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Tirera-t-on les leçons 
d'un an de politique soviétique ? 

J 'AI souvent écrit — et dit plus encore — que 
ceux qui, comme nous, s'efforcent de faire 

comprendre la politique soviétique, et le com-
munisme en général, avaient échoué sur un 
point décisif. Nous ne sommes pas parvenus à 
convaincre ceux qui nous gouvernent que le 
marxisme-léninisme avait engendré un système 
sans aucun rapport avec tous les systèmes qui 
l'ont précédé, et qu'il fallait bien connaître sa 
vraie nature pour adopter en face de lui l'atti-
tude efficace de résistance qui s'impose. Si l'on 
a l'occasion de parler à un homme politique de 
qualité d'un quelconque sujet politique, il vous 
répond généralement avec une grande perti-
nence, mais dès que vous abordez les problèmes 
communistes, son ignorance ou son incom-
préhension vous stupéfie. 

Il serait aisé de fournir des exemples, choi-
sis parmi les plus intelligents et les plus expé-
rimentés de nos hommes politiques. Ne don-
nons pas de noms par charité. Hélas ! ce qui 
est vrai en France l'est aussi dans à peu près 
tous les pays (sauf dans les pays communistes, 
et pour cause). Qu'on se souvienne du mot dé-
solé du président Carter disant, à la suite de 
l'invasion de l'Afghanistan, qu'il avait plus ap-
pris sur l'U.R.S.S. en quelques semaines que 
dans toutes les années précédentes, y compris, 
par conséquent, ses trois années de présidence. 
Ce mot, où se mêlaient l'honnêteté, l'ignorance, 
et qui constituait l'aveu presque naïf d'un man-
que total de compréhension de ce qu'est vrai-
ment le communisme, est peut-être le plus ac-
cablant exemple de l'échec de ceux qui ont es- 
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sayé d'éclairer les responsables du monde libre 
sur la vraie nature des idées de ceux qui gou-
vernent le monde d'en face. 

PRÉLIMINAIRES AU BILAN 

L'année 1980 aurait pourtant dû dessiller 
les yeux de tous. 

En effet, le comportement de l'U.R.S.S. de-
puis un an aurait dû convaincre tous et chacun 
que rien n'avait vraiment changé dans le monde 
communiste. Ou plutôt si. Il y a bien eu un 
changement ; les dirigeants continuent à se li-
vrer la même âpre lutte pour le pouvoir, mais 
les vainqueurs n'y tuent plus les vaincus, com-
me au temps de Staline. Différence capitale, en 
effet, mais pour les chefs communistes, non pour 
les autres. 

Au cours de cette année, nous avons essayé 
de suivre la progression soviétique un peu par-
tout. Peut-être, alors que se poursuit le cirque 
scandaleux de Madrid, après la non moins scan-
daleuse conférence d'Helsinki en 1975, n'est-il 
pas inutile de faire un bilan qui fera mieux 
voir, en même temps que la force soviétique, 
les faiblesses occidentales. A supposer, d'ailleurs, 
que le mot Occident soit autre chose qu'un ter-
me géographique, car politiquement on ne voit 
pas qu'il ait un véritable sens. La preuve en a 
encore été donnée il y a quelques semaines 
quand, après l'élection de M. Reagan, ce my-
thique Occident n'a montré qu'un souci : que 
la force américaine ne devienne pas trop gran-
de ! 

Tout le monde se disait qu'une trop gran-
de force américaine serait dangereuse pour 
l'Europe, sans se poser la question de savoir si 
elle ne serait pas dangereuse d'abord pour l'U.R. 
S.S. L'Union soviétique a avancé à pas de géant 
en 1980, et, dans la classe politique européenne, 
chez les intellectuels de gauche et les politiciens 
de tout bord, c'est sur la nécessité et la façon 
de résister à la force américaine qu'on s'interro-
ge. On feint d'être préoccupé de maintenir l'in-
dépendance de l'Europe à l'égard des Etats-
Unis, mais ce n'est qu'un moyen noble de mas-
quer une politique de compréhension — soyons 
modéré — à l'égard des agissements de l'U.R.S.S. 

LES MÉTHODES 
DE L'AVANCE SOVIÉTIQUE EN 1980 

Il n'est pas question de tout dire en quel-
ques pages. Mais, avant de regarder quelques 
points de plus près, il n'est pas inutile de dé-
gager quelques grands axes. 

L'U.R.S.S. a agi dans le monde entier. Au-
cun continent, mis à part peut-être l'Océanie, 
n'a été à l'abri de ses entreprises. Partout où 
elle a essayé d'avancer, elle a réussi. Elle a 
connu un échec réel en Jamaïque et, dans une 
certaine mesure, au Congo-Brazzaville (encore 
faut-il être très prudent pour apprécier la si- 

tuation dans ce pays). Mais ailleurs, il faut le 
répéter, elle a soit consolidé ses positions, soit 
commencé à pénétrer. La Pologne est autre 
chose, nous le verrons. 

Que l'U.R.S.S. ait agi partout avec succès 
prouve à quel point sa diplomatie a progressé 
dans la connaissance du monde. Les années qui 
ont suivi la guerre ont été utilisées à assurer 
son pouvoir dans les pays de l'Europe de l'Est 
conquis par Moscou. Elle n'a pas eu toujours 
la tâche facile, comme l'ont prouvé les crises en 
Yougoslavie (1948), en Allemagne de l'Est 
(1953), en Pologne (1956), en Hongrie (1956), 
en Tchécoslovaquie (1968). Mais jusqu'au début 
des années 60, quand son impérialisme a dé-
passé les limites de l'Europe (peut-être Staline 
était-il trop prudent pour s'éloigner du conti-
nent européen), la diplomatie soviétique subit 
de graves échecs : à Cuba avec l'affaire des fu-
sées, au Congo ex-belge avec l'échec de Lumum-
ba, et même en Chine avec la rupture entre les 
deux pays. 

Nombre de ces échecs (il y en eut d'autres) 
s'expliquaient par l'ignorance où se trouvaient 
les Soviétiques, en particulier à cause de leur 
racisme, de ce qu'était la société africaine, la 
politique américaine dans les Caraïbes, et mê-
me de ce qu'était la Chine (malgré le nombre 
d'années qu'ils ont consacrées à la vassaliser). 
Mais de leurs échecs, les Soviétiques ont su ti-
rer des leçons. Ils ont appris à agir efficacement 
là où auparavant ils accumulaient les erreurs. 
Ils ont diversifié leurs moyens d'action. Es 
ont su trouver des alliés, et leur succès est 
d'autant plus significatif qu'il n'a été obtenu que 
par des moyens politiques et militaires, sans 
aide économique, cette aide dont les pays occi-
dentaux sont prodigues, et qui n'en tirent à peu 
près jamais d'autres avantages que mercantiles, 
c'est-à-dire de peu d'importance dans la compé-
tition pour la création d'un monde libre ou 
d'un monde totalitaire bureaucratisé. 

C'est grâce à tout cela que, cependant que les 
pays occidentaux s'enlisaient dans leurs incom-
préhensions, leurs égoïsmes, leurs illusions et 
leurs faiblesses, l'U.R.S.S. a pu faire dans le 
monde, cette année, des progrès spectaculaires. 
En voici quelques-uns. 

L'AN I DE L'HÉGÉMONIE SOVIÉTIQUE 

Jetons un coup d'oeil rapide sur chaque 
continent pour voir ce qu'elle a conquis. 

Afrique 

En Afrique, elle a consolidé et elle a con-
quis. Elle a renforcé les trois piliers sur les-
quels elle veut construire sa domination. Au 
nord, la Libye. A l'est, l'Ethiopie. Au sud, 
l'Angola. 

Ce renforcement s'est traduit par l'arrivée 
de troupes de ses satellites : Cuba et Allemagne 
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de l'Est, et même de hauts cadres militaires 
soviétiques coiffés par plusieurs généraux de 
rang élevé. Dans ces trois pays, les militaires 
contrôlés par les Soviétiques avoisinent les 
50.000 hommes. Si l'on y ajoute les coopérants 
civils dans plus de 20 pays du continent (et ces 
coopérants sont une fois sur deux des agents), 
et qui ne sont pas loin non plus de 50.000, on 
constate que Moscou dispose en Afrique d'une 
force militaire et civile dont l'effectif est com-
pris entre 80 et 100.000 hommes venus d'Europe 
de l'Est ou de Cuba. On peut ainsi se faire une 
idée de la présence directe ou indirecte de 
l'U.R.S.S. sur ce continent. 

Certes, les pays africains sont déçus de ne 
recevoir pratiquement aucune aide soviétique 
pour leur développement, et cela n'est pas sans 
causer aux Soviétiques, ici ou là, de sérieuses 
difficultés. Mais comme les pays occidentaux 
sont là pour une fois, bien rares sont les Etats 
africains qui cherchent à s'émanciper de la 
tutelle soviétique, car beaucoup ont peur. 

1980 a surtout été marqué par les grands 
progrès obtenus grâce à l'aide libyenne. Il y 
aurait beaucoup à dire sur le colonel Khadafi 
qui n'est pas le fou que l'on croit, qui a des 
projets précis en Afrique : le plus grandiose, 
qui est loin d'être irréalisable, est ce grand 
Empire du désert qui, allant du Sahara occi-
dental à la mer Rouge, couperait l'Afrique ho-
rizontalement du sud du Maghreb au sud du 
Sahel : une bande de 1.500 à 2.000 km. de 
largeur. 

Les activités de Khadafi en Afrique se sont 
multipliées. L'or du pétrole et les écoles de 
subversion ont été les moyens principaux de 
cette action. Et la conquête en cours du Tchad, 
où plusieurs milliers de soldats libyens ont été 
engagés, montre que les Soviétiques, alliés et 
protecteurs de Khadafi, sur le territoire duquel 
ils ont installé l'un des plus grands dépôts d'ar-
mes qu'ils possèdent dans le monde, n'hésitent 
plus à engager dans la lutte armée en Afrique 
des Africains (d'ailleurs blancs et racistes) et 
non plus seulement des Cubains ou des Alle-
mands de l'Est. Preuve de leur assurance et 
preuve qu'en s'engageant au coeur même de 
l'Afrique, ils poursuivent avec ténacité l'inves-
tissement de ce continent. 

L'entreprise soviéto-libyenne est d'autant 
plus significative qu'elle s'accompagne d'un es-
sai d'union entre la Libye et la Syrie, laquelle 
vient de se lier à l'U.R.S.S. par un traité d'al-
liance qui pourrait permettre aux troupes so-
viétiques de pénétrer en Syrie à la requête du 
gouvernement. Il est hélas I impossible de ne 
pas constater que les gouvernements des pays 
occidentaux n'ont que des réactions insignifian-
tes devant des actes aussi graves, et qu'ils lais-
sent, impavides, les Soviétiques parler sans rire 
de leur attachement à la « non-ingérence dans 
les affaires des autres pays ».  
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Les manoeuvres soviétiques se sont poursui-
vies, notamment en Ethiopie, où le voyage du 
président éthiopien Mengistu, le traité d'allian-
ce entre les deux pays donnent aux Soviétiques 
des possibilités accrues soit en direction du 
Nil, soit dans toute la « Corne de l'Afrique », 
y compris en Somalie, soit pour contrôler le 
passage de la mer Rouge à l'océan Indien grâce 
à l'alliance avec la République du Sud-Yemen 
(Aden), qui a peut-être des velléités mal compri-
ses d'atténuer la pénétration soviétique, mais 
qui, en attendant, fournit, elle aussi, des soldats 
à la politique soviétique en Afrique et même 
en Asie. Le rapprochement récent de l'Ethiopie 
et du Soudan, où la main russe n'est assurément 
pas absente, permettra l'écrasement de la ré-
bellion érythréenne, à laquelle le Soudan est 
indispensable, et par suite consolidera l'empire 
soviétique sur l'ancien Etat du Roi des Rois. 

Quand on regarde les Soviétiques pousser 
ainsi partout leurs pions directement ou avec 
l'aide de leurs alliés ou des mouvements dits 
« de libération » — et l'on pourrait les suivre 
du Sahara occidental au Bénin, de Brazzaville 
à l'Angola, du Lesotho enclavé dans la Répu-
blique Sud-Africaine à l'Ouganda, de Mada-
gascar aux Seychelles —, on ne peut qu'être 
frappé de la consolidation de leurs positions 
africaines durant cette année. 

On aimerait savoir s'il existe en face une 
politique occidentale unie, cohérente et auda-
cieuse. Les deux interventions de la France au 
Zaïre ont prouvé la valeur des troupes fran-
çaises et, en l'occurrence, l'esprit de décision 
du Chef de l'Etat. Mais pas plus qu'une hiron-
delle ne fait le printemps, une intervention mi-
litaire ne se substitue pas à une politique cohé-
rente du monde non communiste, qui paraît 
souvent plus divisé que jamais sur ce continent. 

En Asie 

Si l'on regarde maintenant l'Asie voisine, 
on peut y faire les mêmes constatations. 

L'occupation de l'Afghanistan a continué, 
et les massacres se sont amplifiés. Cela seul 
aurait dû servir de leçon, notamment à des 
hommes d'Etat aussi expérimentés que M. Gis-
card d'Estaing et M. Helmut Schmidt. L'un est 
allé à Varsovie. L'autre est allé à Moscou. 
Les dirigeants soviétiques leur ont menti. 

Au premier ils ont dit qu'ils retireraient 
une partie de leurs troupes. Ils s'en sont bien 
gardés. Au second ils ont dit la même chose, 
plus des apparences de concession dans l'af-
faire des missiles et, ensuite, ils lui ont, par 
la main du Chef de l'Etat est-allemand, infligé 
la gifle retentissante, pour le remercier de son 
voyage, de dénoncer le traité de 1972, présenté 
en son temps par le S.P.D. et Willy Brandt 
comme une grande victoire de la fameuse « dé-
tente », qui valait un encouragement pour la 
politique d'ouverture à l'Est. 
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Non seulement les Soviétiques n'ont rien 
fait de ce qu'ils ont promis, mais ils ont porté 
atteinte à l'autorité de ces nouveaux Chamber-
lain se rendant pleins de bonne foi et d'illu-
sions dans ce nouveau Berchtesgaden. Et main-
tenant ce sont sur le même sujet les grossières 
insultes de la Conférence de Madrid. Le prési-
dent de la République française, qui est à bon 
droit si soucieux des égards dus à la France, 
ne pourrait-il au moins rappeler les délégués 
français à Madrid, et en disant pourquoi ? 

Tenant l'Afghanistan, l'un des nœuds de 
l'Asie, l'U.R.S.S. caracole en Asie. Elle se sert 
des Vietnamiens pour assurer son contrôle total 
sur l'ancienne Indochine, et 1980 a permis de 
progresser. Elle a fait de l'Inde un satellite 
complet, alors que d'illustres visiteurs ont cru 
ramener celle-ci à un nouveau non-alignement. 
Elle menace le Pakistan à la fois par la pression 
afghane à l'ouest et le soutien au séparatisme 
balouchte au sud. Entre l'Iran et l'Irak, elle 
joue un jeu subtil qui fait qu'elle ne sera per-
dante dans aucun cas. Elle a fait de la Syrie une 
base pour une éventuelle intrusion au Proche-
Orient et, en tout cas, un agent d'influence 
dont l'autorité est réelle, comme on l'a vu lors 
de la préparation de la conférence d'Aman. 
Il n'est pas jusqu'à l'Arabie séoudite, le meil-
leur allié des Etats-Unis, qui ne lui ait donné 
des facilités portuaires et aériennes pour ravi-
tailler l'Irak (d'ailleurs prudemment). 

Là aussi 1980 a été une année faste pour 
l'U.R.S.S. Si les Européens, et spécialement les 
Français, pour tout ce qui concerne le Moyen-
Orient suivent exactement la situation, qu'op-
posent-ils à cette politique soviétique aussi pru-
dente qu'efficace ? Cela aussi on voudrait bien 
le savoir. 

L'Amérique 

Dans l'hémisphère occidental, Cuba tra-
vaille activement. Plusieurs des îles des Ca-
raïbes ont des gouvernements « progressistes » 
qui seront demain plus proches encore des So-
viétiques. Qui aurait pu imaginer une pareille 
situation en 1961, lors de la tentative soviétique 
d'établir des fusées à Cuba, qui échoua. 

En Amérique du Nord, il n'y a rien à 
espérer. En Amérique du Sud, l'échec castriste 
est encore trop proche pour qu'il soit possible 
de recommencer. Toutefois, la situation au Bré-
sil recommence à se dégrader, et, si cette dé-
gradation se poursuivait, les ingérences sovié-
tiques recommenceraient comme avant 1964. 

C'est en Amérique centrale que les Sovié-
tiques soutiennent le plus activement les acti-
vités révolutionnaires, en profitant des excès 
d'une dictature ou de graves malaises sociaux. 
Ils ont réussi à consolider leur emprise sur le 
Nicaragua, qui est quelque chose comme la 
Tchécoslovaquie avant le Coup de Prague de 
1948 .Ils soutiennent les insurgés du San Salva-
dor et ceux du Guatemala. Ce n'est pas à dire  

que la situation sociale doive être approuvée 
dans ces pays. Mais il faut savoir que les Sovié-
tiques sont passés maîtres dans l'art. de dé-
tourner les revendications les plus justifiées aux 
moyens de mise en place de régimes qu'ils 
contrôlent progressivement. 

Et l'Europe 

Nous avons traité ce problème depuis de 
nombreux mois, et il est inutile de lasser le 
lecteur en se répétant. 

L'U.R.S.S., malgré l'Afghanistan, a, peu à 
peu, rétabli sa situation en Europe. Le boycott 
diplomatique n'a pas duré longtemps. Encore 
quelques mois, et l'Afghanistan sera effacé des 
mémoires comme les chars à Budapest ou à 
Prague. 

Au contraire, dans la voie d'une politique 
dite compréhensive pour préserver la paix, l'Eu-
rope durant l'année 1980 a donné (à l'exception 
de l'Angleterre) le plus désolant spectacle. Si 
l'on continue, on mettra sur le même plan les 
risques venus de l'Est et ceux venus de l'Ouest 
à cause du sursaut américain. Les hésitations 
de Carter étaient invoquées pour juger sévère-
ment l'Amérique. La résolution de Reagan est 
maintenant présentée comme un danger pour 
la paix. On a beau vouloir respecter les « grands 
dirigeants », un pareil comportement est in-
compréhensible à tout esprit moyennement in-
telligent et moyennement informé. 

Comme d'ordinaire, les bonnes nouvelles 
sont venues de l'Est. La résolution et l'intelligen-
ce des Polonais ont montré qu'on pouvait agir 
contre la dictature. Il n'y a aucun conseil à 
leur donner, car ils savent. Mais là aussi, on 
voudrait être sûr qu'en dehors de l'aide éco-
nomique, les pays qui y participent se sont 
demandés si, sans provocation ni imprudence 
(elles seraient criminelles), il ne faudrait pas 
réfléchir aux leçons à tirer de ce dégel polonais. 
Ce serait assurément le plus bel hommage à 
rendre à ces ouvriers qui posent à l'U.R.S.S. 
ce problème : comment agir dans un pays sou-
levé par le nationalisme, la religion et la lutte 
ouvrière pour la liberté ? Si Moscou connaissait 
la réponse, les Polonais paieraient cher leur 
révolte. Les aider c'est agir de telle manière que 
les Soviétiques ne parviennent pas à trouver 
une solution quasi sans risque. Car, s'ils savaient 
qu'ils ne risquent rien... 

GEORGES ALBERTINI. 

APRÈS AVOIR LU 

EST Er OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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Une radio de "luttes" "Radio Quinquin 

APRES avoir laissé au Parti socialiste (avec 
« Radio Riposte ») et à la C.F.D.T. (avec 

« S.O.S. Emplois » à Longwy) la responsabilité 
de se lancer les premiers dans l'installation de 
« radios libres », assurée ainsi de l'impunité 
parce que nul ne pourrait être condamné pour 
avoir « fait de la radio libre » tant que M. 
Mitterrand ne l'aurait pas été lui-même (ce qui 
n'est guère concevable), la C.G.T. s'est essayée 
à son tour dans ce genre d'exercice. Non sans 
succès. Et de toutes sortes. 

La campagne pour les élections prudho-
males (2 décembre 1979) lui a fourni l'occasion 
de mettre en place six émetteurs. La C.G.T. a 
bâti depuis un discours justificatif qui, bien 
sûr, commence par la remise en cause de la 
fiabilité des informations diffusées sur les ondes 
nationales. (Est-il besoin de remarquer la coordi-
nation de cette campagne avec celle du P.C.F. 
autour de l'Humanité, « le seul journal qui 
vous dit la vérité »). Ces émetteurs sont donc 
conçus comme une « réplique de la C.G.T. à la 
désinformation de la presse officielle ». La 
C.G.T. serait en état de « légitime défense » et 
la mise en place de ces radios ne viserait qu'à 
permettre l'expression des travailleurs : 

ils... « ont la possibilité de faire connaî-
tre leurs préoccupations et leurs luttes » 
(La Vie Ouvrière, n° 1838 ; 19-25 novembre 
1979). 

L'évolution de la presse écrite est également 
appelée à la rescousse : 

... à quelques exceptions près, elle de-
vient presse de commentaires. L'informa-
tion, ce sont télé, radio qui la donnent do-
rénavant. Or, en France, la diffusion des 
ordres est un monopole d'Etat ». (idem.). 

Il y a du vrai dans cette analyse, comme 
le montre le développement des hebdomadaires, 
où l'on cherche le commentaire plus que l'in-
formation ; mais, si la C.G.T. se plaint du man-
que d'information, c'est aussi à cause de la lente 
érosion de la presse syndicale, et de la presse 
du P.C., où la C.G.T. s'exprime quotidiennement. 

