulée, la « rue de l'Antirévision-
nisme » menant à l'ambassade d'U.R.S.S. à Pé- 

kin a été de nouveau débaptisée pour reprendre 
son ancien nom (9). 

Comme dans un régime dominé par une 
idéologie totalitaire, un texte publié dans un 
organe officiel du parti a toujours une signifi-
cation politique, cette réinterprétation de l'his-
toire récente est lourde d'implications diverses. 
Déjà, depuis plusieurs mois, la Chine tente de 
reprendre place dans le mouvement communiste 
international : elle a renoué avec le parti you-
goslave, participé au congrès du parti roumain, 
envoyé des journalistes au congrès du parti 
français. Et, le 6 avril 1980, après vingt ans 
d'inimitié, Pékin reçoit comme un chef d'Etat 
le chef du Parti communiste italien, Enrico 
Berlinguer. 

S'il convient de ne pas exagérer la portée 
de ces quelques faits et gestes que nous venons 
de recenser, force est bien cependant de re-
marquer que Pékin recherche une « normalisa-
tion » idéologique avec Moscou. 

Le rapprochement idéologique réalisé, le 
différend politique pourrait aussi être « norma-
lisé » : l'intérêt national qui a conduit, hier, 
Chinois et Soviétiques à s'opposer peut tout 
aussi bien les amener, demain, à se rapprocher. 

RENVERSEMENT DES ALLIANCES ? 

Dans un discours qu'il prononçait à Bruxel-
les (ler septembre 1979), l'ancien Secrétaire 
d'Etat américain, Henry Kissinger, remarquait : 
« Les Chinois n'ont survécu depuis trois millé-
naires que parce qu'ils sont les praticiens les 
moins sentimentaux de l'équilibre des forces, les 
plus raffinés et ceux qui ont le moins d'illu-
sions ». 

Par surcroît, en marxistes conséquents et 
en authentiques « Realpolitiker », les Chinois 
savent lire les cartes et envisager les problèmes 
internationaux en termes de puissance : ainsi 
ont-ils constaté qu'un bouleversement profond 
de l'équilibre des forces vient de se produire 
à l'échelle mondiale. 

Les Chinois ont aussi pris la mesure de la 
vulnérabilité du monde industriel, avec les évé-
nements du Moyen-Orient, ce « ventre mou du 
continent eurasiatique » dont parlait Winston 
Churchill. Et ils ont aussi remarqué que les 
Occidentaux n'avaient ni politique ni stratégie 
communes et s'opposaient largement ! Ils ont 
également considéré l'incohérence de la politi-
que américaine menée par un président « impré-
visible » (« Personne — a dit un jour Jimmy 
Carter — ne peut prévoir ce que je ferai de-
main ») ; enfin, la puissance militaire des Amé- 

(9) C'est au début de la Révolution culturelle, en 
1966, qu'elle fut appelée « Rue de l'Antirévisionnisme ». 
En avril 1980, elle a retrouvé son ancien nom essen-
tiellement géographique : « Voie du milieu, côté 
Nord de la porte de la muraille septentrionale ». 
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ricains ne leur paraît plus assez forte pour faire 
contrepoids à la surpuissance militaire sovié-
tique. 

Cette évolution de la politique chinoise 
était d'ailleurs envisagée par le président Ri-
chard M. Nixon qui restera dans l'Histoire, 
avec Theo dore Roosevelt, comme l'un des plus 
grands présidents qu'aient eus les U.S.A. : il 
rappelle précisément dans son dernier livre (10) 
qu'après avoir, pendant cinq ans dans les an-
nées 1920, encouragé et accueilli les capitaux et 
le savoir-faire américains, le Kremlin, une fois 
ses objectifs réalisés, renvoya chez eux les Amé-
ricains. Puis Nixon ajoute qu'il craint de voir 
les Chinois faire de même : « Si notre compor-
tement en Asie ou dans toute autre partie du 
monde les amène à conclure que nous ne som-
mes pas un ami ou un allié crédible, alors, dans 
l'intérêt de leur propre survie, ils s'arrangeront 
avec l'Union soviétique, en dépit de leurs que-
relles territoriales, idéologiques et personnelles 
avec les dirigeants de ce pays ». 

La Chine populaire se veut pays socialiste 
— pragmatiques, ses dirigeants actuels ne re-
cherchent plus la direction du mouvement com-
muniste —, elle est donc nécessairement oppo-
sée dans la plupart de ses orientations et de 
ses intérêts au « chef de file de l'impérialisme : 
les U.S.A. », bien que, grâce à eux, elle ait pu 
mettre fin à son isolement international et re-
prendre ainsi place dans le jeu diplomatique 
mondial ! 

Bien qu'il soit toujours difficile de porter 
un jugement correct sur l'actualité politique, on 
peut toutefois affirmer qu'en voyant l'Occident 
laisser sans réagir les Soviétiques étendre leur 
emprise sur le monde, les dirigeants chinois 
sont plus que jamais convaincus que la guerre 
est inévitable entre l'U.R.S.S. et l'Occident : ils 
ont d'ailleurs fait part de leurs certitudes au 
chef communiste italien, Enrico Berlinguer, ve-
nu à Pékin en avril 1980. 

D'où la politique actuelle de Pékin, cons-
cient de sa vulnérabilité militaire, et qui vise 
à empêcher non seulement toute entente entre 
l'U.R.S.S. et l'Occident (afin d'éviter à la Chine 
d'en faire les frais), mais aussi tout rappro-
chement entre les deux super-puissances (dont 
la collusion ferait peser une double menace sur 
la Chine). 

Détourner l'orage pour le faire éclater ail-
leurs était déjà la politique de Mao qui, pour 
la caractériser, reprenait le vieux dicton chi-
nois : « Etre assis sur la montagne et regarder 
les tigres se battre dans la plaine... ». 