La C.G.T. a mis sur pied un collectif de 
techniciens pour étudier les implantations et 
les problèmes techniques qu'elles posent. Elle 
s'apprête à organiser un stage de formation pour 
animateur radio (Le Monde-Dimanche, 23 no-
vembre 1980). Elle entend bien développer ce 
moyen de propagande (1), tout en restant très 
prudente sur le degré de liberté à accorder aux 
stations locales. Les écarts de radio « Lorraine 

(1) Voir notre tentative de recensement qui donne 
une idée sur ce qui a déjà été fait et qui présage 
d'un développement encore plus systématique. 

Coeur d'Acier » à Longwy ont été une mise en 
garde. 

Toutefois, Georges Séguy indique les limites 
d'une telle politique : 

Nous observons que le gouvernement a 
détourné le service public de 1"information 
à son avantage (...) nous n'avions pas d'au-
tre possibilité de nous faire entendre que 
d'utiliser cette technique (...) nous ne pré-
tendons pas en faire un système définitif 
(...) nous souhaitons pouvoir y renoncer, 
d'autant que c'est onéreux et que nous 
n'avons aucune subvention particulière pour 
cela ». 

Ces déclarations au « Club de la Presse » 
d'Europe N° 1, le 11 novembre (cf. Le Monde, 
15 nov. 1980), montre de fait que la censure 
dont serait victime la C.G.T. n'est qu'un mythe. 
M. Séguy espère-t-il recevoir des subventions de 
l'Etat pour tourner le monopole d'Etat dont le 
gouvernement a la garde ? Cette prétention se-
rait du plus haut comique. 

CRÉATION DE « RADIO QUINQUIN » 

Comment fonctionne une s radio de lut-
te » ? Comment la C.G.T. l'utilise-t-elle ? Et, 
finalement, ne devient-elle pas un nouvel ins-
trument d'une parole unique excluant tout plu-
ralisme ? 

Le cas de « Radio Quinquin » nous a sem-
blé exemplaire, et la somme d'informations qui 
lui ont été consacrées permet d'en ébaucher 
l'histoire. 

« Radio Quinquin » fut créée le 18 mars 
1979 avec pour premier lieu d'émission Avion, 
cité minière du Pas-de-Calais. A dire vrai, cette 
radio fut très itinérante à ses débuts. Elle s'ins-
talla ensuite à Thiant, puis finalement à Auby 
dans les locaux de la mairie-annexe. Précisons-le 
d'emblée, Auby est une municipalité commu-
niste avec pour premier magistrat Aldebert Va-
lette. La radio émet à destination du départe-
ment du Nord jusqu'à Dunkerque et Maubeuge, 
ainsi que sur une grande partie du Pas-de-Calais. 

Les animateurs ont pris soin de préciser 
qu'elle n'était pas une radio libre qui ferait 
n'importe quoi, mais une radio de luttes (Le 
Monde, 13-04-1980). Ayant bien assimilé les le-
çons justificatives, ils les reprennent en écho à 
leur usage. Pour les responsables de l'Union 
départementale C.G.T., c'est le « black-out des 
médias » sur la manifestation du 23 mars des 
sidérurgistes qui a donné le « coup de pouce » 
aux radios C.G.T. (idem). 

« Radio Quinquin » bénéficie de la pré-
sence de deux journalistes de la C.G.T., pré-
sents à temps partiel ; les ingrédients des émis- 
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sions sont : l'information, la culture (de pré-
férence régionale), les variétés. Les animateurs 
appliquent de strictes consignes ; l'enquêteur du 
Monde décrit ainsi le contrôle exercé : 

« La radio C.G.T. Lorraine admet que 
tout le monde puisse venir prendre la paro-
le et diffuser ses idées à l'antenne. Il en 
est de même à « Radio Quinquin », mais le 
visiteur — ou l'invité — est avisé qu'un 
responsable C.G.T. exposera, en contre-par-
tie, le point de vue du syndicat sur la ques-
tion. C'est peut-être ce qui explique que si 
peu de gens, hormis les militants, aient jus-
qu'ici répondu aux invitations de l'U.D. ». 
(Le Monde, id.). 

Un tel procédé appliqué aux chaînes de 
télévision et aux radios nationales soulèverait 
une tempête de protestation des « démocrates ». 
Dans ce cas, ils restent silencieux. Mais « Ra-
dio Quinquin » exacerbe la polémique entre 
les ex-partenaires de l'Union de la gauche à 
l'échelle régionale. Il semble que le P.S. soit 
devenu la cible privilégiée d'une radio C.G.T. 
emboîtant le pas au P.C.F., d'où les critiques en 
retour du Parti socialiste. 

« Radio Quinquin » a un an et l'on 
s'interroge sur son avenir, tout étonné 
qu'elle ait vécu si longtemps. Le Parti so-
cialiste ne se prive pas de rappeler com-
ment « Radio Riposte « mourut le jour 
même de sa naissance et tire des conclu-
sions politiques. Ainsi, dans un un tract dif-
fusé le 29 février par la section de Dechy, 
ville voisine de Douai, peut-on lire : « cette 
collusion du P.C.F. et du Pouvoir est mani-
f este au niveau des radios libres. Rappelez-
vous ; dès la première émission, les locaux 
du Parti socialiste, à Paris, sont dévastés 
par les forces de police tandis que, malgré 
de prétendues menaces„ « Radio Quin-
quin » ou « Radio Acier » ne sont pas in-
quiétées : ce sont des mairies communis-
tes qui les abritent « (idem.). 

Les maladresses socialistes, y compris des 
déclarations de P. Mauroy désirant « la fin de 
l'anarchie », seront habilement exploitées par 
la C.G.T. et, en relais, le P.C.F. contre le Parti 
socialiste. 

LA PREMIÈRE INTERVENTION 
DES FORCES DE L'ORDRE 

La première intervention des forces de l'or-
dre eut lieu le 4 juin au matin, simultanément 
avec celle contre « Lorraine Coeur d'Acier » et 
« Radio Paris 80 ». Esquissons le scénario : 
Les voies d'accès à Auby sont contrôlées (sans 
doute pour éviter un éventuel déménagement) ; 
l'annexe de la mairie est investie, les portes 
fracturées ; les émetteurs et l'antenne sont en-
levés. Tout ceci se déroule en présence des mi-
litants de la C.G.T., du P.C.F. et d'élus, ainsi 
que du procureur de la République de Douai, 
M' G. Grouseau. 

L'Humanité du 6 juin rapporte un détail 
(qui prendra tout son relief à la lumière de 
l'intervention d'octobre). Voici ce qu'on peut y 
lire : 

« René„ l'un des responsables de « Ra-
dio Quinquin », explique : « ce n'est pas 
la première fois que nous sommes menac-
cés d'une intervention policière. Aussi, mar-
di soir, informés de l'éventualité d"une telle 
intervention, nous avons continué à émet-
tre et appelé à la vigilance des travail-
leurs. Dès 20 h., plusieurs centaine d'entre 
eux répondaient à l'appel et se trouvaient 
à « Radio Quinquin ». Nous avons, mer-
credi matin, repris nos émissions à 4 h. au 
lieu de 6 h. Vers 5 h. 30, soixante cars de 
C.R.S., équipés de tout 1"arsenal de répres-
sion, sont entrés en ville ». 

Qui a informé les responsables de « Radio 
Quinquin » ? Les amis qu'ils ont dans la po-
lice ou dans les services de la préfecture ? 

Conséquence immédiate, la C.G.T. relance 
une vigoureuse campagne contre le P.S. qui est 
assimilé au C.N.P.F. : 

« Le pouvoir répond ainsi aux injonc-
tions du C.N.P.F., François Ceyrac, qui ju-
geait « intolérable », dans une déclaration 
récente, l'existence des radios syndicales de 
luttes. 

« Il prend appui sur les déclarations 
du maire de Lille, Paul Mauroy, déplorant 
« l'indulgence » pratiquée à l'égard des 
radios de la C.G.T. ainsi que sur les appels 
ouverts à l'intervention gouvernementale de 
certaines sections du Parti socialiste » (dé-
claration du Bureau confédéral, l'Humanité 
du 6 juin). 

Mis en cause, Pierre Mauroy déclare (le 4 
juin même) : « Je condamne sans réserve l'in-
tervention de la police contre « Radio Quin-
quin ». Le pouvoir, depuis des années, est le 
premier à transgresser la loi sur le monopole 
d'expression (...) Les radios locales sont une pro-
testation contre cela. On ne résoudra pas le pro-
blème de la liberté d'expression par la force... » 
(Le Monde, 7 juin). 

LA DÉMISSION DE J.-C. LAROZE 

Sur ces entrefaits, J.-C. Laroze, secrétaire 
confédéral de la C.G.T., membre du Parti socia-
liste, participe au meeting de protestation or-
ganisé par la C.G.T. et le Parti communiste à 
Auby (le 6 juin). Il annonce le lendemain sa 
démission du Parti socialiste et prend bien 
soin de mettre en cause Pierre Mauroy : 

« En appelant à plusieurs reprises à fa 
fermeté du gouvernement à l'égard de la 
C.G.T. et de « Radio Quinquin », M. Mauroy 
s'est rendu complice, volontairement ou 
non, d'un acte factieux contre la liberté 
d'expression et le droit à l'information ». 
(Le Monde, 8-9 juin). 
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C'était l'aboutissement ultime d'une cam-
pagne anti-socialiste. Le geste de J.-C. Laroze 
était destiné à faire le plus de mal possible au 
P.S., et il ne s'agissait pas d'un recul de la 
C.G.T. comme certain l'ont cru ou ont voulu 
le faire croire (2). On peut se demander si 
au travers de la personne de P. Mauroy, ce 
n'était pas le candidat potentiel aux présiden-
tielles — Michel Rocard — qui était visé. 

Le P.C.F. profita des circonstances pour fai-
re une grande campagne d'agitation. Son journal 
Liberté publia une édition spéciale à 400.000 
exemplaires, alors que son tirage habituel tourne 
autour des 25.000. Il espérait en fait tirer les 
marrons du feu. Dès les jours suivants, « Radio 
Quinquin » pouvait émettre à nouveau... depuis 
l'église d'Auby. 

LA SECONDE INTERVENTION 

« Radio Quinquin » allait réintégrer la 
mairie-annexe d'Auby, et surtout ne pas changer 
d'orientation et de cibles. Le journal d'extrême-
gauche Pour le Socialisme (organe central du 
Parti communiste révolutionnaire marxiste-lé-
niniste) notait : « « Radio Quinquin » prend 
une part active dans la division syndicale, par 
ses attaques incessantes contre la C.F.D.T., ac-
cusée à tout propos de collaboration de classe ». 
A « Radio Quinquin », « Ce sont presque uni-
quement des membres de la C.G.T. et du P.C.F. 
qui y prennent la parole, quand il y a des dé-
bats », ajoute ce journal. 

On comprend que, dans ces conditions, la 
C.F.D.T. et le P.S. aient tenu à mettre les choses 
au point dans leurs communiqués ou déclara-
tions à la suite de la seconde intervention des 
forces de police, le 25 octobre. L'Union régionale 
C.F.D.T., tout en protestant, précisait qu'elle 
n'avait « aucun intérêt direct à la défense de 
« Radio Quinquin » qui malmène à longueur de 
journée ses militants ». De même, Noël Josèphe 
déclarait au nom du P.S. : « « Radio Quin-
quin » est devenue une radio au service du Parti 
communiste (..) où l'on ne cesse d'attaquer le 
Parti socialiste et ses élus. Nous devons dire 
clairement aux responsables de la C.G.T. qu'il 
n'est pas possible de réclamer notre soutien et 
de nous attaquer sans cesse » (Le Monde, 30 
octobre). 

On ne peut que regretter le caractère tardif 
de telles déclarations. 

Donc, le samedi 25 octobre, les forces de 
police tentent d'investir à nouveau les locaux de 
la radio en question. Cette fois encore l'inter-
vention est attendue : 

« Samedi dernier (le 18 octobre), Liber-
té, le quotidien communiste du Nord, annon-
çait à la « une » que l'opération aurait mê- 

(2) Nous renvoyons à propos de cet épisode à 
l'analyse faite dans les colonnes des « Etudes sociales 
et syndicales », n° 291, de juin 1980. 

me lieu, selon ses sources, dimanche matin. 
Est-ce parce que les militants de la C.G.T. 
avaient eu vent de l'affaire que les poli-
ciers ont tenté de les surprendre ? » (Libé-
ration, 27 octobre). 

« L'alerte avait été donnée les derniers 
jours de la semaine. « Liberté », le quoti-
dien régional du Parti communiste„ repro-
duisait en effet dès samedi, un appel de la 
C.G.T. à la mobilisation pour prévenir une 
intervention des forces de répression ». 
(l'Humanité, 27 octobre). 

Quand le groupement d'intervention de la 
Police nationale arrive sur les lieux, il est vio-
lemment accueilli par des militants cégétistes. 
Voici comment le Syndicat indépendant de la 
Police nationale (gardien de la paix) rendait 
compte de cette affaire ; il s'indignait que la 
première intervention « ait pu se faire sans la 
moindre préparation et avec un minimum de 
policiers (douze) face à soixante-dix à quatre-
vingt gros bras de la C.G.T. armés de barres de 
fer » (Le Monde, 28 octobre). Les conséquences 
de ce traquenard sont simples : quatre policiers 
sont blessés, dont un très sérieusement ; le ma-
tériel radio s'échappe et l'on assiste à une vaste 
mobilisation de la population qui se rassemble 
dans les rues, se heurtent aux gendarmes arrivés 
à Auby dans un deuxième temps. 

L'impréparation est si évidente qu'on est 
conduit à s'interroger. Comment se fait-il qu'à 
la suite de l'intervention de juin, les autorités 
n'aient pas tenu compte de la situation dans tous 
les détails ? Une telle maladresse intrigue ; mê-
me si l'on refuse de retenir l'hypothèse qu'avan-
çaient les militants socialistes dans le tract cité 
plus haut, d'une « collusion entre le pouvoir et 
le P.C.F. ». 

Dans les deux cas, la C.G.T. et le P.C.F. 
connaissaient l'imminence de l'action policière. 
Le quotidien régional du P.C.F. semble jouir 
d'informations tout à fait sérieuses. On ne peut 
pas imaginer de circonstances aussi défavorables 
ou plutôt de conditions aussi propices à per-
mettre à la C.G.T. et au P.C.F. de développer 
leur campagne de propagande. La rapidité de la 
réaction dans ces conditions est le seul fait à ne 
pas être surprenant : 

« Le Comité régional de la C.G.T. et le 
Conseil municipal d'Auby adressaient im-
médiatement une protestation au préfet de 
région. Au nom de la Féédération du Nord 
du P.C.F., Alain Bocquet apportait le sou-
tien des communistes et appelait à la lut-
te ». 

Bien sûr, J.-C. Laroze réapparaît, comme 
pour prolonger la portée de sa première opéra-
tion tournée contre le Parti socialiste : 

« Jean-Claude Laroze, secrétaire confé-
déral arrivait rapidement sur les lieux et 
prenait la parole sur « Radio Quinquin » 
dans la soirée... » (l'Humanité, 27 octobre). 
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On aurait voulu aider le P.C.F. à conforter 
l'image qu'il se donne (« le seul défenseur des 
travailleurs ») qu'on ne s'y serait pas pris autre-
ment. De plus, cette intervention a complètement 
échoué. Dès le soir même et depuis lors, « Ra-
dio Quinquin » émettait à nouveau... 

LES SILENCES DU « MATIN DE PARIS » 

Ce quotidien qui fait figure d'organe offi-
cieux du Parti socialiste pouvait être à même 
d'éclairer ses lecteurs sur les circonstances plus 
qu'étranges de ces événements. Il ne l'a pas 
fait. Au contraire, l'article paru le 27 octobre 
est tout à la gloire de la C.G.T. On y rapporte 
complaisamment les déclarations de François 
Dumez, secrétaire de la C.G.T. : 

« La liberté n'existe plus dans notre 
pays. On refuse de dire ce qui s'y passe ; 
il est plus facile de parler de la Pologne. 
C'est la première fois qu'une mairie fran-
çaise est investie ! ». 

Le Matin ne commente pas cette phrase 
perfide qui constitue une attaque voilée contre 
les syndicalistes polonais. Ce silence avalise cette 
fausse analogie. En se reportant au Monde du 
25 septembre 1980, le lecteur aura peut-être 
l'explication d'une telle attitude. Nous citons 
cette discrète information : 

« Le Matin de Paris, fera paraître pour 
la première fois, le lundi 29 septembre, les 
huit pages, encartées dans le quotidien, qu'il 
consacrera chaque lundi à la région Nord-
Pas-de-Calais. Prévue à la mi-septembre, cette 
parution a été retardée en raison des diffi-
cultés rencontrées par le groupe que dirige 
M. Perdriel, pour 1"impression à Lille de ce 
supplément qui sera « bouclé » le vendredi. 

« Les arrangements pris avec une im-
primerie de labeur ont été fortement con-
testés par le Syndicat C.G.T. du Livre. Fi-
nalement, le supplément du Matin pour le 
Nord - Pas-de-Calais sera imprimé dans les 
ateliers lillois du quotidien communiste ré-
gional « Liberté ». Les films seront trans-
portés ensuite à Paris pour impression sur 
le groupe offset du Matin ». 

Les malheureux socialistes du Nord sont 
donc abandonnés aux attaques de « Radio 
Quinquin », y compris par les journaux pré-
tendus amis. Et, par leur maladresse, les inter-
ventions gouvernementales aggravent leur situa-
tion. 

Il est vrai que les leaders socialistes n'ont 
pas fait grand chose pour aider les forces de 
l'ordre à faire respecter la loi, puisqu'ils ont 
cru qu'ils devaient condamner leur intervention. 
Sans doute étaient-ils gênés parce que leur pro-
pre parti avait donné le (mauvais) exemple. 

N 0 M 

— Radio C.G.T. 75 
— Radio 92 
— Radio 93 (appelée également 

« Vivre et Travailler en Sei-
ne-Saint-Denis). 

— Radio C.G.T. 94 
— Radio-Action C.G.T. Stras-

bourg. 
— Radio 76 

— Radio Lafleur 

— Radio Mon- Pais 
— Radio Alsthom ou « Ondes 

Rouges (radio animée par 
l'Intersyndicale C.F.D.T., C. 
G.T., C.G.C., F.O.) 

— Radio « Billancourt Vivra » 

— Radio Soleil 
— Radio « Pen Ar Bed » 
— Radio C.G.T. 33 

Radio S.A.M. 
Luttes 68 
Radio C.G.T. 35 

— Radio C.G.T. 35 
— Lorraine Cœur d'Acier 

— Radio Quin-quin 
— Radio Jacquerie Oise  

LIEU D'EMISSION — DATE DE CREATION 

Immeuble de F.F.T.L. (Livre) C.G.T. 
Hauts-de-Seine 

Seine-Saint-Denis 

	

Vitry 
	

11 mars 1977 

Saint-Etienne-de-Rouvray 

Bourse du Travail d'Amiens 
créée le 2 juin 

Intervention des forces de police le 7 juin. 

	

Toulouse 	 le 6 mai 1980 
Belfort — château dominant la ville 
prêté par la municipalité socialiste 

intervention de la police le 3 juillet 1980 

Installée dans les bureaux de la Régie nationale 
prêtés aux syndicats 

Toulon 
Finistère 

Union Départementale 
des Syndiqués confédérés de la Gironde 

Marseille 
Haut-Rhin 

Union Départementale d'Ile-et-Vilaine 
émission du 14 novembre au 18 nov. 1979 

Interruption en juin 1980 
Reprise le 27 novembre 1980 

18 mars 1979 — Mairie annexe d'Auby 
Mairie communiste de Montataire 

SIGNALÉS 
DANS LA PRESSE 

LE 

8 novembre 1979 
id. 
id. 

id. 
id. 

Emissions suspendues 
le 15 novembre 1979 

Octobre 1979-Juillet 1980 

Mai 1980 

Mai 1980 
19 mai 1980 

15 novembre 1979 
13 novembre 1979 

9 juin 1980 
1979 

28 Octobre 190 
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Quand, R. Ginsburger, (depuis P. Villon), 
était un agent du Komintern 

La mort de Pierre Villon a fourni une fois 
de plus l'occasion de voir les communiste à l'oeu-
vre dans leur entreprise de falsification de l'his-
toire. 

Les lecteurs de l'Humanité auront appris que, 
né en 1901, Pierre Villon, de son nom véritable, 
Roger Ginsburger, avait adhéré au P.C.F. en 1932, 
et qu'il avait été appelé peu après son adhésion 
à de hautes responsabilités : de 1936 à 1938, il 
avait été le collaborateur de Jacques Duclos à 
la section de propagande du Comité central (1). 

Après quoi, son action se confond avec celle 
de la Résistance : il sera membre du Bureau 
du Conseil national de la Résistance dès sa cons-
titution (sans que l'on connaisse son appartenan-
ce au P.C.), président de son Comité d'action mi-
litaire, etc... 

Rien dans cette biographie ne laisse présumer 
ce que fut, dès l'origine de sa carrière militante, 
le véritable rôle de Pierre Villon, ou plutôt de 
Roger Guinsbourg, comme il se faisait appeler 
avant que les obligations de la vie clandestine 
l'eussent obligé à prendre le nom sous lequel 
il est maintenant connu. Il a été en France avant 
la guerre un agent des services soviétiques, et c'est 
là une fonction qu'on n'abandonne jamais tout à 
fait, qui ne vous abandonne jamais tout à fait. 

Nous possédons là-dessus un témoignage de 
première main : celui de l'ancien communiste 
allemand Richard Krebs (1904-1951) qui fut un 
des agents les plus efficaces du Komintern (il 
opérait principalement sur le couvert de l'Inter-
nationale syndicale des marins), avant de rompre 
avec l'Internationale à la suite de la politique 
« suicidaire » que Staline imposa au P.C. alle-
mand lors de l'arrivée de Hitler au pouvoir. 

Sous le nom de Jan Valtin, Krebs publia 
ses Mémoires intitulés « Out of the night » aux 
Etats-Unis en 1941. Quelques mois plus tard, 
par fidélité au pacte anti-Komintern, Hitler dé-
clarait la guerre aux Etats-Unis, en guerre avec 
le Japon depuis Pearl Harbour, et de ce fait, 
l'ouvrage de Valtin disparut plus ou moins : il 
n'était plus question de montrer aux Américains, 
invités par la propagande gouvernementale à ré-
vérer ce bon et loyal allié, « l'oncle Joseph », 

(1) Pierre Diu-and, le parfait stalinien qui a ré-
digé pour l'Humanité (7-11-80) la nécrologie de Pierre 
Villon ajoute : 

« C'est avec J. Duclos qu'il va travailler dès les 
lendemains de l'occupation allemande en juin 1940. 
En juillet, après l'adoption (par qui ? C. H.) de l'Appel 
que signent Maurice Thorez et Jacques Duclos, celui 
que l'histoire a retenu sous le nom d' « Appel du 10 
juillet », il est chargé d'impulser la formation de comi-
tés populaires qui seront une des premières formes 
de la Résistance organisée ». 

Nous aurons sans doute à revenir sur cette façon 
de présenter les faits ; il importe de souligner ici que, 
lorsqu'on connait la vraie nature du rôle de Pierre 
Villon, on comprend tout de suite que la politique 
suivie par le P.C. après juin 1940 etait dictée par 
Moscou.  

ce qu'était en réalité cette Internationale commu- 
niste dont le chef était ce même Joseph Staline. 

En 1948, la traduction française du livre 
de Valtin parut chez Dominique Wapler, sous le 
titre « Sans patrie ni frontières », mais les com-
munistes parvinrent à le faire interdire par voie 
de justice. René Cance — qui devait être député 
et maire communiste du Havre — porta plainte 
parce que Valtin l'avait mis en cause, le présen-
tant comme une des plaques tournantes des ser-
vices internationaux du Komintern (2). 

Or, au cours de ses pérégrinations au service 
de l'Internationale, Krebs-Valtin rencontra Pier-
re Villon. Après un séjour de près de trois ans 
en prison aux Etats-Unis, Krebs revint en Euro-
pe, au début de décembre 1929. Il débarqua clan-
destinement au Havre dans l'intention de rega-
gner Berlin. Au Havre, il réussit à prendre con-
tact avec René Cance, lequel lui donna « cent 
francs et une adresse à Paris ». Il arriva dans 
la capitale française après les fêtes de Noël. 

Voilà son récit : 
« A une station de métro, j'étudiai le plan 

de la ville et je partis à l'aveuglette, prenant 
les boulevards dont les noms frappaient le 
plus mon imagination. Vers la fin de l'après-
midi j'arrivai à la Seine, aux environs de la 
Bastille. Je suivis le fleuve jusqu'au Louvre. 
Là, je traversai un petit pont et me trouvai 
sur la rive gauche. Passant sous une sorte de 
donjon sombre, je débouchai dans une vieille 
rue étroite, bordée de boutiques de libraires et 
d'antiquaires. C'était la rue de Seine. J'y cher-
chai le numéro 63, l'adresse de l'agent de liai-
son de la Guépéou. Une concierge maussade 
ouvrit la porte. Conformément aux instruc-
tions que m'avait données Cance, je demandai 
à voir M. Ginsburg, l'architecte. La concierge 
fut comme électrisée. Elle me jeta un regard 
aigu. « Entrez, monsieur », me dit-elle, puis 
elle me fit traverser une cour silencieuse et 
ouvrit une porte dans le bâtiment du fond 
avec un passe-partout ; elle me répéta de nou-
veau : « Entrez, monsieur ». Je me trouvais 
dans une pièce petite et complètement vide. 
L'unique fenêtre donnait sur une sorte d'étroi-
te cour d'aération. Je voulus me retourner 
pour dire à la concierge qu'elle avait sans 
doute fait erreur ; mais déjà la porte s'était 
refermée sur elle. Il n'y avait pas de poignée 
intérieure. J'étais prisonnier. 

(2) On sait qu'en 1975, le Parti communiste a 
réussi à faire interdire une réédition de l'ouvrage dont 
pourtant tout ce qui concernait René Cance avait 
été écarté. 
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« J'entendis pourtant bientôt une voix 
d'homme étouffée mais furieuse et la porte 
s'ouvrit. Un frêle jeune homme d'une taille au-
dessous de la moyenne me salua. Il avait une 
figure pâle, anguleuse et intelligente, de per-
çants yeux verts et un front haut. Il portait 
des lunettes. 

— Bitte tausendmal um Verzeihung, me 
dit-il, dans le plus pur allemand. Je vous de-
mande mille fois pardon ! Notre ami Cance 
m'a téléphoné à votre sujet. La concierge est 
une idiote. Veuillez entrer dans mon atelier. 
Je suis Ginsburg. 

« L'atelier était spacieux et bien éclairé. 
Des meubles métalliques rehaussés de tissus 
aux couleurs vives, des piles de plans, des 
rayons couverts de livres, des machines à écri-
re, des cartes, un vase rempli de fleurs jau-
nes, des reproductions de peintures célèbres 
sur les murs, une miniature en bronze, tout 
cela dégageait une atmosphère de travail sé-
vère que tempérait une chaleur intime. 

« Roger Walter Ginsburg était architecte ; 
sa nationalité me parut indéfinissable. Il avait 
une jeune et charmante compagne, originaire 
d'Alsace, linguiste de marque, qu'il me présen-
ta comme sa femme. Elle s'appelait Doris. A 
une table, deux hommes dépouillaient une pile 
de courrier. Apprenant que je venais des Etats-
Unis, ils se lancèrent avec moi dans une con-
versation animée, à laquelle Doris Ginsburg 
participa comme interprète. 

« Ce bureau d'architecte de la rue de 
Seine était probablement le rendez-vous le 
plus cosmopolite des services secrets soviéti-
ques de l'Ouest de l'Europe. Les mandataires 
du Komintern, les agents de la Guépéou qui, 
de Moscou, venaient à Berlin et à Paris ne 
manquaient jamais de s'arrêter chez Roger 
Ginsburg. Ils savaient , y trouver correspondan-
ce, passeports, argent, ou sûrs refuges aux 
domiciles de membres du Parti, ou bien y con-
tacter des collaborateurs, réunir les éléments 
nécessaires à quelque intrigue interne ; c'était 
encore là qu'ils déposaient leurs rapports à 
diriger par le prochain courrier sur Berlin ou 
Moscou. Il était interdit de laisser traîner 
dans l'atelier le moindre document écrit, qu'un 
autre visiteur eût pu trouver et mettre dans 
ses poches. 

« Pour chaque branche de son départe-
ment, Ginsburg avait un appartement séparé 
dans les maisons avoisinantes dont les loca-
taires étaient membres du Parti. La Sûreté 
parisienne qui passait pour habile n'était qu'un 
sujet de plaisanterie dans l'atelier de Ginsburg. 

« J'établis mes quartiers à l'Hôtel d'Alsa-
ce, dans une rue tranquille, adjacente à la rue 
de Seine. C'était un hôtel du Komintern, dont 
les employés étaient tous communistes, dirigé 
par une blonde plantureuse qui fouillait à son 
gré les chambres de ses clients et ne tolérait 
dans son fief, la présence d'aucun signe révo- 

lutionnaire. Elle parlait à la façon américaine 
et ses « O.K. » résonnaient à travers les pla-
fonds et les murs. Lorsqu'on téléphonait elle 
insistait pour écouter ce qui se disait, mais 
elle ne s'opposait pas à ce que ses clients 
amenassent des filles dans leur chambre pour-
vu que leur motif fût simplement l'amour. 

« Les deux individus à la chevelure som-
bre que j'avais rencontrés lors de ma premiè-
re visite à l'atelier étaient des chefs communis-
tes de l'Amérique du Sud, Urso — du Para-
guay, et Pérez, le chef du Parti communiste 
uruguayen. Tous deux venaient de Moscou et 
s'étaient arrêtés à Paris pour y attendre l'arri-
vée d'un camarade important de Berlin, un dé-
nommé Harry Berger. Afin de conférer sur les 
détails de certaine campagne à entreprendre 
dans les pays de l'Amérique latine. Je retins 
un fou rire en reconnaissant la tête puissante 
et les épaules carrées de « Harry Berger » 
lorsqu'il pénétra dans la pièce. Je reconnus 
instantanément en lui Arthur Ewert, mon ins-
tructeur politique à l'Université communiste 
de Leningrad. Nous parûmes tous deux nous 
ignorer. Pour les Sud-Américains, il était le ca-
marade Berger » (o.c., pp. 204-206). 

Krebs-Valtin raconte ensuite quelques-unes 
des réunions — clandestines — auxquelles il prit 
part durant son bref séjour à Paris : l'une d'en-
tre elles eut lieu à Saint-Denis, avec la partici-
pation de deux secrétaires de la C.G.T.U., Julien 
Racamond « un des rares chefs communistes qui 
eût une influence réelle sur les masses » et Be-
noit Frachon, un « gros homme [qui] jouissait 
d'une réputation d'expert en matière d'organisa-
tion et de stratégie révolutionnaire en France 
(p. 206) ». 

« Rentré rue de Seine où j'allais chercher 
les dernières directives avant mon départ du 
lendemain pour Berlin, Roger Ginsburg m'an-
nonça qu'Arthur Ewert désirait me parler. 
Ginsburg ajouta confidentiellement : 

— Je crois qu'il faut que vous sachiez que 
la position du camarade Ewert dans le Ko-
mintern n'est pas très solide. C'est un Bol-
chevik capable ; malheureusement il n'en fait 
qu'à sa tête ! ». 

Ewert était en désaccord avec la direction 
du P.C.A. et celle de l'I.C. : il préconisait une 
alliance avec la social-démocratie, mais son 
point de vue avait été condamné. Il venait d'ail-
leurs de s'incliner et de faire son autocritique. 
Le Komintern allait l'employer sur un autre 
terrain. Il partait pour l'Amérique du Sud. Ain-
si le voulait Staline, qui avait imposé au P.C. 
allemand comme secrétaire général « un servi-
teur zélé avec un cerveau de bois » à savoir 
Ernst Thaelmann : « Un adjudant dirigeant un 
parti dont dépend le sort de la révolution mon-
diale » (o.c., p. 210). 

C'est ainsi qu'Arthur Ewert parla à Richard 
Krebs. 

« A l'hôtel d'Alsace, je trouvai un mot 
dactylographié : « Venez me voir immédiate-
ment R. G. ». 
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« Je tournai rapidement au coin de la rue 
et je me dirigeai vers l'atelier de Ginsburg. 
Il travaillait à un plan. 

— Vous êtes resté tout ce temps-là avec 
le camarade Ewert ?, s'enquit-il plaisamment ? 

— Oui. Je suis fatigué. 
— Il vous a donné des instructions ? 
— Non. Nous avons parlé de choses et 

d'autres. 
« Roger Ginsburg mis une machine à écri-

re portative sur une table basse. Il ouvrit un 
tiroir pour y prendre une feuille de papier. 

— Je vais vous faire une tasse de café 
fort avec du cognac, dit-il. Asseyez-vous ici. 
Ecrivez un rapport sur tout ce que le camara-
de Ewert vous a dit. Ecrivez en détail, s'il 
vous plaît ? 

— Mais pourquoi ? 
— Parteibefehl ! Par ordre du Parti ! 
« Brisez le caractère et l'esprit d'indépen-

dance de votre homme et vous aurez un trou-
pier obéissant ». 

« Là était la nouvelle arme du Komintern. 
Mon devoir de communiste était de trahir 
Arthur Ewert, mon maître respecté. La trahi-
son entre camarades devait-elle devenir le prix 
de la loyauté ? 

« J'écrivis le rapport. Ginsburg resta pen-
ché sur ses plans, ne levant par la tête et ne 
regardant autour de lui qu'après que j'eus  

tapé la dernière lettre du dernier mot «et que 
je me fusse préparé à sortir. 

— Vous feriez mieux de coucher chez 
moi cette nuit, dit-il. Vous partirez pour l'Al-
lemagne dans quelques heures. 

« La figure pâle de Ginsburg avait l'air 
d'un masque. J'y lus pourtant sa détermina-
tion de ne point me laisser la chance d'avertir. 
Ewert avant mon départ de Paris » (o.c., pp. 
211-212). 

Les scènes que relate Krebs-Valtin se situent 
dans les premiers mois de 1930. A cette date, si 
l'on en croit la biographie que publie l'Humanité, 
Villon n'était pas encore membre du P.C.F. Ce 
n'est pas du tout invraisemblable. Certains agents 
du Komintern n'appartenaient pas au Parti com-
muniste du pays dans lequel ils opéraient. Cela 
facilitait leur camouflage. Quand ils donnaient 
leur adhésion à ce parti, c'était sur l'ordre de 
l'Internationale et pour jouer dans ce parti le 
rôle du fameux « oeil de Moscou ». 

Il serait intéressant de savoir comment 
Ginsburger-Villon avait été recruté par les So-
viétiques. Avait-il appartenu aux Jeunesses Com-
munistes. Son biographe stalinien ne nous dit 
rien de cette période de sa vie. « Cet intellectuel, 
écrit-il, avait fait dès sa jeunesse un choix dont 
il ne se départit jamais. Il avait adhéré au Parti 
communiste français en 1933 ». 

En 1933, Ginsburger avait 32 ans. Ce n'est 
plus tout à fait la jeunesse, en tout cas pas la 
jeunesse qu'on a d'ordinaire quand on entre au 
Parti communiste. 

A propos de la "nouvelle classe" : 

une découverte de Lucien Laurat 

COMMENTANT l'ouvrage que vient de publier 
'chez Belfond, sous le titre : « La Nomenkla-
tura : les privilégiés en U.R.S.S. » un ancien col-
laborateur du Comité central du P.C. soviétique, 
Michaël Voslensky, qui, en 1976, a choisi la liberté. 
Jacques Amalric présente dans Le Monde (17-9-
1980) ces remarques qui sont assurément pleines 
de bonne volonté, mais dont Est-et-Ouest se doit 
de souligner les lacunes. 

M. Voslensky n'est pas le premier a dé-
noncer l'existence d'une telle caste. Dès la fin 
des années 20, plusieurs militants de l'opposi-
tion avaient déjà signalé — mais qui voulait 
alors les entendre? — l'apparition de privilèges 
exorbitants accordés aux membres de la direc-
tion du parti, et c'est au début des années 50 
que le yougoslave Djilas a fait sa magistrale 
analyse marxiste de la « nouvelle classe » 
engendrée par le communisme ». 

Tout ceci est exact — à deux exceptions près. 
Ce n'est pas seulement « alors », c'est-à-dire à 

la fin des années 20, que l'on refusait d'entendre 
les militants de l'opposition (et, à plus, forte rai- 

son ceux qui avaient rompu non seulement avec 
la direction du parti ou avec le parti lui-même, 
mais avec le communisme). Nous avons connu le 
même refus très longtemps après la guerre. 

Ce refus, il était tout particulièrement celui 
de la direction du Monde, du moins à partir d'une 
certaine date, et l'auteur de cette note rapide 
se rappelle fort bien que M. Beuve-Méry, alors 
directeur du grave quotidien du soir et, de ce fait, 
l'un des hommes qui ont le plus influé sur la pen-
sée de la classe politique française, lui reprocha 
un jour (le seul où il l'ait rencontré) de prêter foi 
aux propos des anciens communistes. A ses yeux, 
ceux-ci se comportaient comme les prêtres défro-
qués (on n'était pas encore entré dans la phase 
présente de l'histoire de l'Eglise) qui sont pleins 
de fiel et dénigrent la foi qu'ils avaient d'abord 
embrassée. 

D'autre part, sans vouloir diminuer le mérite 
de Milovan Djilas, qui semble être arrivé par ses 
propres moyens à la même conclusion, et qui lui 
a conféré l'appui d'un nom connu, la justice nous 
oblige à dire que d'autres avant lui avaient parlé 
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de la « nouvelle classe » et en avaient proposé une 
« analyse marxiste » (1). 

En 1931, la librairie Valois publiait le pre-
mier grand livre de Lucien Laurat : L'économie 
soviétique, écrit l'année précédente. Même l'ex-
pression de « nouvelle classe » s'y trouve. Elle fi-
gure dès la préface. 

« Notre seconde analyse complète et modi-
fie la première par l'introduction d'un élément 
nouveau, de l'oligarchie bureaucratique. Nous y 
démontrons que la bureaucratie bolchevique 
est devenue une nouvelle classe exploiteuse » 
(P. 7). 

Le chapitre VIII, intitulé « Le mécanisme de 
la spoliation bureaucratique », commençait ainsi : 

« Nous affirmons que la bureaucratie de 
l'Union soviétique est une nouvelle classe ex-
ploiteuse, consommatrice de la plus-value ci-
devant capitaliste. 

« Certes, à première vue, cette oligarchie 
n'a rien d'une classe exploiteuse. Le revenu de 
ceux qui règnent sur les travailleurs de 
l'U.R.S.S. en dictateurs, courbés eux-mêmes 
sous la poigne de fer du dictateur en chef, est 
relativement bas. Bien que leur revenu dépasse 
au moins deux ou trois fois celui des ouvriers 
non qualifiés [...] un manoeuvre français, an-
glais ou allemand n'accepterait que difficile-
ment leur standard of tif e. Leur nombre ré-
duit la part revenant à chacun d'entre eux 
dans le total de cette plus-value » (p. 165). 

L'observation devait bientôt amener Laurat à 
modifier son point de vue sur ce dernier point. 
Très rapidement, ce qui n'était dans les premières 
années du régime qu'une exception s'étendit à une 
large partie de la nouvelle classe : elle s'octroya 
des privilèges matériels qui accrurent son carac-
tère de classe parasitaire, car le nombre de ses 
membres ne diminua pas, tout au contraire à 
mesure que croissaient les revenus individuels. 
Marxiste conséquent, Laurat n'attachait à cet as-
pect qu'une importance secondaire dans son 
analyse. Une classe est exploiteuse dans la pensée 
de Marx quand elle possède le pouvoir de préle- 
ver la plus-value sur le travail des producteurs 
et de disposer à son gré de l'utilisation de cette 
plus-value quelle que soit l'utilisation qu'elle en 
fait — pour investir ou pour améliorer sa consom-
mation personnelle. L'utilisation de la plus-va-
lue prenant d'autant plus aisément un caractère 
arbitraire et parasitaire que la planification de 
l'économie a supprimé, avec le marché, la pres-
sion de la concurrence. 

* * * 
Laurat, qui était l'honnêteté même, avait 

tenu à signaler qu'il n'était pas le premier à pro-
céder à la même analyse et qu'un autre l'avait 
mis sur la voie. 

« Déjà, en 1927, un marxiste éminent, et 
qui connaît à fond les questions russes, Boris 
Souvarine, écrivait dans le Bulletin communis-
te (8^ armée, no 22-23; p. 346) : « La production 
industrielle, détenue par l'Etat pour la plus 

(1) Au moment même où « La Nouvelle classe » 
allait paraître en traduction française, Est-et-Ouest 
(16-30 novembre 1937) en publia une analyse dans un 
supplément en forme de brochure intitulée : « Un 
communiste juge le communisme ». 

grande part, fournit une plus-value que 
s'approprie la bureaucratie parasitaire ». Ce 
qui nous appartient en propre, ce n'est donc 
pas la découverte de la spoliation bureaucrati-
que, mais l'analyse de son mécanisme » 
p. 165, en note). 

Laurat faisait allusion à un article que Boris 
Souvarine avait publié sous le titre « Octobre 
noir », dans le « Bulletin communiste », n°' 22-23, 
octobre-novembre 1927. 

On y lisait : 
« Le Parti forme une nouvelle classe pri-

vilégiée tout en comprenant plusieurs classes 
au second degré : un prolétariat d'humbles 
militants confinés aux pénibles besognes, à 
l'héroïsme obscur quotidien ; une aristocratie 
intellectuelle ou pseudo telle, accaparant les 
hautes fonctions ; des catégories intermédiai-
res réparties aux divers étages de l'administra-
tion publique ou économique. Ce patriciat jouit 
d'une vie matérielle modeste, mais assurée ; à 
peu près garanti contre le chômage, il bénéficie 
de divers avantages, très appréciables dans la 
médiocrité de l'existence générale ; mais son 
privilège essentiel est le monopole de l'activité 
politique. Le Parti n'est plus une fraction du 
prolétariat : il se trouve au-dessus. Ses inté-
rêts ne s'identifient plus à ceux de la classe. 
Il y a le Parti, et il y a le reste ». 

Dans le début de son article, Boris Souvarine 
avait conseillé de recourir à la méthode marxiste 
pour analyser la réalité soviétique : 

« Si l'on veut faire un bilan réellement si-
gnificatif de la décennie écoulée et, préoccupa-
tion capitale, dégager le sens du développement 
russe, le recours à la méthode marxiste est 
indispensable, mais au marxisme dans toute 
sa richesse, sa souplesse, ses nuances et non à 
ce simili-marxisme élémentaire, simpliste, mé-
canique, dont les bolcheviks de la décadence 
font un usage officiel ». 

C'est précisément cette méthode que Laurat 
devait employer (2). 

Terminons cette note rapide en signalant, 
pour l'édification de Jacques Amalric et de quel-
ques autres que Le Monde ne rendit pas compte 
de « La nouvelle classe » de Milovan Djilas lors 
de sa publication. 

Ce silence a bien sa signification (3). 
C. H. 