Les Européens qui n'ont pas la mémoire 
courte ont déjà été victimes d'un tel scénario : 
il a abouti au brutal renversement des alliances 
avec le pacte Staline-Hitler du 23 août 1939, 

(10) Cf. Richard Nixon : « La vraie guerre », Albin 
Michel, Paris, 1980.  

laissant la voie libre au Führer et déclenchant 
du même coup la Deuxième Guerre mondiale. 

Les retournements brutaux ne sont jamais 
à exclure : l'histoire en fournit maints exem-
ples. Aussi, les Chinois, ayant estimé les Occi-
dentaux trop faibles, peuvent fort bien recher-
cher un accommodement avec l'U.R.S.S., amor-
çant un rapprochement Pékin-Moscou. 

Ce rapprochement avec Moscou est d'ail-
leurs souhaité par de nombreux membres du 
parti (11), ainsi que par un grand nombre de 
chefs militaires et de dirigeants qui ont été 
formés en U.R.S.S. (Le russe est d'ailleurs tou-
jours la première langue étrangère enseignée en 
Chine). 

Mais, dira-t-on, les Chinois ont dénoncé for-
mellement, l'année dernière, le traité — venu à 
expiration — d'alliance sino-soviétique pour 
trente ans, signé le 14 février 1950 ? 11 s'agit là, 
précisément, de la volonté exprimée par la 
Chine de tirer un trait sur le passé, et d'envi-
sager les relations avec l'U.R.S.S. sur des bases 
nouvelles. 

Certes, les négociations ouvertes à cet ef-
fet ont été suspendues par la Chine à la suite de 
l'invasion militaire de l'Afghanistan par l'U.R. 
S.S., en décembre 1979. Elles reprendront à la 
première occasion : les deux nations-continents 
sont plus complémentaires entre elles que la 
Chine ne l'est, par exemple, avec l'Europe ou 
avec les U.S.A. Et l'U.R.S.S. n'a aucun intérêt 
à pousser la Chine vers les U.S.A. 

Les relations internationales ne sont jamais 
figées ! Une opposition permanente entre la 
Chine et l'U.R.S.S. ne peut pas plus être rete-
nue en 1980 que l'amitié proclamée « éternelle » 
en 1950. 

« Les années 1980 seront fertiles en événe-
ments », avertissait Deng Xiaoping en mars der-
nier... Si nous ne voulons pas être surpris par 
eux, il convient de ne pas oublier les leçons de 
l'histoire, et de savoir prévoir la montée des 
périls afin de pouvoir intervenir à temps pour 
les conjurer. Sinon, comme le remarquait si 
pertinemment le philosophe américain d'origine 
espagnole, G. Santayana : « Ceux qui n'ont pas 
appris de l'histoire méritent que l'histoire se 
répète ». 	 JEAN-PIERRE BRULÉ. 

(11) Le Parti communiste chinois est un parti 
élitaire avec 38 millions de membres pour une popula-
tion, en 1980, de plus d'un milliard d'habitants. Le 
plus grand nombre d'adhésions a été recueilli durant 
les années de la Révolution culturelle. 

ERRATUM : 

SOLJENITSYNE A ZURICH 
Une fâcheuse coquille a faussé un passa-

ge de l'article. sur Soliénitsyne à Zürich paru 
dans notre dernier bulletin. Page 29, au bas 
de la lre colonne, on doit lire : « Toujours est-
il que le 14 avril, à 18 h. 30, le groupe des par-
tants se mit en route... » et non pas : « le 19 
avril », car les voyageurs, Lénine en tête, ne 
sont restés que 32 heures à Stockholm. Ce 
qui réfute le passage du texte critiqué impli-
quant un séjour plus long. 
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Etude documentaire 

 

Un "Parti communiste combattant" en France *1 

QUINZE attentats terroristes en France du 
3 février au 12 juin 1980 : ce serait désor- 

mais s'aveugler volontairement que de croire 
que la France serait immunisée contre un ter-
rorisme à l'italienne ou à l'allemande. 

Il est vrai que la France a été jusqu'ici 
épargnée. 

Elle le devait à diverses raisons : 

— à l'influence des « intellectuels démo-
crates » sur les dirigeants du seul mouvement 
dont la logique débouchait sur la lutte ar-
mée : la Gauche prolétarienne (G.P.). Sartre, 
Clavel, Foucault — sans oublier Althusser —
ont fait beaucoup pour pousser les « gépistes » 
à la révolte ; mais, au moment de l'engagement 
décisif, leur ont servi de garde-fou, les condui-
sant ainsi dans l'impasse et, à terme, à l'éclate-
ment ; 

— aux perspectives d'action et de succès 
offerts par la gauche parlementaire (la Gauche 
prolétarienne s'est effacée quant apparut le pro-
gramme commun) ; 

— au manque de liens durables du groupe 
dirigeant de la G.P. avec un nombre significatif 
de « jeunes prolétaires radicalisés » français et 
immigrés ; 

— à la présence de débouchés (existants si-
non exaltants) pour la quasi-totalité des jeunes. 

Aujourd'hui, la France n'est plus à l'abri. 
Les intellectuels cités plus haut n'exercent plus 
la même influence, soit qu'ils aient disparu, soit 
qu'ils se soient détournés de l'action politique 
militante. 

A l'inverse, les circonstances semblent 
n'avoir jamais été aussi favorables à cette ren-
contre de trois éléments bien précis qui, par-
tout, de l'Uruguay au Portugal, de la R.F.A. à 
l'Italie, a préludé à la naissance d'un Parti com-
muniste combattant, P.C.C., appellation géné-
rique des groupes révolutionnaires clandestins 
qui préconisent et pratiquent la lutte armée. 