(2) Ceci permet de redresser une affirmation de 
Trotski qui faisait de Laurat le « professeur de Sou-
valine », ceci dans un texte que cite René Ahlberg 
dans son excellent Sozialismus zwischen Ideologie und 
Wirklichkeit (p. 36) : 

« Dans une controverse sur les conclusions des 
recherches de Lucien Laurat, qui avait présenté cette 
thèse dans « l'Economie soviétique » (1931), Trotski 
conteste la possibilité d'expliquer les rapports d'ex-
ploitation en U.R.S.S. par l'existence de la propriété 
d'Etat : « Le social-démocrate français Lucien Laurat, 
un compagnon de lutte de Léon Blum et le professeur 
de Boris Souvarine, a écrit un livre pour écrire ce 
point de vue, à savoir que la société soviétique n'ap-
partient ni au type prolétarien ni au type bourgeois, 
mais à un type complètement nouveau de société de 
classes, parce que la bureaucratie non seulement y 
dominerait politiquement le prolétariat, mais aussi 
l'exploiterait économiquement, s'attribuerait la plus-
value qu'autrefois la bourgeoisie empochait » (Bulletin 
de l'opposition, 1933, n°' 36-37, p. 6). 

(3) Pierre Naville (« Le Nouveau Léviathan, tome 
Il) a consacré à Lucien Laurat un chapitre intitulé : 
« Les théories de l'exploitation oligarchique et bureau-
cratique » (pp. 231-262). 
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Réalités soviétiques 
Un secteur particulièrement perturbé en 

U.R.S.S. est celui de la presse et du livre, où 
des mesures d'économie draconiennes ont été 
prises récemment. Le nombre des publications 
périodiques a été réduit, de nombreux ouvra-
ges ont été rayés des programmes d'édition 
et les tirages ont été, eux aussi, considérable-
ment diminués (cela ne concerne bien entendu 
pas les oeuvres « d'écrivains » tels que Léonid 
Brejnev !). 

LE PAPIER N'ARRIVE PAS 

La Litératournaya Gazetta du 17 septem-
bre 1980 apporte une éloquente illustration 
de la gabegie qui règne dans cette branche, 
qui présente pourtant une importance capi-
tale pour les services de propagande. 

« Toute la fabrique de papier « Gorki » 
n° 1, de Leningrad, était arrêtée », lisons-nous. 
« Les perpétuelles interruptions de travail de 
plusieurs jours avaient des conséquences de 
longue portée. Les techniciens et les ingénieurs 
en pâtissaient même sur le plan strictement 
matériel : ils ne percevaient pas les primes 
qui leur seraient revenues en cas de réalisa-
tion et de surréalisation du plan... » 

Interruptions de travail par suite de grè-
ves et de débrayages ? Non pas. On est en U.R. 
S.S. Par suite d'à-coup dans l'approvisionne-
ment. 

Le correspondant de la « Gazette littérai-
re » poursuit : 

« Je me suis rendu à la fabrique « Gor-
ki » à la suite d'un signal d'alarme parvenu de 
la section de Léningrad des éditions « Soviet-
ski pisatel » (l'écrivain soviétique. M.S.). 

— L'année dernière, me déclara A. Ouzi-
levski, adjoint au directeur et vétéran de cette 
branche industrielle, sur la quantité de papier 
qui nous avait été attribuée, il nous a manqué 
110 tonnes qui ne nous sont jamais parvenues... 
Cette année, pendant de longues semaines, les 
rotatives n'ont pas tourné... » 

Pour en avoir le coeur net, le journaliste 
rendit alors visite à la direction locale des fa-
briques de papier : 

« A la direction générale des entreprises 
de fabrication « Boumaga » (le papier M.S.) 
de Léningrad, dont dépend l'usine « Gorki », 
on me montra des télégrammes larmoyants... » 

Les éditions « Sovietski pisatel » n'étaient 
donc nullement les seules à pâtir des arrêts 
de l'usine... 

Parmi les « victimes » figure notamment 
l'importante entreprise « Pétchatny dvon » : 

« — Depuis le Nouvel an, nous dépendons 
directement de la fabrique de papier N° 1,  

nous déclara le directeur de l'imprimerie 
« Pétchatny dvon », bien connue à Léningrad. 
En soi, l'idée peut être bonne. Le papier nous 
est ainsi livré directement par l'usine... Mal-
heureusement, dès les premiers mois, de gra-
ves irrégularités s'observèrent dans les livrai-
sons. Ainsi, au mois de janvier, nous ne re-
çûmes que vingt tonnes au lieu des six cents 
règlementaires... 

« De leur côté, les entreprises « Bouma-
ga » déclarent : 

— Nous avons terminé l'année avec un 
déficit de 488.000 roubles au lieu d'un bénéfice 
de 1.268.000 roubles prévu par le plan. Ce chif-
fre découle essentiellement de l'état des cho-
ses à la fabrique de papier No 1 « Gorki », qui 
manque systématiquement de matière pre-
mière... 

« C'est tout de même un phénomène ex-
traordinaire (que je considérais autrefois com-
me impossible) lorsque dans les conditions 
d'une économie planifiée, une entreprise ne 
fonctionne, disons, que deux jours par mois... 

« Bilan du dernier semestre : au lieu des 
19.320 tonnes de papier typographique, l'usine 
n'en a produit que 4.765 tonnes, c'est-à-dire le 
quart du plan... 

« Curieusement, même ce chiffre s'est 
trouvé exagéré... En effet, à la direction géné-
rale des usines « Boumaga », on me précisa 
que seules 2.900 tonnes de véritable papier ty-
pographique avaient été livrées, ce qui repré-
sente 15 % du plan... Réfléchissez donc un 
peu : ce ne sont ni 5 %, ni 10 % qui man-
quaient par comparaison avec les exigences 
du plan, mais, dans le meilleur des cas 75 %. 
Cela signifie que l'usine était arrêtée trois 
jours sur quatre /... » 

Interrogées par le correspondant de la 
Litératournaya Gazeta, toutes les instances in-
téressées s'empressèrent, bien entendu, de se 
rejeter mutuellement la responsabilité. 

« — C'est le ministère de l'Exploitation 
du bois de l'U.R.S.S. qui porte la responsabi-
lité essentielle, opine Victor Panov, adjoint au 
directeur des affaires commerciales. Ils n'ont 
pas su assurer une fourniture régulière de pâ-
te à papier et n'ont pas créé de nouvelles entre-
prises d'abattage du bois. La seconde raison 
réside dans les transports. On manque de 
wagons... » 

L'affaire finit par prendre une telle im-
portance que le ministre de l'Industrie de la 
cellulose et du papier rendit visite en person-
ne à l'usine « Gorki » et promit des « mesures 
radicales ». 

« Pourtant, le personnel n'est toujours pas 
persuadé que les mesures d'amélioration se- 
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ront stables. Le personnel lui-même a d'ail-
leurs changé. « Ils ont tenu longtemps le 
coup », m'a déclaré le directeur de la fabrique, 
mais maintenant, les gens nous quittent. Si 
même les conditions étaient réunies pour que 
toutes les machines puissent fonctionner, je 
n'arriverais pas à réunir le personnel néces-
saire. Par exemple, pour l'une des machines, 
je ne dispose que d'une seule équipe sur les 
quatre équipes indispensables pour le bon 
fonctionnement... » 

DANS L'AGRO -ALIMENTAIRE 

Non moins éloquent et caractéristique est 
le cas d'une autre usine de Léningrad, apparte-
nant, cette fois-ci, à l'industrie alimentaire. 
Les faits ont été décrits dans la Litératour-
naya Gazeta du 13 août 1980. Les voici : 

« Cette usine a été conçue pour confec-
tionner des conserves d'airelles, dont on pro-
duisait plus de quatre cents tonnes par an. 
Maintenant, les marécages ont été asséchés, 
les baies ont disparu et il est d'ailleurs devenu 
de plus en plus difficile de trouver des volon-
taires pour les ramasser. 

« Certes, on ne peut pas dire qu'il n'y ait 
pas d'autres fruits. Il en existe même beau-
coup... Mais fruits et baies doivent être ache-
tés, stockés et conservés. Or, on manque de 
personnel pour les acheter. Les moyens de 
transport font défaut et nul ne sait où les 
conserver... 

« Chaque année, des plans très stricts de 
stockage de fruits et de légumes sont impo-
sés. On sanctionne l'embauche d'un certain 
personnel et des fonds de salaires correspon-
dants sont débloqués. En réalité, il est bien en-
tendu très difficile de prévoir à l'avance l'im-
portance de la récolte d'airelles rouges ou de 
framboises. Cependant, les autorités supérieu-
res ne peuvent procéder autrement que de 
planifier. Plus leurs directives sont détaillées, 
plus il faut user de stratagèmes pour les con-
tourner. Là où tout est interdit, tout se trouve 
en réalité autorisé. Si un important program-
me de production de « kvass » (boisson fer-
mentée à base de blé. M.S.) est imposé pour 
un mois de juin froid, on est contraint de le 
fabriquer de manière fictive, sur le papier, et 
à compenser les fausses indications en profi-
tant d'un mois de juillet chaud. 

« Les prix des produits finis et les normes 
d'utilisation des matières premières ne se dis-
tinguent pas par une élasticité particulière et 
s'appuyent souvent sur des états de fait vieux 
de trè nte ans... En réalité, seules les confitu-
res, dont on ne parvient à fabriquer que trois 
cents mille pots, apportent du bénéfice. Par 
contre, les trois millions de pots d'autres pro-
duits (tels que les marmelades, les potages, 
etc.) sont confectionnés avec une perte totale 
de trente mille roubles. Particulièrement dé- 

savantageuses pour l'usine sont les conserves 
de légumes. Cependant, pour que l'usine ne 
soit pas tentée de renoncer à une production 
aussi désavantageuse, les plans de fabrication 
des potages aux betteraves et aux concombres 
sont imposés d'en haut d'une manière particu-
lièrement stricte. 

« Nous voilà donc en automne. Carottes, 
betteraves et pommes de terre fraîches s'en-
tassent dans les silos de l'usine... Pourtant, il 
faut faire remonter les indices annuels de pro-
duction, aussi, tandis que les légumes pour-
rissent dans les dépôts, toutes les chaudières 
sont utilisées pour la confection des confitu-
res. Celles-ci ne sont d'ailleurs nullement pré-
parées avec des fruits frais, exigeant une trans-
formation urgente, mais avec de la pulpe d'im-
portation, que l'on aurait pu conserver encore 
de long mois. « L'existence sucrée » ne prend 
fin que le 31 décembre, lorsque commence la 
période des potages. Pour ne pas altérer les in-
dices mensuels et trimestriels, on les fabrique 
petit à petit, jusqu'au mois de juillet, avec des 
légumes avariés et à moitié pourris. 

« Les registres de l'usine prennent impas-
siblement acte des pertes : « Consommation 
de betteraves selon la norme : 9 tonnes. Con-
sommation réelle : 24 tonnes. Mise au rebut 
de pommes de terre au-dessus de la norme : 
8,2 tonnes. Pourrissement des pommes de ter-
re : 30 %. Proportion de déchets : 59 %. Les 
légumes pourris doivent être jetés aux ordures 
sous les yeux des ouvriers, auxquels on répète 
inlassablement à toutes les réunions qu'ils 
doivent économiser chaque kopeck de biens 
publics... » 

Un désordre identique règne dans l'admi-
nistration de l'usine : 

« La secrétaire, affectée officiellement à 
la confection des confitures, me parapha mon 
ordre de mission. Je fis un dernier tour à 
travers la fabrique. Dans la cour résonnaient 
des coups de marteau : des ouvriers du bâti-
ment, figurant officiellement dans les regis- 

La guerre telle que la concevaient les 
communistes n'était pas seulement une guer-
re nationale. Les communistes sont des gens 
que rien n'intéresse, pas même la liberté 
nationale, s'ils n'ont pas la perspective d'une 
communauté spécifique, idéologique et ré-
volutionnaire Cela n'infirme en rien, mais 
au contraire confirme leur rôle national, et 
même leur idéalisme national, là où les clas-
ses dirigeantes sacrifient l'intérêt national 
à leurs intérêts de classe. Unis sur les « fins 
dernières », les chefs communistes différent 
entre eux quant à l'accent qu'ils veulent 
mettre sur le rôle national dans la prise ou 
la conservation du pouvoir. 

Une guerre dans la guerre, p. 77. 
Milovan DJILAS 
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tres comme débardeurs, terminaient la recons-
truction de la salle des chaudières, dont le 
projet avait été établi par un ingénieur em-
ployé dans les mines du voisinage... A côté 
s'élevaient des piles de conserves non enlevées. 
On ne les expédiait pas faute de camions. 
Or, l'usine n'obtenait pas de moyens de trans-
port parce que, depuis trois semaines, les che-
mins de fer ne parvenaient pas à trouver de 
wagons... » 

Ainsi en va-t-il aujourd'hui dans de multi-
ples secteurs de l'industrie soviétique, usines 
travaillant pour l'armement comprises. Cer-
tes, cela ne signifie pas que toute la produc-
tion tourne à vide. On arrive tant bien que mal 
à joindre les bouts, mais la proportion de per-
tes et de rebuts est colossale. 

MICHEL SLAVINSKY. 
(à suivre) 

Le P.C.F. et les importations 
en provenance des pays socialistes 

LA défense du marché français — c'est-à- 
dire de la production française — contre 

l'intrusion de marchandises en provenance 
de l'étranger constitue aujourd'hui un des 
thèmes habituels de l'agitation et de la pro-
pagande du Parti communiste. 

Toutefois, l'hostilité du P.C. ne s'adresse 
qu'aux importations en provenance des pays 
capitalistes. Un curieux oubli fait que les 
journalistes et les orateurs communistes ne 
signalent jamais le danger que représentent 
pour la production nationale les produits qui 
viennent des pays socialistes et qui, souvent, 
ne parviennent à s'imposer sur le marché 
français que parce qu'ils y sont vendus à des 
prix de dumping. 

ET LA LAVANDE BULGARE ? 

Dans l'Humanité du 20 novembre 1980, où 
l'on relève deux beaux titres sur trois colon-
nes (« La défense de la production française : 
les députés communistes interpellent le gou-
vernement », p. 3. — « Défendre la produc-
tion nationale : Gustave Ansart dénonce à 
Strasbourg le plan Davignon » p. 5), on lit, 
en bas de la page 3, cette courte note : 

manifestation parfumée 

Une dizaine de producteurs de lavande 
ont manifesté leur mécontentement en as-
pergeant de lavande les locaux de la sous-
préfecture et ceux du centre des impôts de 
Nyons (Drôme). 

Ces agriculteurs ont indiqué que leur 
geste signifiait « un premier avertissement » 
face aux graves difficultés qu'ils rencon-
trent. 

On ne pourra pas dire que le quotidien 
communiste n'a pas informé ses lecteurs. Tou-
tefois, s'ils n'ont pas écouté la radio ou lu 
d'autres journaux, ceux-ci ne sauront pas que 
les manifestants de Nyons visaient la concur-
rence, à leurs yeux déloyale, que fait à leurs  

produits la lavande en provenance des pays 
d'outre rideau, en particulier de Bulgarie. 

LA CONSTRUCTION NAVALE ALLEMANDE 

Un autre quotidien communiste a donné 
une information à laquelle l'Humanité aurait 
dû faire écho dans le cadre de sa campagne 
pour la défense de la production française. 

Il s'agit de Neues Deutschland, l'organe 
du S.P.D., le Parti communiste de la R.D.A. 

Son numéro du 15-16 novembre 1980 of-
frait cette intéressante information à ses lec-
teurs : 

Un cargo « Neptune » 
pour un armateur français 

ROSTOCK (A.D.N.) — Des marins fran-
çais ont pris possession vendredi, aux chan-
tiers navals Neptune de Rostock, au cours 
d'un solennel échange de pavillons, d'un 
cargo de la série neptune la plus récente. 
Ce bâtiment d'une longueur de quelque 150 
mètres à une capacité de charge d'ap-
proximativement 12 700 tonnes et s'adapte 
entre autre au transport de matériaux de 
constructions, d'éléments en caisse, de bois 
et de containers. Le rayon d'action de la 
« Thésée » atteint 12.500 milles nautiques. 
Pendant le parcours d'essai, l'équipage a pu 
déjà se convaincre de la haute valeur pra-
tique du bâtiment. Le capitaine Jean Gic-
quel s'est exprimé de manière louangeuse 
sur l'excellent travail des constructeurs de 
navires de Rostock et sur les relations avan-
tageuses pour les deux parties entre la di-
rection des chantiers navals et son arma-
teur, la « Société navale caennaise ». Les 
chantiers de haute mer de la R.D.A. ont 
fourni jusqu'ici 26 navires à la France. 

Voilà qui n'est pas très bon, nous semble-
t-il, ni pour les chantiers navals français, ni 
pour la sidérurgie française. 

Doit-on penser que cela a échappé à la 
vigilance du P.C.F. ? 

N. T. 
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Etude documentaire 

Sur la tactique "classe contre classe" 
aux élections législatives de 1928 

(suite et fin) 

La première partie de cette étude montrait 
comment l'Internationale communiste, c'est-à-dire 
Moscou, imposa aux communistes français la tac-
tique « classe contre classe », dont l'élément le 
plus spectaculaire (mais pas nécessairement le 
principal) fut l'abandon de la « discipline répu-
blicaine », le refus de la tradition qui voulait 
qu'aux élections législatives ou autres le candi-
dat de gauche le plus favorisé au premier tour 
bénéficiât au second du désistement des autres 
candidats républicains. On a vu aussi les résul-
tats que donna l'application de cette tactique : 
un recul substantiel de la représentation parle-
mentaire des partis de gauche et d'extrême gau-
che, comme on disait alors, Parti communiste y  

compris (cf. Est et Ouest, n° 645, novembre 1980, 
pp. 17-32). 

La seconde partie porte essentiellement sur 
les réactions des socialistes à la tactique « classe 
contre classe », avant les élections et après. Est 
et Ouest ne sort pas de son domaine spécifique 
en y consacrant une étude, car l'analyse des mé-
thodes communistes et du développement du 
Parti communiste ne serait pas complète sans 
une ananlyse de la politique (ou des politiques) 
que les socialistes adoptèrent ou tentèrent d'adop-
ter en face de ces méthodes et de ce développe-
ment qui les mettaient directement en cause. 

C. H. 

VI. - Les réactions du Parti socialiste S.F.I.O. 
devant la tactique « classe contre classe » 

On pourrait, en systématisant beaucoup, 
résumer en trois mots les attitudes successi-
ves du Parti socialiste S.F.I.O. au cours des 
six mois qui virent l'application — la première 
application — de la tactique « classe contre 
classe » : incrédulité, colère, résignation. 

Incrédulité quand les communistes firent 
savoir qu'ils ne pratiqueraient pas le désiste-
ment au second tour. Colère au lendemain du  

premier tour, quand les socialistes constatè-
rent que les communistes procédaient comme 
il l'avait dit. Résignation ensuite, la peur de 
paraître emboîter le pas aux anticommunistes 
de gauche et de droite contraignant les socia-
listes à continuer de considérer les communis-
tes comme des frères séparés avec qui, en 
dépit de leurs mauvaises manières et de leur 
déviation, il n'était pas possible de rompre 
tout à fait. 

A. - LE CONGRÈS SOCIALISTE 
DEVANT LES PROPOSITIONS COMMUNISTES 

DE « BLOC OUVRIER ET PAYSAN » (NOEL 1927) 

Le Parti socialiste S.F.I.O. tint à Paris, 
salle Huyghens, du 26 au 29 décembre 1927, 
un congrès national extraordinaire pour défi-
nir sa tactique aux élections législatives. 

C'est en prévision de ce congrès que, six 
semaines plus tôt, le Parti communiste avait 
adressé au Parti socialiste ses « propositions 
de front unique », de « création d'un bloc ou-
vrier et paysan » sur la base d'un programme 
qu'il fixait lui-même unilatéralement, accen-
tuant ainsi le caractère de sommation de sa  

lettre qu'il avait d'ailleurs aussitôt rendue pu-
blique. 

Léon Blum fut chargé de présenter en 
séance plénière les propositions de la Com-
mission des résolutions, lesquelles furent adop-
ées à la quasi-unanimité (1). 

(1) Le compte rendu sténographique de ce con-
grès n'a pas été édité en volume. Seul le discours de 
Léon Blum fut publié, en une brochure de 16 pages, 
à la Librairie populaire, 1928, sous le titre : « Notre 
tactique électorale ». 
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BATTRE LA RÉACTION 

Au premier tour, des candidats socialistes 
seraient présentés dans toutes les circonscrip-
tions (2). 

Au second tour, l'objectif était de « bat-
tre la réaction », la définition du réactionnaire 
étant laissée aux soins des fédérations concer-
nées. 

« C'est le candidat plus favorisé que le 
socialiste, celui qui aura été désigné par le 
suffrage universel et par l'ensemble des 
conditions du premier tour, quel que soit 
le Parti et quelle que soit la formation poli-
tique à laquelle il pourrait appartenir, c'est 
en un mot le candidat le mieux placé pour 
battre la réaction qui, au second tour, de-
viendra le nôtre, selon la formule si concise 
de Bracke : au premier tour, on choisit ; au 
deuxième, on élimine. C'est ce candidat, quel 
qu'il soit, communiste, radical simple répu-
blicain, qui deviendra notre instrument 
pour frapper le réactionnaire hostile à la Ré-
publique et au socialisme » (o.c., p. 9). 

Jusqu'alors, l'accord était facile entre so-
cialistes. Les difficultés apparaissaient dans les 
cas où il n'y avait pas de « danger réactionnai-
re » au second tour. Les uns et les autres au-
raient voulu que le congrès donnât aux fédéra-
tions des « indications préférentielles », mais, 
évidemment, elles n'étaient pas les mêmes se-
lon les tendances du parti auxquelles apparte-
naient les auteurs des propositions. 

Il fut donc décidé de laisser aux fédéra-
tions « le soin de prendre les mesures qui leur 
paraîtraient les plus avantageuses à la cause 
du Parti, c'est-à-dire à la cause de la classe ou-
vrière ». 

PAS DE FRONT UNIQUE 
CONTRE LES COMMUNISTES 

Toutefois, « dans cette liberté laissée aux 
fédérations », le congrès jugeait bon de leur 
« déconseiller formellement » certaines ini-
tiatives. 

« Nous n'acceptons pas l'offre insolente 
contenue dans la sommation communiste et 
nous l'acceptons si peu que nous ne jugeons 
pas utile d'y répondre et que nous n'avons 
explicitement traité aucune question que nos 
rapports avec le Parti communiste pouvaient 
poser devant les Fédérations. Mais nous pen-
sons, et la Commission a été unanime à cet 
égard, et cette idée se trouvait formulée dans 
la plupart des textes qui lui étaient soumis, 
qu'il y avait quelque chOse que les Fédéra-
tions ne doivent pas accepter, c'est que, se 
refusant à faire le front unique avec les 
communistes, elles acceptent de faire le 
front unique contre eux, c'est-à-dire que l'on 
transforme le candidat socialiste restant en 

(2) « Sur 595 circonscriptions métropolitaines, il y 
en a eu 539 dans lesquelles nous avions un candidat » 
(Séverac, XXV. Congrès, c.r. st., p. 59). 

bataille au deuxième tour en un véritable 
candidat d'Union nationale concentrant 
contre le communisme les forces coalisées 
de tous les autres partis politiques de 
ce pays. 

« Cette position, nous n'avons jamais ac-
cepté de la prendre à la Chambre. Tous ici, 
quand nous avons eu à porter à la tribune 
la pensée du groupe, avons signifié au gou-
vernement et à une partie de la majorité, 
notre refus d'entrer dans toute espèce de 
formation parlementaire qui rassemblerait 
contre les communistes une espèce d'Union 
nationale agrandie. Nous demandons aux 
Fédérations de ne pas faire dans les élections 
ce que nous n'avons jamais voulu faire au 
Parlement » (o.c., pp. 11-12). 

Qu'est-ce que cela signifiait ? 
Zyromski ne forçait certainement pas la 

note quand, au congrès national de mai 1928, 
il commentait cette résolution : 

« Entre un réactionnaire et un commu-
niste, seuls restant en présence, entre ces 
deux candidats, quelle est l'attitude du Parti ? 
Au congrès de la salle Huyghens, nous avons 
décidé. Pas d'hésitation sur ce point, nous 
devons battre la réaction et, pour battre la 
réaction, il faut voter pour le candidat com-
muniste » (XXV° Congrès, c. r. st., p. 43). 

Toutefois, ceux qui à ce même congrès na-
tional de mai 1928 soutinrent qu'ils étaient de-
meurés fidèles à la résolution du congrès de 
Huyghens en refusant de se désister au second 
tour pour le candidat communiste mieux pla-
cé, ou même en maintenant leur candidature 
contre lui, étaient certainement dans le vrai, 
même si leur argumentation prenait une appa-
rence sophistique. 

LA RÉVÉLATION 

En effet, entre le vote de cette résolution 
en décembre 1927 et le premier tour des élec-
tions législatives, le Parti communiste s'était 
transformé, métamorphosé de telle sorte qu'on 
pouvait à bon droit soutenir que la tactique 
arrêtée en fonction du P.C. telle qu'il était à 
la fin de 1927 ne s'appliquait plus au P.C. 
d'avril 1928. 

Bien entendu, cette métamorphose n'exis-
tait pas dans les faits, ou elle n'y existait que 
de façon atténuée. Ce qui avait changé dans 
cet intervalle, ce n'était pas tant le P.C. lui-
même que l'idée que les socialistes en avaient. 

En décembre 1927, les socialistes se fai-
saient des illusions sur les communistes. Ils 
ne savaient pas ce dont les communistes 
étaient capables. Ils ne croyaient pas qu'ils 
iraient jusqu'au bout, qu'ils mettraient leurs 
menaces à exécution. Au lendemain du pre-
mier tour, l'illusion n'était plus possible. La 
réalité apparaissait sans voile, et elle était 
tout autre qu'on ne l'avait imaginée. 
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« NOUS SAVIONS » 

La discussion qui s'engagea au congrès de 
mai 1928 sur ce sujet est tout à fait révélatri-
ce. Nous savions ce que serait la tactique des 
communistes et nous avons pris notre déci-
sion en connaissance de cause, disaient les 
uns. Nous ne savions pas, disaient les autres. 
Et tous avaient raison et tort à la fois. 

Bracke prétendra que les socialistes sa-
vaient. Au congrès de Noël, dira-t-il, « il n'a été 
question que de ce qui avait été déjà publié 
comme étant la lettre du Comité central » 
(c'est-à-dire la Lettre ouverte aux adhérents du 
P.C., du 11 novembre 1927) « et qui annonçait : 
Il faudra faire payer aux chefs socialistes leur 
attitude s'ils n'acceptent pas le front unique 
avec nous aux conditions que nous leur impo-
serons ». Et cet helléniste distingué, qui se 
plaisait à faire semblant de s'encanailler (ô, 
bien légèrement), concluait : « Il ne faut pas 
faire semblant de croire qu'on a été épaté » 
(o.c., p. 52). 

Certes, objectera Montagnon, « nous étions 
avertis de l'action que les communistes pou-
vaient mener contre les chefs socialistes », 
mais non « que contre tous nos candidats le 
Parti communiste maintiendrait les siens » 
(o.c., p. 53). 

Ce à quoi Bracke osera répondre, non sans 
une certaine mauvaise foi dans le raisonne-
ment (on n'a pas été guesdiste impunément) 
qu'on ne savait pas bien ce qu'il fallait enten-
dre par le mot « chef » et qu'après tout nul 
n'est plus chef que celui que son parti à dési-
gné pour porter son drapeau. Tout candidat 
avait donc droit à ce titre (3). 

NOUS NE SAVIONS PAS » 

Jean Longuet qui, pourtant, épousait la 
même position que Bracke, se montrera plus 
loyal que lui quand il accordera à Montagnon 
qu'effectivement, « au moment où les commu-
nistes [avaient] annoncé pour la première fois 
leur résolution », les socialistes n'avaient pas 
cru « qu'elle serait exécutée ». 

« La vérité, c'est que, devant l'énormité 
de cette conception, nous avions l'espérance, 
pas très forte, mais une vague espérance qu'un 
sursaut de conscience ou simplement, à dé-
faut de conscience, la notion de leur propre 
intérêt (car si cette tactique a fait battre 30 
socialistes et 20 radicaux, elle a fait battre 
aussi 20 communistes) et que cette tactique 

(3) Bracke se « rattrapera » un peu dans la suite 
de son propos : « Non pas peut-être que dans tou-
tes les circonscriptions le résultat de leur recomman-
dation fût sûr, mais dans toutes les circonscriptions 
il y avait une menace. Et nous avons dit : cela nous 
est parfaitement égal au point de vue de la conduite 
que nous avons à tenir » (o.c., p. 53).  

serait au dernier moment abandonnée par les 
communistes » (p. 80) (4). 

Telle est en effet la vérité — et je me per-
mets de dire qu'elle n'est pas à l'honneur des 
socialistes. 

LES DEUX. LANGAGES 

Certes, elle prouve que les socialistes 
n'étaient pas du même monde que les com-
munistes, qu'ils appartenaient, quoi qu'ils en 
disent, à un autre univers politique, à un autre 
univers mental, à un autre univers moral. Seu-
lement, l'espérance qu'ils avaient que les com-
munistes n'iraient pas jusqu'au bout de leurs 
menaces révèle à la réflexion un aspect fâ-
cheux, c'est le moins qu'on puisse dire, de 
l'univers politique et moral dans lequel ils 
évoluaient. 

S'ils croyaient que les communistes ne 
mettraient pas leur tactique à exécution, c'est 
qu'eux, socialistes, avaient depuis longtemps 
l'habitude d'un certain désaccord (il faudrait 
même parler de divorce) entre le discours et 
le comportement, entre ce qui était proclamé 
solennellement et avec la plus grande énergie 
sur les tréteaux publics et dans les manifes-
tes théoriques et ce à quoi obligeraient, quoi 
qu'on en eût, les nécessités aussi prosaïques 
qu'impérieuses de la vie politique quotidienne. 

Assurément, ce divorce, on ne le remar-
quait pas (on ne le remarque pas) seulement 
chez les socialistes. Assurément aussi, il cor-
respond à un certain état d'esprit de l'opi-
nion publique, à une certaine attente : dans 
une démocratie de suffrage universel, la politi-
que comporte inévitablement une part de rêve, 
d'irréalité, qui apparaît nettement lors des 
grandes campagnes électorales. Combien 
d'électeurs croient vraiment à la réalisation 
des promesses qui sont faites alors ? Seuls, 
peut-être, ceux qui votent pour la première 
fois. Les autres ont fait depuis longtemps le 
départ : ils savent bien qu'il ne passera pas 
grand chose dans la réalité, peut-être rien du 
tout, de ce que propose leur propre candidat 
(et il arrive qu'au fond d'eux-mêmes ils préfè-
rent qu'il en soit ainsi) mais cela ne les em-
pêche pas de défendre ce programme avec 
passion. Il est bon, peut-être, de rêver ainsi 
de temps à autre. 

Aussi, les hommes politiques ne se sen-
tent-ils nullement mauvaise conscience quand, 
les élections passées, ils remisent au magasin 
des accessoires les beaux châteaux qu'avec le 
consentement tacite de leurs électeurs, ils ont, 
pendant la campagne électorale, bâtis à Cou-
couville-les-Nuées, pour parler comme Aristo-
phane. 

(4) Nous reproduisons le texte tel que le donne 
le compte rendu sténographique, sans corriger les 
fautes de style qui s'y peuvent trouver, comme ici, 
une rupture dans la construction de la phrase. 
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Il y avait longtemps, en 1928, que les so-
cialistes avaient fait, sans trop le dire, sans 
trop se l'avouer peut-être, une distinction dans 
leur programme, entre le long terme, l'objectif 
final qu'ils maintenaient intégralement : la so-
cialisation intégrale des moyens de production 
et d'échange, et le court terme, des réformes 
susceptibles d'être réalisées à peu près sur 
l'heure, sans entraîner de bouleversements 
fondamentaux du système social existant. 

Même s'ils ont repoussé toujours plus loin 
l'échéance, jamais les socialistes français n'ont 
eu le courage et la sagesse et disons aussi la 
maturité nécessaires pour procéder, pour ain-
si dire, à l'ablation de leur programme à long 
terme, — ce qui eût fait d'eux un parti de 
gouvernement, un parti social-démocrate au 
sens actuel de ce terme. D'où cette impression 
de malhonnêteté, de mensonge qu'éprouvaient  

les jeunes gens qui entraient en contact avec 
la S.F.I.O. de Guy Mollet ou qui même, comme 
Jean-Paul Chevènement, lui donnaient leur 
adhésion au début des années 60. 

On n'en était pas encore là sans doute en 
1928, mais les socialistes avaient d'ores et déjà 
pris si bien l'habitude de leur double langage 
qu'ils considéraient ce comportement comme 
naturel, inhérent aux choses de la politique. 
Ils furent tous ébahis et vraiment scandalisés 
de constater que les communistes tenaient fer-
me sur une position qu'ils avaient tous plus ou 
moins cru n'être que de principe. 

Quoi que Bracke et ses amis aient soutenu 
par la suite, à la Noël de 1927, le congrès so-
cialiste élabora sa tactique en fonction d'un 
parti communiste différent de ce qu'il était en 
réalité, — d'un parti communiste dont on se 
refusait à comprendre la véritable nature. 

B. - LES SOCIALISTES REPOUSSENT LA PRESSION DE LA « BASE » 

Les communistes ne se contentèrent pas 
de faire savoir à l'opinion ouvrière qu'ils 
avaient fait des offres de front unique aux so-
cialistes (« le bloc ouvrier et paysan ») sur un 
programme rédigé très précisément pour flat-
ter cette opinion ouvrière. Ils organisèrent des 
manifestations « spontanées » de travailleurs 
en faveur de l'unité d'action des deux partis 
ouvriers. Et, pour bien montrer (sic) la spon-
tanéité de ces manifestations, ils en attribuè-
rent la paternité, l'idée et l'exécution à des 
travailleurs « sans parti » — expression typi-
quement communiste. 

Voici comment Pierre Semard présenta 
l'affaire dans : « Classe contre classe. Front 
unique à l'usine », une brochure parue au len-
demain des élection législatives de 1928. 

« Quelques jours avant le congrès so-
cialiste de Noël il s'est formé dans un 
certain nombre d'usines de la région pari-
sienne, des comités de sans-parti, auxquels 
participèrent d'ailleurs des ouvriers socia-
listes de la base. 

« Ces comités posèrent un certain nom-
bre de revendications immédiates, qui sont 
celles de toute la classe ouvrière : lutte con-
tre les dangers de guerre et pour la défen-
se de la Russie socialiste, lutte contre la 
répression et pour l'amnistie, résistance 
active au plan de la rationalisation de la 
bourgeoisie, réalisé au moyen du chômage, 
des bas salaires, de la suppression des con-
quêtes ouvrières. 

« Puis ils s'adressèrent aux deux partis 
qui se réclament de la classe ouvrière, Par-
ti socialiste, Parti communiste, en leur de-
mandant de réaliser un front unique pour 
faire aboutir ces revendications. 

« Notre parti répondit favorablement à 
cette lettre et invita ces camarades à pré- 

senter leur point de vue à la tribune de no- 
tre conférence nationale » (o. c., p. 2). 

Effectivement, lors de la conférence na-
tionale que le Parti communiste tint du 30 
janvier au 2 février 1928 pour arrêter définiti-
vement l'application de la tactique après que 
l'Internationale eût tranché entre les différen-
tes interprétations proposées, on vit monter 
à la tribune les porte-parole de trois de ces 
« comités de travailleurs sans parti » : un dé-
légué des ouvriers de l'usine à gaz de la Villet-
te, un délégué d'Hispano-Suiza, le troisième 
des ateliers des Batignoles. 

Le premier déclara : « A la veille du con-
grès du Parti socialiste, nous avons décidé, 
un certain groupe de camarades sans parti, de 
constituer un comité pour faire pression sur 
le Parti socialiste et le Parti communiste en 
vue de la lutte de classes ». Ce qui est parfai-
tement invraisemblable, si l'on ne suppose 
pas l'intervention d'un faux sans parti. De 
même pour les réunions que le même délégué 
prétendait avoir faites à la Villette et qui au-
raient réuni 250 travailleurs sur 600. Il avait, 
dit-il, envoyé une lettre au P.S. et au P.C. de-
mandant le désistement au second tour. 
« Nous avons demandé l'édition de la réponse 
que nous a faite le Parti socialiste dans le 
Populaire, que j'appelle une insulte, parce 
qu'un secrétaire général de Parti aurait pu 
prendre d'autres formes que celles qu'il a 
employées pour nous répondre ». 

Les socialistes, en effet, n'avaient pas été 
dupes. 11 aurait fallu, pour se laisser tromper, 
qu'ils fussent bien ignorants des réalités du 
monde de l'usine et des milieux populaires. 

Ce fut Paul Faure, secrétaire général de 
la S.F.I.O., qui répondit publiquement aux let- 
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tres émanant des prétendus « comités de tra-
vailleurs sans parti ». Son article parut dans 
Le Populaire du 8 janvier 1928. Nous le repro-
duisons d'après la brochure de Pierre Semard : 

« J'ai reçu il y a quelques jours, plu-
sieurs lettres émanant de groupes de Ca-
marades sans-parti ou se disant tels. Ces 
correspondances provenaient des chantiers 
de la Loire, de Saint-Denis, des employés de 
la Salpêtrière, des Etablissements Hispano-
Suiza, des Cheminots des Batignolles et de 
l'Usine à Gaz de la Villette. Je leur réponds 
en bloc par la voie du Populaire. Tout 
d'abord quelques observations préliminai-
res. Ces lettres portent les dates suivantes : 
23, 21, 22, 23 et 20 décembre. En sorte que 
ces sans-parti, qui par définition sont mo• 
mentanément du moins individualistes et 
hors de toute organisation, ont réussi ce 
tour de force de se grouper dans chacun 
des Etablissements ci-dessus, et, ce qui est 
plus renversant encore, de m'écrire en mê-
me temps des quatre coins de l'horizon pa-
risien. 

« Attendez donc, vous n'êtes pas au 
bout de vos surprises. 

« Les sans-parti n'ont pas seulement 
réussi à se grouper ainsi à la même heure 
et sur cinq points différents, et tous ensem-
ble et séparément, songé à m'écrire, ils 
m'ont écrit la même lettre, exprimé les 
mêmes conceptions, fait les mêmes propo-
sitions. Comme phénomène de génération 
spontanée il n'y eut jamais mieux ! Enfon-
cés les mystères de Glozel ! (5). 

« Mais glissons. 
« Que nous veulent ces braves sans-par-

ti ! Vous l'avez déjà deviné, n'est-ce pas ! Ils 
nous vantent la tactique électorale des com-
munistes et nous demandent de nous y ral-
lier. Avec çà, le fascisme est en déroute, 
la révolution russe est sauvée, on aura de 
hauts salaires, les huit heures ne seront 
plus menacées, l'amnistie intégrale sera vo- 

C. - COLÈRE SOCIALISTE 
DES CANDIDATS 

Le mardi 24 avril, l'Humanité publiait 
l'appel aux ouvriers, notamment aux ouvriers 
socialistes, pour qu'ils réalisent le front uni-
que en votant contre les candidats socialistes 
et pour ceux du « bloc ouvrier et paysan ». 

Comme le dira Séverac lors du XXVe Con-
grès national S.F.I.O., fin mai 1928, c'était 
« l'indication qui ne pouvait plus être douteu-
se que les candidats communistes seraient 
maintenus partout, sauf dans le cas où le can-
didat socialiste aurait trahi son parti, car c'est 

(5) Ce fut en 1924 que fut découverte près de Vi-
chy une fosse d'où l'on retirât tout un matériel ar-
chéologique dont l'interprétation suscita les plus vi-
ves divergences, les uns penchant pour les Gaulois, 
les autres pour le néolithique, la majorité finissant 
par admettre que la plupart des objets étaient des 
faux. 

tée ! Malheureux, mais la tactique des com-
munistes aboutit exactement au contraire 
de ce que vous désirez. Vous en doutez ! 
Mais sacredié ! tout vous le crie. Rappelez-
vous l'élection du 2' Secteur de Paris. 

« Tactique socialiste : Grouper au se-
cond tour radicaux, communistes et socia-
listes. 

« Tactique communiste : Grouper seule-
ment socialistes et communistes. La pre-
mière a fait élire Duclos et Fournier. La 
seconde eût fait élire Kérillis et Reynaud à 
coup sûr. 

« Vous nous proposez d'appliquer cette 
dernière à toute la France et de fabriquer 
nous-mêmes une chambre fasciste ? Non. » 

Paul Faure n'avait pas eu grand mérite 
à éviter le piège. Il était si grossier qu'on se 
demande comment les communistes ont pu 
croire que quelqu'un s'y laisserait prendre. Il 
fallait qu'ils aient une piètre idée de l'intelli-
gence des ouvriers pour qui cette maladroite 
comédie était jouée ! Le pire, c'est qu'ils ont 
persévéré. C'est que Pierre Semard, dans la 
brochure déjà citée, parle « des insinuations 
malveillantes de Paul Faure sur les sans parti 
camouflés », insinuations que « les ouvriers 
sans parti du gaz de la Villette, des ateliers de 
Batignoles, d'Hspano-Suiza, etc., ont déjà re-
levé comme une insulte à leur égard » (o.c., 
P. 3 ). 

Quel mépris de la vérité, et, finalement, 
quel mépris des hommes ! 

On dira tout ce que l'on voudra à la louan-
ge de ces militants communistes dévoués à 
leur parti jusqu'à lui sacrifier non seulement 
leur temps, leur vie professionnelle, leur vie 
privée, mais leur vie elle-même et même leur 
honneur. Cela n'incite à notre avis ni à l'ad-
miration, ni même à l'estime. Il est déjà dif-
ficile de retenir à leur pensée un mouvement 
d'horreur ? 

DEVANT LE MAINTIEN 
COMMUNISTES 

ainsi que la question avait été posée » (c.r.st, 
p. 77). 

Or, c'est au soir de ce même 24 avril que 
se réunit le conseil de la Fédération S.F.I.O. 
de la Seine : on imagine sans peine l'émotion 
qu'y suscita l'appel paru le matin dans l'Hu-
manité (6). 

(6) C'est à cette réunion que Le Troquer apporta, 
« avant de le reproduire dans Le Populaire », le récit 
de l'entrevue entre Renaud Jean et les représentants 
de Moscou » (intervention d'Emile Kahn, Seine, au 
XXV,  Congrès, c.r.st., p. 31). A ce même congrès, Jean 
Longuet devait apporter cette rectification aux pro-
pos de Le Troquer : « Se rendant compte des consé-
quences catastrophiques qu'elle allait déterminer pour 
eux, ...Renaud Jean s'est rendu à Berlin pour voir, 
non pas Litvinov, comme l'a dit avec une légère inexac-
titude Le Troquer, qui révéla la chose, mais Manouils-
ky » (c.r.st., p. 81). 
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LA FÉDÉRATION S.F.I.O. DE LA SEINE 
RIPOSTE 

Décision fut prise qu'en aucun cas la Fé-
dération ne désisterait son candidat en faveur 
du candidat communiste : elle retirerait pu-
rement et simplement ses candidats. 

Trois raisons à cette décision. Emile Kahn, 
qui parlait au nom de la majorité de la fédéra-
tion de la Seine, les exposa au XXVe Congrès 
du P.C., à Toulouse, au lendemain des élec-
tions. 