Ces trois éléments sont : 

— la présence d'un noyau dirigeant qui, au 
travers de diverses expériences et réflexions, est 
parvenu à la conviction que la lutte armée cons-
tituait le seul recours possible ; 

— l'existence d'une nébuleuse de sympathi-
sants qui, pour des raisons diverses, ne nourris-
sent aucune aversion ni d'ordre moral ni d'or-
dre politique à l'égard de ce genre de lutte ; 

— un faisceau de circonstances politiques, 
sociales ou économiques particulières. 

DES NOYAUX DIRIGEANTS 

Or, en France, il existe un ou des noyaux 
dirigeants pour lancer des opérations terroris-
tes : il est ou ils sont constitués par des mili-
tants qui se sont détournés de ce qu'on pourrait 
appeler le « gauchisme légal », le gauchisme des 
partis ou groupements trotskistes ou maoïstes 
dont l'action n'a débouché sur rien, sur rien 
d'autre en tout cas qu'une imitation plus ou 
moins réussie de l'action des partis communis-
tes traditionnels, jusques et y compris l'électo-
ralisme. 

Ces militants sont fascinés par les Partis 
communistes combattants étrangers, et ils lisent 
l'abondante littérature des P.C.C. latino-amé-
ricains et des Brigades rouges, dont les traduc-
tions en français sont faciles à se procurer. 
D'après leurs écrits, des militants sont parvenus 
à la conviction que la période est propice, que 
des coups suffisamment forts pourraient ébran-
ler le pouvoir bourgeois, à tout le moins le 
contraindre à sa véritable nature, qui est fascis-
te (!). 

DES CIRCONSTANCES FAVORABLES 

Les circonstances sont effectivement favora- 
bles. 

L'extrême-gauche est en total reflux et n'of-
fre plus de perspectives d'action pouvant en-
traîner la victoire à court terme (ce qui est 
important pour des groupes engagés dans un 
processus psychologique de type « desperado »). 

Aujourd'hui, le type du militant fait rire, 
alors qu'hier encore il était un objet d'admira-
tion, un modèle. Le militantisme était un moyen 
de se valoriser ; aujourd'hui, il apparaît comme 
« le stade unique de l'aliénation », pour re-
prendre le titre d'une ancienne brochure situa-
tionniste. On ne voit plus en lui le héraut d'un 
monde libéré de l'oppression, mais un pauvre 
type « s'investissant » pour oublier divers dé-
boires que l'imprégnation freudienne du milieu 
situe généralement « au niveau » du sexe. Pen-
dant le temps où le militant passait de mode 
(ce qui n'est pas négligeable, surtout en France), 
le guérillero, lui, a conservé son prestige. 

Du côté de la gauche parlementaire, égale-
ment, l'avenir n'est pas très dégagé ; rien qui 
permette le moindre enthousiasme militant pour 
des individus considérant (c'est une constante à 
l'extrême-gauche) que le P.C.F., même en pleine 
restalinisation, reste un parti bourgeois. 
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Les exemples uruguayens, espagnols, ita-
liens, allemands et portugais montrent avec la 
plis grande clarté que c'est après un échec gra-
ve succédant à une période d'enthousiasme et 
d'exaltation que se créent les partis combattants, 
succédant à des groupes légalistes. En Uruguay, 
par exemple, c'est après l'échec du « front 
élargi » (où le M.L.N. Tupamaro avait réussi 
à trouver sa place) aux élections du 28 no-
vembre 1971 (18,2 % des suffrages seulement), 
donc après l'abandon de la stratégie consistant 
à « gauchir » une coalition de gauche au pou-
voir, que les premiers assassinats politiques se 
produisirent au début de 1972. Ce schéma, celui 
de la politique du pire, leur paraît applicable 
en France après la défaite de la gauche aux 
élections législatives de 1978. Nos militants ré-
volutionnaires, parfaitement ignorants des réa-
lités électorales, avaient cru la victoire certaine, 
et cette certitude justifiait la stratégie qu'ils ont 
suivie pendant dix ans. 

Enfin, une campagne électorale d'une im-
portance majeure approche : l'élection prési-
dentielle de 1981, et nos révolutionnaires ont 
le sentiment poignant qu'ils ne pourront pas y 
faire entendre leur voix, c'est-à-dire, selon eux, 
celle des prolétaires. 

LE « VIVIER » 

L'essentiel, toutefois, est ailleurs, dans le 
deuxième des éléments énoncés plus haut : 
l'existence de ce qu'on pourrait appeler un vi-
vier, d'un ou de milieux où le noyau dirigeant 
peut puiser pour pêcher des troupes, les agents 
d'exécution dont il a besoin. 

Si, selon l'aphorisme de Mao Zedong, « une 
étincelle peut mettre le feu à toute la plaine », 
encore faut-il que la plaine soit couverte d'her-
bes sèches, de moissons mûres. 

Le noyau central doit (comme toute forma-
tion politique ou syndicale) rassembler autour 
de lui, en cercles concentriques plus ou moins 
rapprochés, toutes sortes de partisans, depuis 
le vague sympathisant attiré par l'aspect « Ro-
bin des bois » du P.C.C. jusqu'au complice di-
rect. C'est dans cette nébuleuse — ce vivier 

—que le groupe d'origine recrutera, mais surtout 
trouvera des successeurs pour reprendre le flam-
beau, les militants de la première génération de-
meurant rarement longtemps sur la brèche par 
manque de technologie en matière de guérilla 
urbaine. Ce problème du vivier est en réalité 
déterminant : c'est lui qui fait la différence en-
tre les différentes expériences de guérilla ur-
baine — pour lui, ne l'oublions pas, l'essentiel 
est de durer. 

Quand il existe un noyau central détermi-
né, mais pas de vivier substantiel, on a quelque 
chose comme des « étoiles filantes », la Frac-
tion Armée rouge allemande ou l'Armée rouge  

unifiée japonaise. Lorsque le dernier guérillero 
de ce noyau est en prison, ou mort, l'Etat peut 
se considérer comme tranquille. 

Au contraire, quand les actions de ce noyau 
dirigeant éveillent une « réponse » populaire, les 
choses prennent une autre proportion : l'Uru-
guay avec les Tupamaros et surtout l'Italie avec 
les Brigades rouges en savent quelque chose. 

Or, si jusqu'à présent, en France, on n'avait 
pas de groupe déterminé à plonger durablement 
dans la lutte clandestine, si le « vivier » se 
limitait à quelques centaines d'individus (à com-
parer avec les cent mille sympathisants du Par-
ti armé italien), l'étude des personnes arrêtées 
récemment (Action directe, fin mars 1980 ; au-
tonomes, auteurs du hold-up La Fayette le 30 
mai) oblige à constater des évolutions inquié-
tantes. On trouve, en effet, dans ces militants 
tous les divers éléments constitutifs d'un vivier 
du type italien, par exemple : 

— des jeunes bourgeois de bonne famille, 
décidés à « trahir leur classe » ; 

— des jeunes marginaux mélangeant actes 
politiques et le « droit commun », pour les-
quels il n'y a pas de différence de nature entre 
ces deux types d'actes. 

Témoigne de cet état d'esprit cet extrait 
d'une brochure intitulée « Insurrection », dif-
fusée sous le manteau il y a quelques mois à 
Paris et se réclamant de l'autonomie : « Nos 
actions ont' toujours eu une finalité sociale. Les 
expropriations (nous considérons comme un 
hold-up la réappropriation, de ce que, durant 
toute une vie, les escrocs légaux nous volent) 
étaient faites pour assurer notre autonomie : 
achat de matériel, propagande, aide aux luttes 
autonomes et aux compagnons en prison, etc. » ; 

— de jeunes immigrés de la seconde géné-
ration (dont le déracinement et le ballottage en-
tre deux communautés pose des problèmes dans 
de nombreuses cités péri-urbaines) (1) ; 

— des « loubards » de banlieue, jusqu'à 
présent peu sensibles à la politique 

— de ces jeunes ballottés entre le chômage 
et la condition de « hors-statuts », travailleurs 
précaires, intérimaires, « au noir », vacataires, 
contractuels, etc., dont le nombre augmente sans 
cesse (en 1978, 22,7 % des inscriptions à l'A.N. 
P.E. sont des fins de contrats à durée déter-
minée ; 28 % en 1979. En 1969, il y avait 850 
entreprises de travail intérimaire ; il y en a, en 
1977, 3.000, réalisant un chiffre d'affaires global 
de huit milliards de francs (2) ; 

(1) Voir dans le dernier n° Patchwork, bulletin 
supervisé par Félix Guattari, un texte de « Mogniss », 
intitulé « les médiations des jeunes prolétaires im-
migrés ». 

(2) Rapport Cousté sur le travail intérimaire. 
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— d'authentiques « Brigadistes » italiens, 
comme en fait foi la rafle de Toulon, fin mars 
dernier, qui a permis d'établir les liens existant 
entre des militants de l' « aire autonome » 
française et des P.C.C. au-delà des Alpes ; 

— enfin — last but not least — de plu-
sieurs jeunes femmes laissées orphelines par le 
féminisme : on sait le rôle de l'élément fé-
minin, notamment en Allemagne dans la Frac-
tion Armée rouge. 

ATTENTATS DE TYPE « P.C. COMBATTANT » EN FRANCE 

DATE-LIEU 	0 	 ATTENTAT SIGNATURE 

Organisation Action Directe. 
Dimanche 3 
et mardi 5 février 
Paris 

Dynamitage de deux inspections du travail. 

Organisation Action Directe. Dimanche 10 février I Attentat à l'explosif contre les locaux de l'Im-
Paris 	 mobilière de construction. 

Engin explosif de forte puissance (gros dé-
gâts) au siège de la S.E.M.I.R.E.P. (société 
d'économie mixte de rénovation du secteur 
plaisance) = Immobilier. 

Mitraillage en plein jour (dix-huit impacts) 
de la façade du ministère de la coopération. 
Sept balles dans le bureau du ministre, M. 
Robert Galley . 

Dimanche 30 mars 	Destruction par explosifs des locaux du com- 
Toulouse 	 missariat de la rue Saint-Léon. 

Attentat au cocktail Molotov et à l'explosif 
contre les locaux de Philips Data System (or-
dinateurs). 

Attentat au cocktail Molotov et à l'explosif 
contre les locaux de CII/Honeywell-Bull (or-
dinateurs). 

Tir au lance-roquettes (trois attaques prati-
quement simultanées) contre les locaux du 
ministère des Transports. 

Attentat à l'explosif contre la succursale fran-
çaise d'une société américaine d'engins agri-
coles (après l'intervention — ratée — des 
U.S.A. en Iran). 

Destruction par incendie du Central et d'une 
partie des locaux de l'International Compu-
ters Limited. 

Non revendiqué (à noter la pré-
sence de « squatters » autonomes 
dans ce quartier). 

Organisation Action Directe. 

Organisation Action Directe. 

Organisation Action Directe. 

C.L.O.D.O./O.A.D. (Comité de liqui-
dation ou de détournement des or-
dinateurs/Organisation Action Di-
recte. 

Organisation Action Directe. 

Organisation Action Directe. 

Organisation Action Directe. 

P.A.R.A. (pour des actions réso-
lument antimilitaristes). 

Groupe Autodéfense contre tous 
les pouvoirs. 

C.L.O.D.O. (Comité de liquidation 
ou de détournement des ordina-
teurs). 

Lundi 10 mars 
Paris 

Samedi 15 mars 	I Attentat à l'explosif contre les locaux de la 
Paris 	 D.S.T., rue Rembrandt. 

Mardi 18 mars 
Paris 

Dimanche 6 avril 
Paris 

Mardi 8 avril 
Toulouse 

Mardi 15 avril 
Paris 

Jeudi 17 avril 	I Attentat à l'explosif contre le Palais de Jus- 
Toulouse 	 tice. 