D'abord « la campagne abominable du 
Parti communiste », qui, dans la Seine, avait 
été pire que partout ailleurs : 

« Campagne d'injures. Campagne de ca-
lomnies, campagne qui allait jusqu'aux 
coups et jusqu'au sang versé, comme on l'a 
vu dans le XX° où ils tentaient tout pour 
empêcher Léon Blum de se faire entendre. 
Campagne d'obstruction violente, presque 
exclusivement portée chez les candidats so-
cialistes et dont nous avons le droit de dire 
qu'elle est la cause essentielle des échecs 
subis dans la Seine. Car si les injures et les 
calomnies ne touchaient assurément que 
leurs propres troupes et ceux qui sympathi-
sent avec elles, les violences systématiques, 
multipliées, qu'ils portaient dans nos réu-
nions, l'obstruction organisée, la nécessité 
pour nous de surmonter cette obstruction, 
faisaient le jeu des candidats d'Union na-
tionale qui se présentaient comme les candi-
dats de l'ordre et nous confondaient devant 
le corps électoral avec les partisans de la 
violence organisée » (E. Kahn, o.c., p. 30). 

Deuxième raison : alors que beaucoup de 
militants socialistes pensaient qu'après le pre-
mier tour, le P.C. assouplirait sa position, ce 
fut « l'étonnement, la stupeur, l'indignation » 
quand ils apprirent que la consigne était main-
tenue. 

« Le matin même du soir où le Conseil 
fédéral se réunissait, ce matin même où l'on 
apprenait que la décision de Moscou serait 
systématiquement observée, paraissait dans 
l'Humanité un placard où se trouvaient re-
nouvelées, reproduites, aggravées les injures 
qui depuis trois semaines étaient quotidien-
nement lancées contre nos militants et nos 
candidats. Elles s'accompagnaient de cette 
phrase, faite pour apaiser les inquiètudes de 
conscience de ceux des électeurs communis-
tes qui pouvaient redouter un succès de la 
réaction : « Le succès de l'Union nationale 
dans les élections ne sera pas une défaite 
pour le prolétariat » (id., p. 32). 

Comme le dira la Fédération de la Seine 
dans la motion d'appel au congrès national 
(adoptée par 2.272 voix contre 1.616 et 289 abs-
tentions), elle était en fait demeurée fidèle 
« aux décisions du congrès national lui recom-
mandant de retirer ses candidats en faveur des 
candidats les mieux placés pour barrer la rou- 

te à la réaction », car elle se refusait, quant à 
elle, à considérer comme remplissant cette 
condition « les candidats d'un parti que sa 
collusion avouée avec la pire des réactions n'a 
qualifié à aucun degré pour représenter l'op-
position aux puissances de régression politique 
et sociale » (o.c., p. 28). 

A cet argument : puisque les communis-
tes ne se désistent pas pour les socialistes au 
second tour, les socialistes n'ont pas à se dé-
sister pour eux, quoi qu'il ait été annoncé en 
un temps où l'on ne pouvait pas prévoir que 
les communistes iraient jusque-là, Zyromski 
répondit, au nom de la minorité de la fédéra-
tion de la Seine : 

« Lorsqu'on vient dire : mais... les com-
munistes ne se désistaient pas pour les can-
didats socialistes en face des candidats réac-
tionnaires, j'ai le droit de rappeler devant le 
congrès : depuis quand les tactiques électo-
rales du Parti sont-elles conditionnées par 
l'action et la tactique des autres partis ?... 
Nous nous déterminons en fonction des inté-
rêts de la classe ouvrière et non pas en fonc-
tion de la réciprocité des autres partis » 
(XXV. Congrès, c. r. st., p. 44). 

Cette argumentation parfaitement sophis-
tiquée fut accueillie par les « vifs applaudis-
sements » du congrès. 

Troisième raison, non moins décisive. 
E. Kahn raporta que Farinet (qui apparte-

nait à la même tendance que Zyromski) avait 
fait devant le Conseil fédéral son examen de 
conscience. Il avait fait toute sa campagne non 
seulement contre les candidats de la réaction 
pure, mais contre un démocrate-chrétien, con-
tre Marc Sangnier, qu'il confondait avec les 
autres candidats de la bourgeoisie. Le premier 
tour terminé, il pensait, vu son rang, se dé-
sister pour le communiste, bien qu'il eût déjà 
constaté que, dans le temps où il ménageait le 
communiste, il travaillait mal pour le recrute-
ment du parti. 

« J'avais mon désistement en poche, 
mais, ce matin même, quand je suis allé 
dans ma section et que j'ai annoncé à nos 
camarades mon intention de me désister en 
faveur de ce candidat communiste qui avait 
mené contre nous une campagne de la der-
nière violence,... alors quatorze des meilleurs, 
quatorze de ceux qui avaient mené toute la 
campagne avec moi, quatorze de ceux qui 
m'avaient soutenu contre l'obstruction et la 
violence communistes quatorze de ceux qui 
m'avaient fait un rempart de leurs corps, 
ceux-là ont déclaré : Si ce désistement se 
fait, nous quittons le Parti socialiste » (o.c., 
p. 33). 

Et Farinet avait conclu : 

« Nous n'avons pas le droit de sacrifier 
à ceux des ouvriers qui sont chez les com-
munistes et que nous pourrons peut-être par 
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le désistement, ramener un jour, ceux qui 
sont avec nous, qui se sont battus pour nous, 
qui nous ont prodigué les marques de leur 
dévouement et de leur attachement au Par-
ti ! Du moment qu'il faut choisir, retenons 
ceux qui sont avec nous et empêchons le 
Parti de perdre les meilleurs de ses mili-
tants » (o.c., p. 33). 

L'intervention de Farinet fut décisive et 
la résolution fut prise de rendre aux commu-
nistes la pareille, dans une certaine mesure au 
moins : les candidats socialistes se retireraient 
purement et simplement, sans inviter leurs 
électeurs à reporter leur voix sur le commu-
niste. 

LA S.F.I.O. ET LES OUVRIERS 

Il est à noter que, ce jour-là, le conseil de 
la Fédération de la Seine, à l'appel de Fari-
net, prit en considération les sentiments et 
réactions des ouvriers socialistes ou sociali-
sants. Le fait est rare en effet, et l'on peut 
dire qu'à partir de la scission, ou presque, les 
dirigeants socialistes ont bien souvent défini 
la politique de leur parti plus en pensant aux 
ouvriers qui suivaient le Parti communiste et 
qu'ils essayaient de séduire qu'en pensant à 
ceux qui donnaient déjà (ou encore) leur ap-
pui à la S.F.I.O. 

Au lendemain de la Seconde Guerre mon-
diale, Léon Blum dira que la grande faiblesse 
des socialistes, c'est « la peur du qu'en dira-
t-on communiste ». Le « qu'en dira-t-on » des 
ouvriers communistes l'a, quant à lui, toujours 
préoccupé : on en verra le témoignage dans la 
résolution votée par le congrès national de 
mai 1928. 

Ecoutons Bracke à ce même congrès : 

« Nous n'avons pas de devoir vis-à-vis 
du Parti communiste, mais nous avons de 
très grands devoirs vis-à-vis de ceux qui, en 
votant même pour des communistes, croient 
qu'ils votent pour la classe ouvrière. Nous 
avons le devoir de ne pas les rejeter d'avance 
dans un camp opposé. Nous avons le devoir 
de conserver le contact avec eux » (o.c., p. 53). 

Avant lui, Augustin Laurent (de la fédéra-
tion du Nord lui aussi) s'était exprimé à peu 
près dans les mêmes termes : 

« Ce n'est pas pour les chefs communis-
tes que nous prenons cette décision [de dé-
sistement en faveur des candidats communis-
tes], c'est [...] parce que nous savons que, 
dans les troupes bolcheviks, il y a pas mal de 
travailleurs qui reviendront parmi nous. 
Plus notre attitude sera conforme à la tradi-
tion du socialisme et à la doctrine, plus fa-
cilement nous les ramènerons à nous. 

« La preuve de la justesse de notre posi-
tion c'est que nous avons été forts pour aller  

dans les réunions avant le deuxième tour et 
pour dire aux ouvriers communistes : votre 
parti applique cette tactique là (= le main-
tien des candidats communistes) ; nous pre-
nons celle-ci : [...] nous nous désistons en 
faveur de votre candidat. Nous ne deman-
dons rien. Nous ne faisons aucune tracta-
tion, nous ne cherchons que l'intérêt de la 
classe ouvrière qui consiste à battre la réac-
tion en toutes circonstances. 

« Et la tactique que nous avons adoptée 
peut nous faire dire que, déjà, pas mal d'ou-
vriers communistes ne sont pas loin de dé-
sapprouver totalement la tactique de leur 
parti et de rentrer dans nos organisations » 
(o.c., p. 49). 

On a vu dans la première partie de cette 
étude que d'après Maurice Thorez, les pertes 
subies par le P.C. au second tour du scrutin 
par rapport au premier n'avaient été que de 
25 % en moyenne dans le Nord — 8 % à Tour-
coing, 10 % à Valenciennes — alors que pour 
l'ensemble du pays, elles étaient de 33,75 % en 
moyenne : autrement dit, les socialistes du 
Nord avaient fait moins bien que la moyenne 
en fait de « débauchage » des électeurs com-
munistes. 

Jean Longuet, un peu plus tard, s'indigne-
ra de propos tenus par B. Montagnon : 

« J'ai entendu tout à l'heure notre cama-
rade Montagnon parler d'électeurs socialis-
tes qui seraient disposés à voter pour des 
réactionnaires contre des communistes au 
deuxième tour. Si vous arriviez à répandre 
cette idée, c'est pour le coup que vous aide-
riez à la propagande communiste. Nous qui 
pouvons si fortement leur dire qu'ils ont fait 
élire contre le candidat du prolétariat à Rou-
baix le candidat de la Fédération textile des 
patrons, qu'ils ont essayé de faire élire au 
Creusot contre Paul Faure, candidat des tra-
vailleurs, le candidat de Schneider, c'est 
pour le coup qu'ils pourraient nous retour-
ner l'argument » (o.c., p. 81). 

Comme si les communistes avaient man-
qué d'utiliser l'argument — les chefs bien sûr, 
mais suivis par leurs troupes (7). 

Les dirigeants socialistes n'ont jamais bien 
compris la profonàeur des réactions anticom-
munistes des ouvriers qui donnaient leur ap-
pui ou leur adhésion à la S.F.I.O. Ils ne ca-
chaient pas leur admiration pour le dévoue-
nient des militants communistes à leur parti, 
sans s'apercevoir qu'ils blessaient ainsi pro-
fondément leurs propres militants. Par une 
contradiction mal explicable, ils admiraient 
en effet dans le militant communiste ce que, 
de tous temps, ils avaient dénoncé, à tort ou 

(7) Un' chapitre de la brochure de Thorez : « Les 
élections législatives en France et la tactique du 
Parti communiste » est intitulé : « Le Parti socialiste 
fait élire les â réactionnaires ». Cinq exemples y sont 
donnés. 
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à raison, chez les Jésuites : le fameux perinde 
ac cadaver, la soumission absolue à l'ordre et, 
pensaient-ils, jusqu'à l'aliénation de toute per-
sonnalité, jusqu'au deshonneur, s'il le fallait 
jusqu'au crime. 

Or, si les ouvriers socialistes, ceux aussi 
qui ont fondé le mouvement syndical classi-
que, ont toujours eu quelque chose en horreur, 
c'est bien cette servitude, cette servilité, cet 
anéantissement de l'individu dans une com-
munauté, dans un « collectif » quel qu'il fût. 

Comment n'allaient-ils pas à la longue se 
sentir mal à leur aise dans un Parti socialiste 
dont les dirigeants donnaient l'impression qu'à 
leurs yeux, les ouvriers authentiquement ou-
vriers, ce n'était pas ceux qui dans leurs réu-
nions faisaient le coup de poing contre les mi-
litants du P.C., mais les militants communistes 
eux-mêmes ? 

LE COMPROMIS DE LA C.A.P. 

La C.A.P. — la Commission administrative 
permanente — qui gouvernait le Parti socialis-
te dans l'intervalle des congrès se réunit le 25 
avril, à 17 heures (la séance du Conseil fédéral 
de la Seine ne s'était terminée qu'à 2 heures du 
matin). Plusieurs situations électorales figu-
raient à l'ordre du jour, notamment celle de 
la Charente-Inférieure, où un candidat socia-
liste, arrivé derrière le radical-socialiste Pal-
made, avait décidé le retrait pur et simple : la 
C.A.P. lui enjoignit de se désister en faveur 
du radical-socialiste. 

Ce fut Jean Zyromski qui, alors que « l'or-
dre du jour paraissait à peu près épuisé » (E. 
Kahn), évoqua la position adoptée par la Fédé-
ration de la Seine. Il demanda non seulement 
qu'un blâme fût adressé à cette fédération, 
mais encore que la C.A.P. annulât de sa pro-
pre autorité « la décision prise le matin mê-
me, à la première heure du jour, par le conseil 
fédéral de la Seine » (id). 

Ainsi, sans les avoir consultés, sans avoir 
consulté leurs candidats, sans réunir à nou- 
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veau les instances de la Fédération, la direc-
tion du Parti enjoindrait aux sections socia-
listes de ne pas exécuter la décision prise par 
le Conseil fédéral et de « désister leur candi-
dat » (si l'on peut ainsi parler) en faveur du 
candidat communiste. 

Jamais un tel pouvoir n'avait été reconnu 
à la C.A.P. et Blum déclara : « En vérité, je 
suis épouvanté par ce que vous proposez et 
par les conséquences de ce que vous propo-
sez » (8). 

La discussion dura une heure et se ter-
mina sur un compromis 

La C.A.P. s'en tint au blâme qui fut voté 
par 8 voix contre 3 abstentions (9). Toutefois, 
il était dit que ceux des candidats qui vou-
draient « substituer au retrait pur et simple 
décidé par la Fédération le retrait avec désis-
tement en faveur du candidat de gauche le 
plus favorisé » auraient « la faculté de faire 
des déclarations dans ce sens dans les réu-
nions électorales pour le deuxième tour ». 

Sur proposition de Léon Blum, il fut dé-
cidé que le blâme ne serait pas rendu public 
avant la fin de la campagne électorale. 

LE CAS BLUM 

Lorsqu'à Toulouse, le congrès national 
fit, fin mai 1928, le bilan de la politique élec-
torale du Parti, Léon Blum se trouva dans une 
situation personnelle assez délicate. 

En effet, une exception avait été faite pour 
lui dans le XXe arrondissement de Paris, com-
me pour Graziani dans le XIVe. Le Conseil fé-
déral de la Seine lui avait demandé, et il avait 
accepté de rester candidat au second tour, 
contre le communiste Jacques Duclos, arrivé 
en tête le 22 avril. 

Les réactionnaires n'avaient-ils pas voté 
pour Duclos le 22 avril afin de battre Léon 
Blum ? Kahn, au congrès de Toulouse, citera 
notamment le cas du groupe d'Action fran-
çaise du XXe siècle qui avait recommandé de 
voter, non pour le candidat de l'Union natio-
nale, mais pour Jacques Duclos. Entre le so-
cialiste et le communiste, c'est une partie de 
la droite, et, notamment, la droite extrême 

(8) Me permettra-t-on de faire part de l'espèce de 
déception que j'éprouve en trouvant ce mot de Léon 
Blum ? Il enlève beaucoup de son effet à l'épouvante 
en quelque sorte historique que Blum manifesta de 
façon si spectaculaire et si efficace en juillet 1933, lors 
du congrès de la S.F.I.O., où Déat, Marquet, Mon- 
tagnon développèrent les ihèses néo-socialistes, Blum 
brisant net l'effet que produisait le discours de Mar-
quet par cette interruption justement célèbre (il se 
lève) : « Je vous écoute avec une attention dont vous 
pouvez être juge, mais j'avoue que je suis épouvanté » 
(Il se rassied comme anéanti). Est-ce que l'épouvante 
était chez lui chose banale ? Est-ce que ce beau mou-
vement de 1933 tiendrait pour une plus large part 
qu'il ne convient de la comédie, du truc ? 

(9) La C.A.P. comprenait 33 membres, mais 19 
d'entre eux étaient absents, sans doute retenus en 
province par la campagne électorale. 
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qui avait arbitré, et elle l'avait fait en faveur 
du communiste. 

Peut-être Léon Blum et ses amis espé-
raient-ils qu'au second tour, ces électeurs de 
droite hésiteraient quand même à faire élire 
le communiste (10). 

Les communistes avaient mené contre 
Blum une campagne d'une violence extrême. 
On a vu plus haut, on verra à nouveau plus 
loin qu'ils n'hésitèrent pas à recourir à la vio-
lence pour saboter ses réunions publiques. Ils 
usèrent aussi d'un argument qui n'avait sans 
doute que peu de portée sur le public, mais 
qui dut gêner terriblement Léon Blum. 

Duclos ne menait pas lui-même sa cam-
pagne. Il était alors recherché par la police, 
à la suite d'une condamnation à cinq ans de 
prison, en tant que gérant et rédacteur d'un 
journal antimilitariste, la Caserne, où étaient 
parus des appels adressés aux soldats français 
pour qu'ils « fraternisent » avec l'ennemi en 
Syrie, au Maroc, en Chine. Il devra demeurer 
dans la clandestinité (une partie du temps en 
Union soviétique) jusqu'en 1931 (11). 

Déjouant assez facilement la police, il 
avait réussi à apparaître dans une réunion 
publique au théâtre de Saint-Denis, mais il ne 
se risqua pas à renouveler son exploit dans le 
XXe arrondissement. Ce qui avait réussi une 
première fois pouvait échouer la seconde, rui-
nant ainsi l'effet produit d'abord. La campa-
gne fut donc menée à sa place par Pierre Se-
mard, qui, écrit Duclos dans ses Mémoires, 
jetait Léon Blum dans l'embarras en lui repro- 

(10) Dans ses Souvenirs d'un militants, écrits qua-
rante-quatre ans plus tard (Fayard, 1972), Edouard De-
preux a relaté ainsi sa participation à cet épisode 
célèbre de l'histoire des relations entre lé P.C. et 
le P.S. : 

« La défaite de Léon Blum devant Jacques Du-
clos, dans le XX' arrondissement de Paris, en consti-
tuait la confirmation la plus spectaculaire [de ce que 
le P.C. était le plus grand parti de la classe ouvrière 
dans la région parisienne]. Duclos étant arrivé en 
tête au premier tour, mes camarades de Sceaux et 
moi-même, nous nous trouvâmes devant un cas de 
conscience particulièrement délicat, lorsque, devant 
le conseil fédéral de la Seine, se posa la question du 
retrait ou du maintien de Léon Blum. On devine les 
arguments employés en faveur du deuxième terme de 
l'alternative : le nombre des abstentionnistes (c'est 
classique), la valeur exceptionnelle de notre candidat, 
le maintien des communistes partout oit les socialis-
tes avaient obtenu plus de voix qu'eux. 

« Avec beaucoup de tristesse, nous votâmes pour 
le retrait, parce que nous n'admettions pas que nos 
très graves divergences avec les communistes fussent 
arbitrées par la droite et aussi, il faut bien le dire, 
parce que nous ne croyions pas au succès. J'entends 
encore André Le Troquer, victime comme nous dans 
le XII' arrondissement, des agissements communistes, 
nous traiter, mon co-délégué Charon et moi, de naïfs. 
Le maintien, décidé par une légère majorité, de Léon 
Blum, n'empêchera pas Duclos de l'emporter, Blum ne 
gagnant pratiquement pas de voix d'un tour à l'autre » 
(o.c., pp. 65 -66). 

(11) Voir à ce sujet A. Rossi : Les communistes 
français pendant la drôle de guerre, p. 95. Ne pas 
confondre ces premières poursuites contre Duclos 
avec celles dont il fut l'objet en 1932 pour espionnage, 
dans l'affaire dite des « rabcors » — poursuites qui 
n'aboutirent pas, le dossier de Duclos ayant été classé 
à la suite, dit A. Rossi, d'interventions maçonniques.  

chant de se présenter contre « une victime de 
la répression capitaliste ». 

« Vous savez, Blum, qu'il y a une tradi-
tion dans le mouvement ouvrier. On ne se 
présente jamais contre une victime de la 
répression capitaliste. En vous présentant 
contre Duclos, vous donnez une justifica-
tion aux condamnations scandaleuses pro-
noncées contre lui ». 

« Et, lorsque Léon Blum répondait que, 
s'il était élu, une des premières choses qu'il 
ferait, ce serait de déposer une proposition 
d'amnistie, Pierre Semard précisait : « Cela 
ne change rien. Au contraire, vous aggra-
vez votre cas, car, en annonçant le dépôt 
d'une proposition d'amnistie, vous recon-
naissez le caractère injuste des condamna-
tions prononcées contre des communis-
tes (12) et, en vous présentant contre l'un 
de ces condamnés, vous devenez l'allié du 
gouvernement qui souhaite qu'il soit battu » 
(o.c., t. I, p. 292). 

Le malheureux Léon Blum était bien em-
pêché de répondre : attaché à la tradition ré-
volutionnaire du Parti socialiste (si désuète 
qu'elle fût), laquelle contraignait le groupe 
parlementaire socialiste à ne jamais voter le 
budget de la Guerre ni celui de l'Intérieur, 
s'obstinant en outre à considérer le Parti com-
muniste comme un rameau détaché de la fa-
mille socialiste, il se condamnait à protester 
contre des décisions de justice dont, à part 
lui, il devait se dire que Duclos et ses pareils 
les avaient d'autant moins volées qu'ils les 
avaient recherchées par des actions et des pro-
pos volontairement provocateurs. 

Pour comble de malheur, Léon Blum ne 
fut pas élu, et Duclos sortit vainqueur de cet-
te élection triangulaire, qui, en d'autres temps, 
sous la IV' République notamment, aurait 
sans doute tourné au profit du candidat so-
cialiste. Mais, en 1928, la droite et une large 
part des radicaux trouvaient plus dangereux 
la S.F.I.O. que la S.F.I.C. et, surtout, Léon 
Blum, homme politique d'une stature natio-
nale, qu'un énergumène à la façon de Jacques 
Duclos. 

Fait paradoxal : il n'est pas impossible 
que Jacques Duclos ait dû son élection au 
maintien de la candidature de Léon Blum. 
Car si, au second tour, le communiste Duclos 
et le nationaliste Gautrat s'étaient trouvés face 
à face, il est vraisemblable que, le « danger 
Léon Blum » écarté, bien des voix réaction-
naires qui se portèrent le 29 avril sur le nom 
de Duclos seraient allées au candidat de la 
droite, tandis qu'il n'est pas certain que les 
voix socialistes se fussent exprimées en faveur 
de Duclos, tant les violences communistes 
avaient exaspérée les électeurs de Léon Blum. 

(12) L'argument est irrecevable : une amnistie 
n'a jamais signifié que la condamnation amnistiée 
n'était pas juste. Malheureusement, Blum ne pouvait 
pas le dire. 
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C'est du moins que Montagnon devait as-
surer au XXVe Congrès national, à Toulouse : 

« Si nous avions retiré la candidature 
de Blum devant Duclos, savez-vous ce qui 
se serait passé ? Eh bien ! aucun doute : il 
y aurait eu renversement de la situation 
dans ce quartier et la réaction aurait triom-
phé » (c.r.st., p. 74). 

Soulignons-le au passage : cet argument, 
qui veut que le maintien de la candidature de 
Léon Blum ait aidé à la défaite de la réaction, 
montre que Barthélemy Montagnon, un des 
socialistes les plus résolus à la résistance con-
tre le bolchevisme et qui n'hésitait pas à pren-
dre physiquement dse risques dans la bataille, 
pensait encore que le premier devoir du Parti 
socialiste était de battre la réaction, fut-ce 
avec l'appui, par le truchement et au bénéfice 
des communistes. 

LA FÉDÉRATION DU NORD 

La position de Léon Blum et de la majo-
rité de la Fédération de la Seine était d'autant 
plus délicate que « la puissante Fédération du 
Nord », comme on avait déjà coutume de dire, 
avait montré une fidélité littérale aux consi-
gnes du Parti. 

Les socialistes du Nord n'avaient pas été 
logés à meilleure enseigne que ceux de Paris. 
Les communistes ne les avaient pas ménagés 
non plus. 

On a vu, dans la première partie de cette 
étude, que, par la voix de Jacob, les commu-
nistes du Nord avaient demandé au Comité 
central du P.C. non pas de condamner la tac-
tique « classe contre classe », mais d'en re-
mettre à plus tard l'application en matière 
électorale, le temps qui restait étant trop bref 
pour se livrer à la campagne d'explication qui 
s'avérait nécessaire. La nouvelle ligne les gê-
nait d'autant plus que, peu de temps aupara-
vant, la direction du Parti les avait invités à 
modifier leurs méthodes de lutte contre les so-
cialistes, jugées pas trop violentes. 

Voici ce qu'en disait Schuller, à la réu-
nion de l'Exécutif de en février 1928 : 

« J'en arrive aux camarades du Nord. 
Evidemment ici existe un problème spécial. 
On doit dire ouvertement aux camarades 
du Nord que, par suite d'une situation par-
ticulière, ils se trouvent en face d'un dan-
ger spécial, du fait qu'ils ont à travailler 
dans la seule région où la social-démocra-
tie a une organisation de niasse, en ce sens 
qu'elle rassemble des milliers et des mil-
liers d'ouvriers industriels et a une forte 
tradition dans la classe ouvrière. Évidem-
ment, dans cette situation, il est à craindre 
que le P.C. se laisse influencer dans sa tac-
tique par une certaine fraction de la so-
cial-démocratie. 

« Il est vrai que les camarades du 
Nord, il y a quelque temps, ont fait le 
contraire : ils ont attaqué la social-démo-
cratie d'une façon tellement violente que le 
Centre a dû leur demander de changer cet-
te forme négative du travail et d'appliquer 
davantage les formules du front unique 
d'agitation. Or, a présent apparait l'autre 
danger. Les camarades du Nord se disent 
d'accord avec la ligne générale du Parti, 
mais ils déclarent avoir une autre ligne à 
proposer dans la tactique électorale. Je 
crois que ces camarades ne comprennent 
pas bien que cette ligne qu'ils nous propo-
sent est en contradiction avec la ligne gé-
nérale que nous avons adoptée pour le tra-
vail du parti » (Classe contre classe, pp. 
42-48). 

L'autre ligne proposée par la Fédération 
du Nord, c'était — on s'en souvient — le dé-
sistement au second tour pour le candidat 
socialiste mieux placé. 

Ainsi chapitrés par le Parti et par l'Inter-
nationale, les communistes du Nord revinrent 
à leur violence antérieure et se livrèrent à une 
bataille sans merci contre les socialistes du 
département. 

Ceux-ci n'en observèrent pas moins les 
directives du congrès socialiste de Noël, et, 
contrairement à la Fédération de la Seine, la 
Fédération du Nord retira ses candidats au 
profit des candidats communistes mieux pla-
cés, en invitant ses électeurs du premier tour 
à reporter sur eux leur voix. 

Au congrès de Toulouse, Auguste Laurent 
se targua de cette attitude pour tancer la Fé-
dération de la Seine : 

« La décision de la Fédération de la Seine, 
dès qu'elle fut connue, a produit dans notre 
département une impression défavorable. 

« Dans le Nord, nous avons été, nous aus-
si, combattus par le Parti communiste. Nous 
aussi, nous avons rencontré dans les réunions 
publiques et contradictoires des bolcheviks 
qui n'ont pas craint de se servir contre nous, 
contre nos militants les plus chers, des ca-
lomnies les plus basses. Nous avons rencontré 
également de la violence, et il y eut aussi pas 
mal de réunions où des coups furent échan-
gés. Mais est-ce que nos décisions pour le 
deuxième tour devaient être influencées par 
cela ? Nous n'avions pas à nous demander si 
telle ou telle décision allait plaire ou déplaire 
aux chefs bolcheviks » (o.c., p. 48). 

Répétons que cette fidélité coûte que coû-
te à la solidarité prolétarienne n'avait pas été 
« payante » pour les socialistes, puisque c'est 
dans le Nord que la nouvelle tactique du P.C. 
avait le moins déconcerté ses électeurs et qu'il 
en avait retrouvé au second tour le plus grand 
nombre. En agissant selon la règle tradition-
nelle, sans exiger des communistes la récipro-
cité, les socialistes du Nord s'étaient prêtés à 
leur jeu. 
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D. - APRÈS LE SECOND TOUR : LA S.F.I.() REJETTE L'ANTICOMMUNISME 

QUELLE leçon les socialistes tirèrent-ils en 
définitive du comportement des communis-

tes à leur égard ? 
Malgré leur colère — qui arracha à Léon 

Blum lui-même des propos assez violents, il alla 
jusqu'à écrire que « la destruction des ca-
dres du Parti communiste » était désormais « la 
condition nécessaire » de l'Unité ouvrière — ils 
ne réagirent pas, somme toute, très différem-
ment de leurs successeurs d'aujourd'hui : il fal-
lait, bien sûr, combattre le Parti communiste, 
mais le combattre au nom de l'unité de la clas-
se ouvrière et de l'idéal collectiviste. Autrement 
dit, il fallait maintenir des positions de « gau-
che », même si ces positions de « gauche » met-
taient le Parti socialiste à la merci du Parti com-
muniste, en condamnant les socialistes à ne ja-
mais trouver d'alliance de rechange sur sa droite. 

MAINTIEN DE LA DOCTRINE 

Le 8 mai 1928, trois jours après le second 
tour, Léon Blum écrivait dans Le Populaire qu'il 
fallait « maintenir le socialisme dans sa ligne 
doctrinale ». 

Certes, il affirmait que la tactique suivie par 
le P.C. avait provoquée parmi les socialistes « une 
révolte de la conscience contre le bolchevisme ». 

Il écrivait : 

« Le Parti est comme saisi de la convic-
tion qu'il faut en finir, que l'Unité ouvrière 
elle-même a désormais pour condition néces-
saire la destruction des cadres du Parti com-
muniste. Ce qui donne une telle force à ce 
sentiment, ce n'est pas tant l'idéologie bolche-
viste qui n'a pas changé, dont nous dénonçons 
les effets pernicieux depuis six ans ; c'est une 
révélation d'ordre mental, d'ordre moral. Le 
scrutin uninominal, qui met face à face non 
seulement les partis, mais les individus, a 
fait éclater la méchanceté, la fourberie, la 
bassesse, l'inhumanité de la propagande mos-
coutaire. Jamais, d'ailleurs, de telles directions 
n'avaient encore été imprimées à leur Parti. 
Jamais il ne s'était placé en contradiction aussi 
blessante avec les instincts, les sentiments, les 
traditions de la classe ouvrière. Jamais la hai-
ne qu'il nous porte n'avait pris aussi ouverte-
ment la forme d'une complicité calculée avec 
la pire réaction. Le sentiment chez nous est 
unanime. Tout le monde sent la nécessité de 
la lutte, du châtiment, des sanctions exem-
plaires ». 

Toutefois, cette espèce de déclaration de 
guerre ne devait pas conduire à considérer le 
Parti communiste comme l'ennemi unique, ni 
même comme l'ennemi principal. L'opposition à 
l'Union nationale devait être •menée avec la mê-
me résolution, la même énergie. 

Léon Blum concluait : 

« Ainsi, lutte déclarée contre le bolchevis-
me. lutte déclarée contre toutes les formes  

de la réaction et du conservatisme social. La 
difficulté vient, comme toujours, de ce que en 
poussant chacune de ces notions jusqu'à son 
extrémité, on peut aboutir, dans la pratique, 
à des actes contraires. Il faut tracer des li-
mites, calculer un équilibre, et c'est quand il 
s'agit de le calculer qu'apparaissent entre nous 
des divergences, des nuances de pensée. Mon 
sentiment personnel... est que la lutte contre 
le bolchevisme ne devra jamais être poussée 
jusqu'au point où nous heurterions nous-mê-
mes ces instincts, ces traditions de la classe 
ouvrière qu'il vient de révolter contre lui. 
Pour parler clair, il faut nous garder, sur le 
terrain électoral, de favoriser jamais, fût-ce 
contre leurs complices communistes, les re-
présentants avérés de la réaction fasciste et 
de l'oppression patronale ; il faut nous garder 
d'apparaître jamais comme associés à la gran-
de croisade anticommuniste qui s'organise vi-
siblement en France et peut-être ailleurs. C'est 
par notre action à nous, avec notre doctrine 
à nous qu'il faut le combattre et l'abattre. 

« Mon sentiment est encore que cette ac-
tion a pour contrepartie, ou plutôt comme 
complément nécessaire, le maintien du socia-
lisme dans sa ligne doctrinale, sans déviation 
d'aucune sorte (13), sans démagogie et sans 
abandon, sans rigorisme agressif et sans com-
plaisance. Moins que jamais, nous ne devons 
nous laisser enfermer dans le choix auquel nos 
adversaires voudraient nous astreindre. Le so-
cialisme est assez clairvoyant pour marcher 
droit, assez fort pour marcher seul. S'il re-
jette le front unique, ce n'est pas pour verser 
dans un cartellisme d'ailleurs impossible. Il 
n'est pas besoin, je crois, d'insister davantage. 
Ni fusion, ni confusion ». 

Pas de confusion ? L'affirmation est pres-
que risible. Considérer du même oeil le péril réac-
tionnaire représenté par une Union nationale du 
style le plus classique et le péril communiste, 
les mettre sur pied d'égalité, se prémunir contre 
l'un autant que contre l'autre, c'est vraiment 
refuser de voir clair et, par souci de symétrie, 
fausser les proportions. Et comment concilier la 
volonté affichée au début de l'article de détruire 
les cadres du Parti communiste avec la résolution 
délibérée de ne pas s'associer, de prendre garde 
à ne pas donner l'apparence de s'associer à la 
croisade anti-communiste ? 

Très beau, lorsqu'on s'en tient à la théorie, 
de se définir ainsi par une bataille sur les deux 
fronts. Dès qu'on en vient à la pratique, on 
se trouve condamné à défiler sur une ligne de 
crête bien étroite, à vivre de la vie de la secte. 

(13) « La direction du P.C. pense que nous cra-
querons sous la violence de ses attaques et que nous 
justifierons après coup les attaques de 1973. D'où l'im-
portance, décisive pour nous, de. rester fermes dans 
nos choix et de ne pas changer de cap ». François 
Mitterrand, Ici et Maintenant, p. 25. 
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On se demande souvent pourquoi en France 
le Parti socialiste n'est pas devenu un Parti so-
cial-démocrate, n'a pas donné au pays ce Parti 
social-démocrate dont beaucoup pensent qu'il a 
besoin. La réponse est dans cet article de Léon 
Blum (comme dans bien d'autres sortis de sa 
plume) : « le maintien du socialisme dans sa ligne 
doctrinale sans déviation d'aucune sorte ». 

Le monde changeait, mais le socialisme main-
tenait immuable sa doctrine. Comment se pour-
rait-il qu'elle ne se fût pas démodée ? 

Le pire est que, lorsqu'ils se rendaient compte 
que leur discours correspondait mal à la réalité, 
nombre de socialistes déclaraient qu'il fallait re-
tourner aux sources, et ils y retournaient en effet : 
ils reprenaient les thèses que formulaient leurs 
prédécesseurs à l'origine de l'idée et du mouve-
ment, des thèses élaborées en un autre temps, 
on peut dire un autre monde, et par des hommes 
sans expérience : les leçons d'un siècle de prati-
que étaient d'un seul coup rejetées au néant. 

LES DEUX THÈSES 

Quelques semaines après les élections législa-
tives des 22 et 29 avril 1928, le Parti socialiste 
S.F.I.O. tenait à Toulouse, du 26 au 29 mai, son 
XXV' Congrès national. Il y fut naturellement 
question de la tactique « classe contre classe » et 
de l'attitude à adopter face au P.C. après son 
agression — il n'est pas d'autre mot — contre 
le P.S. 

Deux orientations y furent confrontées (pour 
s'en tenir à l'essentiel). Nous en emprunterons 
l'exposé à des militants qui n'étaient pas des té-
nors. 

La thèse de « gauche » d'abord. 
Gindre, qui représentait la fédération de la 

Seine-et-Marne la formula ainsi : 

« Il y a plusieurs routes aboutissant au 
Parti socialiste. On ne peut pas fermer la 
porte à droite et ne l'ouvrir qu'à gauche. Ce-
pendant, nous avons toujours entendu dire 
qu'il y avait un fossé infranchissable entre le 
Parti socialiste et la bourgeoisie, ...et si [sur 
ce fossé] quelques camarades veulent jeter un 
pont, nous n'y voyons pas d'inconvénient, 
mais à une condition, c'est que ce pont ne soit 
pas trop large pour permettre une poussée 
formidable d'éléments radicalisants qui vien-
draient renforcer l'élément modéré du Parti, 
mais alourdir l'ensemble du Parti. Nous vou-
drions que cette porte ne soit pas trop large, 
mais simplement entr'ouverte. 

« Recruter d'abord à gauche : voilà notre 
tactique... 

« Les chefs ou sous-chefs communistes 
ont intérêt à maintenir la division dans la 
classe ouvrière, mais il y a aussi les troupes 
et les sympathisants au communisme... On 
peut, par une politique nettement ouvrière, 
nettement révolutionnaire, par une propagan-
de intense ramener une partie de ceux qui se 
sont séparés de nous. Or, plus vous ouvrirez  

la porte à droite, plus vous aurez de saignée 
à gauche » (XXVe C.R.St., pp. 104-105). 

LA THÈSE DE « DROITE » 

La thèse de « droite » maintenant. 
Elle fut exprimée par Fieu, du Tarn, et par 

Albert Pauling du Puy-de-Dôme. 
Fieu d'abord : 

« Si, dans notre département, nous tenons 
largement le coup contre les communistes, 
c'est parce que nous restons fidèles au socia-
lisme démocratique qui nous a été enseigné 
par Jaurès, Guesde et Vaillant. C'est parce que 
nous disons toujours qu'il n'y a rien de com-
mun entre nous et le blanquisme à la sauce 
tartare, comme disait Rappoport. Eux veulent 
détruire la démocratie, nous la considérons, 
nous, comme le meilleur instrument d'émanci-
pation de la classe ouvrière... Nous voulons 
éviter les violences systématiques de la guerre 
civile, les communistes déclarent qu'ils sont 
pour une dictature indéfinie, alors que Jau-
rès disait qu'une dictature s'exerçant de la 
sorte ne serait plus qu'une bande campant sur 
un pays conquis. Eux prétendent que le Par-
lement... ne peut être le théâtre d'une lutte 
en faveur de l'amélioration du sort de la clas-
se ouvrière, alors que nous prétendons que le 
socialisme doit pénétrer la République et l'in-
fluencer de son mieux. 

« Sur toutes ces questions, nous sommes 
en totale opposition et nous le sommes bien 
davantage depuis leur manoeuvre que toutes 
les motions ont été unanimes à flétrir... 

« Hier soir, Montagnon (je ne parle pas de 
la contradiction qu'il a été porter... au meeting 
du Parti communiste où vraiment ce modéré 
du Parti a fait preuve d'un cran que je sou-
haiterais à bien d'autres) ...Montagnon a sou-
levé une émotion dans le congrès en indiquant 
que les électeurs n'auraient pas suivi, [si] la 
Fédération de la Seine [avait retiré ses can-
didats] devant les candidats communistes et 
cela se comprend très bien (14). Les ouvriers 

(14) Voici ce qu'avait dit Montagnon : 
« Nous avons dit : avec les communistes, sépara-

tion, fossé moral, en dehors de toute question poli-
tique, Nous ne pouvons pas être avec ces gens-là. 
D'instinct, la Fédération de la Seine a reculé quand on 
a demandé de voter pour eux. Elle a senti que les 
troupes socialistes... n'auraient pas voté pour nos 
candidats au deuxième tour si nous avions maintenu 
la décision préalablement prisç de nous désister pour 
les communistes... 

Après la bataille, il eût fallu que vous puissiez 
voir dans Paris et dans la Seine, l'état d'esprit de nos 
amis... Cet état d'esprit momentané, cette réaction 
instinctive a pu déjà disparaître chez certains de nos 
amis qui sont à ce congrès, mais ce que nous sentons 
bien, c'est qu'elle subsiste encore dans les éléments 
ouvriers et employés qui ont voté pour nous... 

« Si vous maintenez, comme certaines motions le 
maintiennent, une liaison, même apparente, trop gran-
de entre le communisme et le socialisme, non seule-
ment vous ne gagnerez pas des voix communistes, 
mais vous perdrez les meilleurs éléments embrigadés 
dans le Parti... » (o.c., p. 74). 
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ne peuvent pas comprendre que, lorsque les 
communistes viennent saboter vos réunions, 
lorsqu'ils vous frappent, lorsqu'ils vous empê-
chent d'exprimer votre pensée, vous incliniez 
le bas du dos pour recevoir des coups de 
pied... Les ouvriers ont plus de cran que ça. 
Ils vont vers un parti qui montre de la vi-
gueur et de la décision, et non vers un parti 
qui manque de virilité. 

«De l'autre côté, du côté des radicaux, 
dans notre département du moins, il n'en a 
pas été de même... Jaurès disait ...qu'au lende-
main de la victoire, on était tout de même obli-
gé de faire une différence entre les partis qui 
aidaient à remporter la victoire et les partis 
qui voulaient l'anéantir... Nous aussi, nous se-
rons obligés d'en tenir compte » (o.c., pp. 109-
111). 

Albert Paulin, maintenant : 

« Nous n'accusons personne... d'avoir 
manqué de courage vis-à-vis des communistes, 
et moins que personne ...nos camarades de la 
Seine et du Nord... J'ai participé à des réu-
nions dans la Seine. Je sais quelles luttes ils 
ont eu à mener. Je sais comment Zyromski et 
Longuet ont été le point de mire des commu-
nistes, eux qui sont pourtant classés comme 
étant à la gauche du parti... Mais nos camara-
des dits de gauche n'ont pas, je crois, mené 
la lutte comme il aurait fallu la mener. 

« ...En essayant de rivaliser avec les com-
munistes d'intransigeance, ...ils ont manqué 
à une sorte d'action qui aurait pu être beau-
coup plus profitable pour le parti... Certaines 
méthodes de propagande... tendant à nous rap-
procher des éléments démocratiques, à les 
attirer à nous tout en restant liés avec les élé-
ments de la classe ouvrière eussent été préfé-
rables. [Ce n'est pas] en essayant de crier 
aussi fort que les bolchevistes que nous pour-
rons attirer à nous la partie de la classe ou-
vrière qui s'est laissée entraîner par eux... 
C'est, au contraire, en préconisant une politi-
que de réalisations, ...de réformes pratiques... » 
(o.c., p. 159). 

C'est à peu près la même chose qu'avait dite 
Pierre Renandel : 

« Croyez-vous que certains d'entre vous, en 
allant dans les réunions, avant le premier tour, et 
en déclarant sous la pression de l'orateur commu-
niste, que la tactique « classe contre classe » était 
la nôtre, c'est-à-dire celle qu'ils appelaient ainsi, 
et quand ils étaient naturellement prêts à exploi-
ter votre réponse... (Zyromski : Mais celle qu'ils 
ne pratiquaient pas). Alors, vous n'aviez même pas 
l'excuse d'être dupes, car vous auriez dû vous ren-
dre compte que vous alliez ainsi leur donner une 
arme sans être payés en retour » (o.c., pp. 65-
66) (15). 