Vendredi 18 avril 	I Attentat à l'explosif contre la résidence du 
Toulouse 	 gouverneur militaire de Toulouse. 

Dimanche 27 avril 
Toulouse 

Mardi 20 mai 
Toulouse 

Vendredi 30 mai 	Tentative de hold-up à l'agence B.N.P. de la 
Paris 	 rue La Fayette (1 mort, 2 blessés). 

Jeudi 12 juin 	I Attentat à la bombe à l'aéroport d'Orly (2 
Paris 	 blessés graves). 

Mouvance autonome. 

Organisation Action Directe. 
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LES PRINCIPAUX PARTIS COMMUNISTES COMBATTANTS 

PAYS NOM 
ORIGINES 

POLITIQUES ACTIVITE SITUATION 

Uruguay Mouvement 	de 
libération 	natio- 
nale « Tupama- 
ro ». 

gauche chrétien- 
ne, castriste, ex- 
trême-gauche. 

guérilla 
urbaine. 

pratiquement éliminée. Sa chute 
a entraîné celle de la démocratie 
renversée par l'armée chargée de 
la lutte anti-terroriste. 

République 
fédérale 
d'Allemagne 

Fraction Armée 
rouge « Bande 
à Baader ». 

extrême - gauche 
étudiante « 	op- 
position 	extra- 
parlementaire ». 

guérilla 
urbaine. 

quasi démantelée au prix d'une 
lutte considérable, et d'un net 
renforcement des pouvoirs de con-
trôle en R.F.A. 

Italie Brigades rouges. gauche chrétien- 
ne, 	jeunesses 
communistes, 
mao-sponta- 
néiste. 

guérilla 
urbaine. 

affaiblie, mais bien vivante. A tué, 
en même temps qu'Aldo Moro, le 
« compromis historique ». 

Espagne G.R.A.P.O. 
(Groupe antifas- 
ciste du premier 
octobre). 

maoïste. guérilla 
urbaine. 

250 	arrestations 	en 	1979. 	Silen- 
cieux depuis, les mouvements au-
tonomistes et d'extrême-gauche 
« légale » offrant des perspectives 
plus crédibles. 

Portugal Forces 	populai- 
res du 25 avril. 

tiers - mondistes, 
castristes, 
maoïstes. 

guérilla 
urbaine. 

nouvellement nées : signent leurs 
premiers attentats au mois d'avril 
1980. 

QUE PEUT-IL SE PASSER ? 

Que peut-il se passer ? 

On n'entre pas dans un processus de gué-
rilla urbaine ininterrompue sans certaines con-
ditions préalables : l'établissement d'une jonc-
tion territoriale entre les différents noyaux qu'on 
pourrait dire pré-terroristes (noyaux dont on 
constate l'existence à Paris, à Toulouse, dont 
on soupçonne la présence à Caen, à Grenoble), 
la création d'un commencement d'organisation 
centralisée, la formation d'une légende présen-
tant en exemple des héros et des martyrs, la 
diffusion d'un certain savoir-faire. 

Tant que ces conditions ne sont pas réunies 
simultanément, on ne va pas au-delà du stade 
des actes isolés discontinus, accomplis par des 
noyaux ne se connaissant pas entre eux, même 
s'ils se parent de la même étiquette (« Action 
directe ») pour revendiquer leurs actes (le deu-
xième reprenant la formule du premier qu'il a 
lue dans la presse). 

En est-on déjà au moment où la conjonc-
tion de ces divers éléments va s'accomplir, per-
mettant de passer au stade de la guérilla urbaine 
continue ? Rien ne permet ni de l'affirmer ni 
de le nier. Toutefois, si difficile qu'il soit de 
se mettre dans la peau des terroristes de cette 
espèce, on peut imaginer que ceux qui, en 
France, seraient enclins à lancer ce genre d'ac-
tion ont constaté que les Partis communistes 
combattants n'ont pas jusqu'à présent réussi à 
« déstabiliser » vraiment les pays où ils ont 
opéré : en Allemagne, leur échec a été total et  

sanglant ; en Italie, qui présente le cas le plus 
favorable pour ces partis, c'est au mieux la 
stagnation : une routine sanglante, affreuse 
— une routine d'assassinats ! —, mais une rou-
tine qui ne débouche pas. 

Ce constat d'échec devrait exercer sur eux 
un effet dissuasif. 

QUE FAIRE ? 

Bien entendu, la décision n'est pas seule-
ment entre les mains de quelques Ifamlet du 
terrorisme, hésitant encore au moment de sauter 
le pas. Le proche avenir dépend aussi en ce 
domaine des pouvoirs publics et aussi des res-
ponsables à tous les niveaux, y compris les 
simples citoyens. 

Il dépend d'abord, c'est bien évident, du 
ministère de l'Intérieur, de sa capacité à pra-
tiquer une action toute en finesse, car les ma-
traquages à l'aveuglette conduisent nombre de 
militants autonomes activistes, mais non clan-
destins, dans les rangs des partis combattants. 
(Il se pourrait que ce fût le cas, à l'heure ac-
tuelle, où Brigades rouges et Prima linea sont 
sans doute beaucoup moins atteintes dans leur 
centre vital que la presse ne le laisse entendre). 

Mais l'avenir dépend aussi d'une oeuvre de 
plus longue haleine et qui exige la coopération 
de tous : il s'agit d'assécher le « vivier », de 
réduire le nombre de ces déracinés dont nous 
énumérions plus haut les différentes espèces et 
qui risquent de constituer autant de milieux 
propres à susciter leurs propres noyaux armés. 
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Y A-T-IL QUELQU'UN DERRIERE ? 

Y a-t-il quelqu'un derrière les Partis com-
munistes combattants ? La police, pour les uns, 
les communistes pour les autres (les commu-
nistes, ou plus exactement les services des pays 
de l'Est). 

Ce n'est pas impossible. Mais il faut bien 
se rendre compte que, paradoxalement, ce qui 
rend cette manipulation aisée dans un premier 
temps, la complique ultérieurement au point de 
lui faire perdre, enfin, tout intérêt. 

Considérons bien les groupes à qui nous 
avons affaire : totalement clandestins, isolés du 
monde, pénétrés de leur propre importance, 
mais politiquement naïfs (ils sont LE parti com-
muniste, donc l'avenir du prolétariat) et immen-
sément admiratifs de leurs homologues du tiers- 

monde (latino-américain surtout), rien n'est plus 
simple, pour des agents de l'un ou l'autre bord, 
que de les approcher et de les « aider » en 
matériel et en argent. 

En Italie, en particulier — pays de Machia-
vel —, des indications de sources très diverses 
permettent de penser que de telles « appro-
ches » ont été opérées. Avec quel résultat ? 
Nous sommes tentés de penser qu'ils ont été 
médiocres, voire nuls. 

Rien, en effet, ni personne n'est plus fana-
tiquement braqué sur son objectif que le mem-
bre à plein temps d'un P.C.C. Toute personne 
— quelle que soit sa générosité — qui se met 
en travers de son chemin devient ipso facto un 
« ennemi du peuple » à qui l'on réserve, quand 
faire se peut, un sort funeste. 

XAVIER RAUFER. 

Note sur l'idéologie 
des " Partis communistes combattants" 

Les groupes révolutionnaires terroristes se 
considérant comme des Partis communistes ar-
més (les Brigades rouges italiennes, la Fraction 
Armée rouge allemande, l'Armée rouge unifiée 
japonaise, les Tupamaros d'Uruguay, etc.), ont 
en commun l'analyse politique suivante : Les 
classes ouvrières des « Métropoles - Impérialis-
tes - Capitalistes » (l'Europe, l'Amérique du 
Nord, le Japon) sont anesthésiées par les media, 
corrompues par les patrons à coup de hauts sa-
laires, de consommation, d'avantages sociaux di-
vers, au prix d'une surexploitation féroce du 
reste de la planète. 

L'avant-garde communiste de ces métropoles 
doit donc — abandonnant l'action légale, inu-
tile — agir comme une cinquième colonne des 
masses exploitées du tiers-monde, et engager 
contre l'appareil des Etats bourgeois (considérés 
comme les agents des grands trusts transna-
tionaux) une lutte armée sans merci. Cette lutte 
va déstabiliser les sociétés bourgeoises, révéler 
leurs caractères « intrinsèquement fascistes ». 
Après quoi, il s'agira de « tenir » jusqu'à ce 
que les fractions les plus conscientes des classes 
ouvrières, libérées de leur hypnose, se joignent 
à la lutte et contribuent à la chute des Etats 
bourgeois. 

Seule originalité de la position des P.C.C. : 
un soutien total au Vietnam communiste, com-
me en témoigne cet extrait d'un communiqué du 
« Comité de soutien aux prisonniers politiques 
en Allemagne » (lire : compagnons de route de 
la Fraction Armée rouge), paru dans le bulle-
tin « Actualité de la résistance anti-impéria-
liste » n° 15-16 : 

« VIETNAM : Le Comité de soutien aux pri-
sonniers politiques en R.F.A. à Monsieur 
Kurt Waldheim, secrétaire général de l'or-
ganisation des nations unies. 

« ... Nous tenons pour notre part à 
dénoncer énergiquement la gigantesque 
campagne d'intoxication déclenchée dans 
tous les pays occidentaux contre le Viet-
nam. 

« Nous constatons qu'au delà d'une 
odieuse manipulation des responsabilités 
dans le sous-développement et les difficul-
tés des pays du sud-est asiatique, cette cam-
pagne vise à créer les conditions favorables 
à l'intérieur, pour la continuation de l'agres-
sion impérialiste contre tous les peuples du 
tiers-monde et dont justement les projets 
de suppression de l'aide alimentaire, de la 
commission de Bruxelles sont un exemple 
significatif. 

« Nous dénonçons l'escalade de l'agres-
sion impérialiste qui dans sa phase ac-
tuelle contre le Vietnam — après sa défaite 
militaire et politique — n'hésite pas à 
brandir l'arme alimentaire dans l'impossi-
bilité immédiate du recours à des moyens 
plus radicaux. 

« Solidarité ! 

« Le comité de soutien aux prisonniers 
politiques en Allemagne fédérale ». 

« Bruxelles, le 21 juillet 1979 ». 

Voilà qui conduirait à penser que toute 
parenté idéologique n'a pas disparu entre les 
P.C. staliniens et les P.C. combattants. On se 
sent, malgré tout, de la même famille. 



le!-31 JUILLET 1980. — No 642   	31 - 213 

Groupes autonomes et P. C. combattant 

L E document que nous reproduisons est em- 
- prunté à une publication anarchiste I.R.L., 
ce qui veut dire Informations rassemblées à 
Lyon (juin 1980). Comme l'indique le « cha-
peau » qui le précédait dans I.R.L., les anar-
chistes qui rédigent ce journal ont hésité à le 
publier, car les idées qui y sont exprimées ne 
sont pas les leurs, et certains jugeaient inutiles 
de prendre les risques de poursuites en justice 
pour la diffusion de mots d'ordre qu'ils désap-
prouvaient. Finalement, il leur est apparu que, 
devant la confusion qui s'opérait dans la presse, 
il était honnête de faire connaître, quel qu'il 
fût, le point de vue de ceux auxquels on avait 
tendance à imputer la responsabilité de certains 
attentats. 

Le texte n'émane pas d'un Parti commu-
niste combattant (si tant est qu'il en existe déjà  

un en France) ni de gens qui songeraient à cons-
tituer une organisation de ce type. Il a pour 
auteur les « groupes autonomes », lesquels se 
distinguent sur deux points des partisans d'un 
P.C.C. : ils refusent toute organisation centra-
lisée, hiérarchisée ; ils ne s'en prennent pas 
exclusivement ni principalement à l'Etat. Ils 
préconisent des actions ponctuelles, dont les 
fins sont d'abord individuelles : il s'agit pour 
les autonomes que chacun vive selon sa propre 
loi, au mépris de toute légalité et, s'il le faut, 
en usant de violence pour briser avec la légalité. 

Nos lecteurs ne sont pas habitués au langage 
qu'ils trouveront dans ce document. Toutefois, 
il ne sera pas complètement nouveau pour ceux 
qui se sont intéressés aux anarchistes illégalistes 
de la fin du XIXe siècle et du commencement 
du XXe. E. & O. 

TEXTE COLLECTIF INTERNATIONAL DES GROUPES AUTONOMES 

Les notes figurant à la fin de ce texte 
sont de la rédaction 

« Après les diverses arrestations de membres 
de groupes autonomes en France et en Espagne, il 
s'est trouvé de bonnes âmes « révolutionnaires » pour 
nous juger avant que l'Etat ne le fasse lui-même. 

« Nous méprisons ces théoriciens sans mode 
d'emploi qui critiquent notre pratique et évitent d'en 
avoir une, de s'engager, de se compromettre, ceux 
qui nous traitent de fous, d'activistes, d'irresponsa-
bles pour justifier leur passivité. 

« Si « fous » nous sommes, notre folie n'est 
pas douce, c'est la folie de vouloir vivre, de refuser 
de se soumettre au travail salarié, de briser le carcan 
de base de la banalité, d'utiliser toutes les rencon-
tres, de s'ouvrir et de se rassembler pour mieux af-
firmer l'autonomie de nos désirs insatisfaits par le 
capital. 

« Si « activistes » nous sommes, notre activis-
me, c'est le plaisir du jeu subversif, de libérer nos 
tripes, de dépasser la crainte, de reculer les limites 
de nos possibilités, c'est de se donner les moyens, 
grâce aux expropriations armées ou désarmées, escro-
queries, etc..., d'avoir une infrastructure nécessaire 
(appartements planques, armes, faux papiers, etc...) 
et de satisfaire nos besoins en échappant le plus sou-
vent possible au salariat et à son cortège de misère. 

« Si « irresponsables » nous sommes, notre irres-
ponsabilité dérange l'ordre établi et ceux qui cher-
chent à le remplacer. Une bombe, un cocktail bien 
placé, un détournement des médias au moment oppor-
tun ont plus d'effets pratiques et positifs que n'impor-
te quelle brochure ou discours radicaux. 

« Nous connaissons les objections opposées à 
nos actes : ils sont spectaculaires, terroristes, et récu-
pérables, ils masquent les luttes radicales des travail-
leurs, ils permettent à l'Etat de violer ses propres lois,  

de renforcer son pouvoir, d'accentuer la répression. 
Or, nous nous foutons du spectacle. Nous ne voulons 
pas nous faire reconnaître comme une organisation de 
spécialistes, avec sa hiérarchie, ses porte-paroles et 
son sigle. Nous savons que l'Etat ne pouvant plus 
polariser la tension des prolétaires sur une opposition 
droite-gauche fictive, a besoin d'une organisation dite 
« terroriste » pour jouer ce rôle. L'Etat n'a pas be-
soin de notre prétexte pour exercer son terrorisme 
quotidien : terrorisme des flics contre les manifestants, 
contre les grévistes, terrorisme des milices patronales, 
terrorisme de l'exploitation généralisée... 

« Nos actions ne sauraient en imposer aux pro-
létaires qui se prennent en charge en combattant leur 
aliénation hors du terrain politique et syndical (grèves 
sauvages, assemblées générales). Les prolétaires n'ont 
pas besoin de révolutionnaires professionnels ; quand 
ils interviennent, ils doivent le faire sur le terrain de 
leur choix et par eux-mêmes. 

« Placés sur ce terrain, les copains qui travail-
lent, souvent temporairement ou tactiquement pour 
justifier un revenu, en vue de bénéficier du chômage... 
s'investissent dans ces luttes. Les autres, ceux qui re-
fusent catégoriquement le salariat apportent un ap-
pui tactique sans plus. Il n'y a jamais de rapport de 
soumission des uns par rapport aux autres, car le culte 
du travailleur est tout aussi néfaste que le culte de 
l'anti-travailleur échappant à toute contrainte... 

« Nos actions ne sont pas les seules oppositions 
réelles et totales au pouvoir. Souvent, elles sont li-
mitées, ponctuelles et subjectives (réponses à l'assas-
sinat de camarades en taule, par exemple). Parfois, 
elles sont coordonnées sur des points d'intervention pré-
cis (nucléaire (1), mouvement des taules, travail, 
etc...). Elles peuvent être revendiquées ou non. D'ail-
leurs la non revendication de certaines (attentats, ex-
propriations. .), amènent des organisations ou groupes 
à se les approprier pour donner l'illusion d'une puis- 
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sance qu'ils n'ont pas et se faire reconnaître comme 
les plus efficaces dans leur compétition contre l'Etat. 
Stratégie du surplus, purement publicitaire, qui pous-
se leurs militants martyrs arrêtés, à revendiquer n'im-
porte quoi pour apparaître comme les meilleurs dé-
fenseurs de la classe ouvrière... Ce sont les consé-
quences les plus crapuleuses de l'avant-gardisme, de 
la prétention de se croire les porteurs de la cons-
cience révolutionnaire en acte. Aussi, nous ne saurions 
pas plus accepter cet amalgame entre ces organisa-
tions et nous, que nous ne saurions en tant qu'inter-
nationalistes accepter celui entre nous et les organisa-
tions porteuses d'idéologies nationalistes (E.T.A., 
I.R.A., F.L.B.) ou tiers-mondistes (R.A.F.) (2). 

« Enfin, nous dénonçons les admirateurs ou 
souteneurs qui approuvent systématiqument ce que nous 
faisons, se contentant d'affirmer leur radicalité dans 
les manifestations, meetings ou réunions, sans jamais 
s'engager eux-mêmes dans les luttes et affronter ces 
conséquences. Position confortable qui leur permet 
de compenser leur aliénation par un activisme mili-
tant, sans avoir à agir, à prendre des initiatives, à faire 
preuve de détermination. 

« Tous ceux qui font de l'autonomie la nouvel-
le idéologie à la mode par incapacité de rendre agis-
sante leur radicalité verbale, de saisir quoi que ce soit 
à notre pratique, de rendre concret et utilisable leur 
critique du gauchisme, du réformisme, de l'aliéna-
tion... en un, de pratiquer leur théorie. Nous préfé-
rons ne pas nous compromettre avec eux, et les lais-
ser parler en notre nom. 

« Cette position n'est pas élitiste. Ce que nous 
faisons, n'importe qui peut le faire et si certains 
d'entre eux, poussés par les contraintes sociales, sont 
amenés à engager leur propre combat, nous les ren-
contrerons. Nous leur communiquerons nos expérien-
ces, nous leur expliquerons nos échecs et nos succès, 
nous ne leur refuserons aucun de nos moyens. 

« Mais leur pratique devrait être anti-hiérarchi-
que et égalitaire. Règle qui limite notre nombre, con-
duit parfois à des scissions, mais interdit les déléga-
tions de pouvoir, permet une certaine cohérence de 
notre projet, rend plus difficile les infiltrations, et as-
sure un dynamisme que certaines organisations qui se 
comptent pourraient nous envier. 

« Le prolétariat soumis au travail salarié doit se 
poser de manière urgente le problème des groupes 
spécialisés (y compris nous même) la situation sociale 
en Espagne, en France et en Italie l'exige. Ce qu'on 
fait les prolos de la SEAT (ex ERAT, (3)) doit 
être inversé, c'est-à-dire qu'au lieu de répartir l'argent 
produit des expropriations pour aider les grévistes et 
les chômeurs, ils auraient dû créer les conditions né-
cessaires pour que les expropriations soient assumées 
par d'autres prolos de façon rotative et toujours de 
façon extensive (toujours plus...), favorisant ainsi la 
création de nouveaux noyaux de lutte armée à l'inté-
rieur des usines. 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 

paraîtra le Mardi 9 Septembre 1980 

« A cause de leur isolement, ils ne sont pas 
arrivés à étendre leur forme de lutte ; malgré celui-
ci ils ont démontré qu'ils possédaient une grande cons-
cience révolutionnaire, montrant ainsi les véritables 
tâches que le prolétariat doit assumer. Nous, groupes 
autonomes en tant que fraction armée du prolétariat 
radicalisé qui refusons le travail salarié, pouvons seu-
lement apporter une aide en vue de la création de 
groupes armés sur les lieux de travail ou en dehors. 

« Ensuite, eux-mêmes devront démontrer leurs 
capacités à assumer leur autonomie : c'est la seule fa-
çon d'éviter qu'il ne se crée des bras armés pour la dé-
fense des prolos. 

« La stratégie de la FAI pendant la révolution 
espagnole n'est plus valable aujourd'hui, actuellement 
les prolos doivent assumer la réalisation de leurs dé-
sirs, quand la situation l'exige, avec ou sans armes, 
mais par eux-mêmes. 

« Nos tâches actuelles sont de répondre à la 
répression et de montrer des points d'intervention con-
crets. Seuls, nous sommes incapables de nous affron-
ter à l'Etat. Ces tâches devront être assumées par 
tout le prolétariat ». 

ABOLITION DU TRAVAIL SALARIE 
ET DE LA MARCHANDISE 

POUR UNE SOCIETE SANS CLASSE ! 
GROUPES AUTONOMES 

NOTES 
(1) Voir le C.A.R.L.O.S. en France : 
Coordination Autonome des Révoltés en Lut-

te contre la Société, le C.A.R.L.O.S. rassemblait 
des groupes autonomes libertaires et des groupes 
se situant dans la mouvance autonome qui sont 
tombés d'accord sur une action précise et sur le 
communiqué paru le 22 novembre 1977 dans Libé-
ration, puis dans la brochure « Insurrection », 
les divers groupes ont ensuite repris leur auto-
nomie d'intervention. 

Dans la nuit du 19 au 20 novembre 1977 a eu 
lieu une vague d'attentats dans plusieurs villes 
de France, revendiqués par le C.A.R.L.O.S. 

— à PARIS : la direction de l'E.D.F. ; une so-
ciété allemande de produits chimiques ; 
une entreprise travaillant pour la Défense 
Nationale à Alfortville ; un garage E.D.F. à 
Saint-Denis. 

— à LYON : les garages E.D.F. ; les pylones 
E.D.F. dans l'Ain ; une usine de peinture 
sous-traitante de l'industrie nucléaire. 
à RICHEMONT : 5 bâtons découverts près 
de la centrale électrique. 
à BORDEAUX : l'usine de Creusot-Loire , 
des bâtiments E.D.F. 

— à TOULOUSE : l'usine de Creusot-Loire ; 
ordinateur E.D.F. ; le Centre de Recherches 
Atomiques. 
à CARCASSONNE : bâtiment E.D.F. ; une 
usine la C.G.E. 
à NARBONNE : le centre E.D.F. 

— à LODEVE (Hérault) : charge découverte 
à la mine d'extraction d'uranium. 

(2) R.A.F. : Fraction Armée Rouge. 
(3) E.R.A.T. : Ejercito revolucionario ayudo a 

los trabajadores (Armée Révolutionnaire d'Appui 
aux Travailleurs). 
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