(15) Notons aussi ce que déclarait Emile Kahn : 
« Nous ne pouvons accepter ce qui est inscrit au 

fronton de la motion Séverac, à savoir que le parti a 

LA « SYNTHÈSE » BLUMISTE 

Léon Blum affecta, comme toujours, de pro-
poser une synthèse des deux positions opposées, 
mais en empruntant beaucoup plus à la position 
de « gauche » qu'à la position de « droite ». 

Il reconnut qu' « en dépit d'identité de fins 
dont le communisme se targue », il existait entre 
socialistes et communists des « différences doctri-
nales assez puissantes » pour qu'à Tours, il ait re-
fusé l'adhésion à la troisième Internationale, mais 
il ne lui semblait plus que ces raisons doctrinales 
fussent désormais les plus fortes. 

« Ces différences subsistent-elles ? Ont-el-
les été atténuées, comblées dans une certaine 
mesure par la politique si complexe du gou-
vernement des Soviets en Russie et par la pro-
pagande si changeante du Parti communiste 
hors de Russie ? Je ne le recherche pas et crois 
sans intérêt de le rechercher, parce que, dans 
ma convictoin profonde, si ce sont des diver-
gences doctrinales qui ont causé à Tours la 
scission, la séparation entre le communisme 
et nous, ce ne sont plus aujourd'hui ces raisons 
d'ordre doctrinal qui font le plus grand obsta-
cle à ce que la séparation cesse. 

« La scission est née de différends doctri-
naux, mais les rapports entre le communisme 
et le socialisme aujourd'hui, .... sont régis par 
des relations d'ordre moral beaucoup plus que 
par des relations d'ordre doctrinal. 

« Ce que nous avons avant tout ... à repro-
cher amèrement au communisme, non pas 
dans notre intérêt à nous, mais dans l'intérêt 
de la classe ouvrière, c'est que, se targuant de 
la même fin que nous, il rende cette fin odieu-
se dans le monde à quiconque a gardé des sen-
timents d'honneur et d'humanité, et que, la 
rendant ainsi odieuse aux uns, il en rende in-
dignes ceux des éléments de la classe ouvriè-
re qui sont tombés sous son empire et qui 
sont menés par sa propagande. 

« La vraie trahison bolcheviste, c'est une 
trahison envers le communisme. La grande 
trahison communiste, c'est la trahison des 
hommes vis-à-vis de l'idéal qu'ils proclament 
puisqu'ils créent dans le monde des conditions 
matérielles et morales qui rendent sa réalisa-
tion impossible, et que, d'autre part, ils dé-
truisent chez leurs propres adeptes les senti-
ments, les vertus, les pensées, sur lesquels la 
construction socialiste doit nécessairement re-
poser. Et je me rappelle que, dans ma récente 
campagne électorale, c'est dix fois que je re- 

deux ennemis également redoutables, détestables et 
qu'il faut également combattre : le bolchevisme et 
le radicalisme... On n'a pas le droit de parler ainsi 
au lendemain d'élections où trente des nôtres sont 
tombés par le maintien sciemment organisé des bol-
cheviks, mais où soixante-dix des nôtres ont été élus 
par le concours de voix radicales... 

« Un deuxième point nous paraît inacceptable et 
plus encore que le premier : c'est cette formule : la 
communauté incontestable des fins doctrinales entre 
le bolchevisme et le socialisme (o.c., pp. 170-173). 
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prenais devant mes contradicteurs communis-
tes le mot sublime qu'employait Jules Guesde 
pendant l'affaire Dreyfus : « Qu'est-ce que ce-
la ferait qu'un jour on pût construire la so-
ciété future, si vous en avez pourri à tel point 
les matériaux humains ! ». 

« Eh bien ! tous nous sentons que c'est 
sur ce terrain qu'il faut mener la lutte. 

« Et cette décision qui paraît folle, et qui 
est, au contraire, si profondément réfléchie et 
si calculée de la Ille Internationale, prescrivant 
au Parti communiste français de maintenir 
partout ses candidats, je dis calculée et médi-
tée, car c'est froidement et de propos parfaite-
ment délibéré que la Ille Internationale et le 
gouvernement des Soviets, que je ne sépare 
pas l'un de l'autre — je laisse ce soin aux mi-
nistres des Affaires étrangères — ont voulu en 
France, en 1928, une Chambre de réaction, de 
même qu'ils avaient voulu en 1924 une Cham-
bre de cartel et travaillé à la Chambre de car-
tel ; eh bien ! cette résolution inspirée, impo-
sée par la Ille Internationale, elle est entre nos 
mains une arme, parce qu'elle a révolté dans 
la classe ouvrière française, chez ceux qui sui-
vent les communistes autant que chez ceux 
qui nous suivent, un sentiment traditionnel, un 
instinct profond, une habitude peu à peu in-
corporée au plus profond de l'être. Cela a été 
froissé, cela a été blessé chez les ouvriers fran-
çais par la décision de la IIIe Internationale 
et du gouvernement des Soviets, et nous trou-
vons là une arme dont nous devons user à 
fond, que nous devons exploiter à fond ... Il ne 
faut pas leur laisser à eux l'arme que nous es-
sayons de leur arracher des mains ou plus 
exactement leur permettre de nous frapper 
avec la même arme que nous somme résolus à 
employer impitoyablement contre eux » (o.c., 
pp. 140-142). 

SOPHISMES 

On voit sur quels sophismes reposait cette 
position de gauche. Léon Blum partait, comme 
d'un postulat, d'une affirmation dogmatique tout 
à fait contestable : à savoir que la classe ouvrière 
est une, que tous ses membres doivent aspirer de 
par la nature des choses à l'unité politique et à 
l'unité syndicale. Rien n'était moins sûr alors, 
rien ne l'est moins aujourd'hui encore. Léon 
Blum n'a jamais connu ou voulu connaître de 
la classe ouvrière (pour user d'un singulier qui 
déforme singulièrement la réalité) que la partie 
de cette classe ouvrière « politisée » dans le so-
cialisme. Et certes, les socialistes avaient réussi 
à répandre dans cette étroite portion des milieux 
ouvriers le mythe de l'unité, mais même chez les 
ouvriers qu'influençaient le Parti socialiste, ce 
mythe n'était pas assez fort pour vaincre la ré-
pugnance à l'égard du communisme. 

Léon Blum ne s'est aperçu que très tard, au 
lendemain de la seconde guerre mondiale, du 
moins en partie, que cette façon de se prononcer 
pour l'unité ouvrière quand même, pour l'unité 
même avec les communistes, déconcertait et dé- 

courageait, pour ne pas dire plus, les ouvriers qui 
suivaient le Parti socialiste. 

Eux qui venaient au Parti socialiste, non pas 
gagnés par les thèses de Marx, mais séduits par 
des aspirations de justice, de concorde et de paix, 
eux qui apportaient au Parti socialiste leur fierté 
d'être des ouvriers mais aussi leur volonté d'être 
des hommes libres, éclairés, compréhensifs et 
humains, ils ne se sentaient rien de commun mais 
vraiment rien, moralement, avec les communistes, 
ces abominables dogmatiques, fanatiques et sec-
taires. 

La S.F.I.O. a perdu dès lors une large partie 
de ses effectifs ouvriers (et plus encore ses possi-
bilités d'élargir ces effectifs) parce qu'elle n'a ja-
mais voulu vraiment faire tomber la herse entre 
le P.C. et elle. Elle croyait ainsi détacher du P.C. 
les ouvriers qui s'étaient laissés allés à le suivre. 
Elle a perdu les siens. 

UN CONSEIL DE MATTEOTTI 

Ce que Blum ne sentait pas, parce que, si in-
telligent qu'il fût, il interposait toujours un sché-
ma théorique entre lui et la réalité, non seulement 
ce qu'avait dit Montagnon aurait dû le lui faire 
comprendre, mais aussi un incident qu'il rappela 
lui-même dans la suite de son discours. 

Il commença par évoquer, on ne vit pas tout 
de suite pourquoi, une conversation qu'il avait eue 
avec Matteotti quelques semaines avant sa mort. 

« Des souvenirs tous ces temps-ci me re-
venaient à la mémoire, et je me rappelle la 
dernière conversation que j'ai eue à Paris 
avec notre pauvre Matteotti. Il traversait Pa-
ris retournant en Italie, il retournait à Rome, 
il a été arrêté à Modane, et il a été assassiné 
à peu près trois semaines après ; il traversait 
Paris venant de Londres. Il s'est arrêté quel-
ques heures ; nous avons dîné ensemble ; je 
l'ai conduit à la gare emportant son petit ba-
luchon. C'est la dernière fois que je l'ai vu. 
Et il me disait : Je viens de voir Mac Donald ; 
il ne se rend pas compte du danger de la pro-
pagande communiste en Angleterre ; il ne veut 
pas voir ce que cela représente et toutes les 
difficultés que cela peut créer ; mes amis et 
moi, en Italie, nous sommes arrivés à cette 
conviction : il faut combattre le communis-
me presque aussi violemment, presque aussi 
durement que le fascisme lui-même. » 

LA FOULE APPLAUDIT 

Pourquoi cette évocation du militant socialis-
te italien dont le souvenir suscitait toujours une 
vive émotion dans les assemblées socialistes ? 
Parce qu'un incident de sa campagne électorale 
avait amené Léon Blum à penser... que la lutte 
contre le communisme pouvait conduire au fas-
cisme. 

Voici comment. 
« Ma dernière réunion, avant le premier 

tour, je l'ai donnée dans un préau d'école, le 
plus grand de mon arrondissement, où 2.500 
personnes étaient parvenues à s'entasser par 
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un de ces miracles d'élasticité humaine qui 
ne sont compris que pendant une période 
électorale. Nous avons eu au bout d'une heu-
re l'impression que quelque chose se prépa-
rait, que deux vagues communistes, à droite 
et à gauche, n'attendaient qu'un signal pour 
enlever le bureau, et pendant ce temps-là, de 
l'autre côté de la porte qui séparait le préau 
de la cour, se formait également un rassem-
blement suspect dont nous avions l'impres-
sion que l'action concertée allait être dirigée 
sur le bureau en même temps que celle des 
deux groupes latéraux. En effet, le signal a été 
donné, il a même été donné par un Russe, et 
au même instant, les vagues se portaient à 
l'assaut. Mes amis se méfiaient ; ils étaient 
décidés à ne pas livrer le bureau ; ils se sont 
battus ; la bataille a été très dure. On a évacué 
quelques blessés, des femmes sont sorties en 
poussant des cris d'épouvante, et la police 
massée en force autour de l'école, parce qu'elle 
croyait, sur la foi d'un renseignement qu'on 
m'a affirmé être exact, que Duclos devait arri-
ver ce soir-là même dans la salle après que 
ses amis auraient enlevé le bureau (16), la poli-
ce voyant sortir des femmes échevelées, épou-
vantées, voyant évacuer des blessés, la police 
est entrée spontanément et a chargé au milieu 
de la foule. 

« Savez-vous ce qui est arrivé ? Quand la 
police est entrée et qu'elle a chargé, et sans 
ménagement, je vous assure, la foule a ap-
plaudit. 

« Est-ce que vous sentez ce que cela si-
gnifie et tout ce que contient en profondeur 
un événement comme celui-là ? Une foule ou-
vrière, dans le quartier le plus pauvre et le 
plus misérable du XXe arrondissement, qui 
applaudit quand arrive l'agent, le bâton levé, 
quand apparaît l'Ordre, même sous sa forme 
de brutalité. » (o.c., p. 143). 

PLUTOT UN DÉSORDRE QU'UNE INJUSTICE 

Point n'est besoin pour comprendre ce texte 
de se reporter aux Nouvelles conversations de 
Goethe avec Eckermann, à ce passage, daté du 7 
juin 1898, où Blum montrait Goethe tentant de dé-
montrer qu'on lui faisait dire autre chose que ce 
qu'il avait voulu dire quand on interprète comme 
on le fait d'ordinaire le fameux : « J'aime mieux 
une injustice qu'un désordre ». Mais on sait que 
le 17 mars 1937 après « la fusillade de Clichy » 

—résultat du climat d'intolérance que faisait régner 
alors les partis de gauche tout autant que ceux 
de droite — Léon Blum voulut abandonner la 
direction du gouvernement parce qu'il lui était 
intolérable de penser, qu'alors qu'il était le res-
ponsable de l'Etat républicain, des gardes mobi-
les avaient fait couler le sang des ouvriers. 

Il montrait alors qu'il n'avait pas vraiment 
l'étoffe d'un homme d'Etat. On aurait dû le savoir 

(16) Rappelons que Duclos, sous le coup d'un man-
dat d'amener, était recherché par la police.  

depuis ce jour où il avait trouvé déconcertant, in-
quiétant, lourd des plus graves menaces le fait 
qu'une foule ouvrière eût applaudi les forces de 
police qui rétablissaient •l'ordre, et sans douceur. 

Mais que savait-il donc du « peuple », des ou-
vriers, des petites gens, ce chef socialiste qui 
s'étonnait de trouver en eux le goût de l'ordre ? 
Comme si le désordre ne s'accompagnait pas tou-
jours pour eux d'un surcroît d'injustice ! Comme 
si l'ordre n'était pas la première justice qu'ils 
demandaient à la société ! Comme si la justice 
n'était pas pour eux un accroissement de l'ordre ! 

Léon Blum poursuivait : 

« De toute ma campagne électorale, et 
depuis bien longtemps dans le passé de ma 
vie politique, rien, je vous jure, ne m'a inspi-
ré de réflexions aussi graves et aussi som-
bres que ce petit tableau vivant de quelques 
secondes. J'ai compris là, en un seul instant, 
comment le fascisme naissait dans un pays, 
comment le fascisme s'implantait dans un 
pays, et nous devons toujours avoir à l'esprit 
des rapprochements comme ceux-là, des sou-
venirs comme ceux-là. » 

Comme il connaissait mal le fascisme, lequel 
s'appuie sur un mouvement populaire et des vio-
lences de masse, l'homme qui croyait voir pointer 
le fascisme dans l'intervention, fût-elle un peu 
rude, d'une police régulière et dans les applaudis-
sements qui l'acueillaient ! Et comment aurait-il 
bien pu opposer au communisme une résistance 
efficace, lui qui refusait de répondre à la violence 
par la force, lui qui ne voulait faire appel dans 
cette lutte qu'à des idéaux désincarnés ? 

« Nous ne pouvons lutter contre le com-
munisme... que si, dans cette lutte-même, nous 
ne commettons pas la faute d'abandonner con-
tre nous au communisme les arguments ou les 
armes qui lui permettraient d'agiter contre 
nous fût-ce une parcelle de la conscience ou-
vrière. Il faut qu'elle soit tout entière pour 
nous ; il faut que, dans les débats de cons-
cience qu'un ouvrier honnête et scrupuleux se 
posera vis-à-vis de lui-même, tous les argu-
ments bons, tous les arguments sains, tous 
les arguments de probité, d'honneur, d'intérêt 
vrai de la classe ouvrière, penchent d'un coup, 
d'un bloc, de notre côté. » 

De tels propos bouleversent toujours une as-
semblée et soulèvent les applaudissements. Le 
congrès socialiste n'y manqua pas. Mais quelle 
conclusion pouvait-on bien tirer pour l'action de 
ces bons sentiments, quand l'adversaire venait 
de montrer qu'il ne reculait devant aucune turpi-
tude ? 

LA RÉSOLUTION DU CONGRES 

Le congrès se rallia à la position préconisée 
par Léon Blum en votant une résolution dont voi-
ci le passage principal : 

« Contre le Parti bolcheviste qui semble s'être 
donné à tâche de démoraliser et de dégrader la 
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classe ouvrière, les élections renforcent nos posi- 
tions et nous amènent à renforcer notre action... 

« Certes, nous ne lui emprunterons jamais les 
armes empoisonnées dont il se sert contre nous. 
Nous ne répondrons jamais que par la vérité à la ca-
lomnie et au mensonge. Nous n'oublierons jamais 
que la reconstitution de l'unité politique de la clas-
se ouvrière est notre objectif le plus cher. Nous 
n'accepterons jamais de nous prêter, à quelque 
titre que ce soit, aux tentatives qui pourraient 
être faites pour former contre le bolchevisme une 
coalition de partis et nous dénoncerons les mo-
biles réactionnaires de toute soi-disant croisade de 
la civilisation contre le péril communiste... 

« La socialisation des moyens de production 
et d'échange est incontestablement le but final du 
socialisme et du communisme. Nous ne le per-
drons jamais de vue et, nous armant contre le 
Parti bolcheviste de cette communauté de but 
elle-même, nous montrerons à la classe ouvrière 
que les moyens dont se sert le bolchevisme vont 
précisément à l'encontre de cette fin et de l'unité 
de classe à laquelle il appelle les travailleurs et 
dont les conditions ne sont réalisées que dans le 
Parti socialiste S.F.I.O. 

« Nous lui ferons voir que la conception de la 
révolution propagée par le communisme, que la 
suppression de toute liberté de pensée et de criti-
que, que les méthodes de tyrannie, éliminant jus-
qu'aux mouvements autonomes d'organisation, 
brisent tout effort prolétarien de lutte de classe 
et obligent le Parti socialiste à mener, contre cette  

négation de •la libre décision de la classe ouvrière, 
une bataille méthodique. 

« Dans cette bataille qu'il devra mener au sein 
même de la classe ouvrière, le Parti socialiste va 
être singulièrement aidé par les effets mêmes 
de la tactique électorale du bolchevisme. 

« Il tirera parti du trouble profond où cette 
tactique a mis bien des consciences prolétarien-
nes. Il se servira du désaccord grave existant en-
tre un mot d'ordre qui a fait d'une partie de la 
classe ouvrière l'auxilaire inattendu de la réac-
tion et, en Alsace, du cléricalisme le plus fanati-
que, et les aspirations vivaces et profondes des 
travailleurs de ce pays qui n'ont jamais séparé 
le souci de leurs intérêts de classe du désir de 
maintenir et de développer les institutions répu-
blicaines. 

« A cette occasion, il rappelle à toutes les 
Fédérations et sections qu'elles ne doivent accep-
ter les prétextes de « front unique », sous quelque 
forme qu'ils lui soient présentés par les organisa-
tions bolchevistes » (o.c., pp. 341-2). 

Les communistes pouvaient se réjouir : les so-
cialistes s'enfermaient dans l'isolement. Dans leur 
lutte contre le bolchévisme, ils se garderaient de 
toute alliance « impure ». Cette lutte, ils la mène-
raient tout seuls, et, de ce fait, ils se condamnaient 
à l'impuissance. 

VII. - La tactique « classe contre classe » 
aux élections municipales de 1929 

C'est au lendemain des élections municipales 
de 1929 que Jean Lebas publia la brochure inti-
tulée « Critique socialiste du Parti socialiste : or-
ganisation, tactique, doctrine » dont nous avons 
donné un long passage dans la première partie 
de cette étude documentaire. 

Il avait donc pu relater, non seulement les 
effets de la tactique « classe contre classe » lors 
des législatives de 1928, mais aussi lors des élec-
tions cantonales et municipales qui avaient suivi. 

Voici la fin de son chapitre intitulé « la ma-
noeuvre classe contre classe ». 

Les avantages retirés par les ennemis des 
travailleurs au scrutin de ballottage des 
élections législatives avaient fait réfléchir 
de nombreux électeurs qui avaient encore 
voté pour les •candidats communistes au se-
cond tour. Quand ils s'aperçurent, un peu 
tard, qu'ils avaient assuré l'élection de réac-
tionnaire, ils regrettèrent leur acte 'et se pro-
mirent de ne plus recommencer. D'où la bais-
se très sensible de voix des candidats commu-
nistes aux élections cantonales et aux élections 
municipales de •  mai 1929. 

Cette dure leçon n'aurait certainement 
pas été perdue pour le Parti communiste fran-
çais s'il avait été maître de ses décisions, s'il  

s'était déterminé librement. Mais, voilà ! ce 
Parti est un Parti asservi qui reçoit des or-
dres d'en haut et les exécute. 

On en eut une preuve de plus quand il 
s'est agi de la préparation des élections muni-
cipales dernières. 

L'Humanité du 2 mars 1929 nous appre-
nait ce que serait la tactique du Parti commu-
niste à cette occasion. Dans la résolution 
adoptée par le Comité National, on lit : 

« Au cours de la campagne électorale, le 
Parti développera son action de front unique 
sur la base des conditions suivantes : création 
et soutien des comités d'usine dans les entre-
prises de la localité ; le comité d'usine étant 
la principàle force permanente du front uni-
que... Les listes du Parti communiste ou du 
bloc ouvrier paysan sont présentées au deuxiè-
me comme au premier tour contre tous les 
partis, suivant la tactique du Parti déjà ap-
pliquée aux élections législatives et conformé-
ment aux directives du VIe Congrès sur le ren-
forcement de la lutte contre le Parti socialiste 
qui est devenu un parti ouvrier-bourgeois... Le 
Parti repousse toute idée de liste commune 
au deuxième comme au premier tour, entre le 
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Parti communiste et le Parti socialiste ou tout 
autre parti ». 

Et, comme si ce texte n'était pas encore 
assez net en ce qui concerne la lutte à engager 
contre le Parti socialiste aux élections muni-
cipales, le manifeste-programme du Parti com-
muniste publié dans l'Humanité du 31 mars 
répète : 

« Le Parti communiste mènera sa campa-
gne en pleine indépendance contre tous les 
partis de la bourgeoisie, y compris le Parti 
socialiste ». 

Et apporte cette précision importante : 

« Le Parti communiste ne fera de proposi-
tions de front unique ni à la direction du Par-
ti socialiste, ni aux sections locales de ce par-
ti » . 

Ceci est une nouveauté qui mérite d'être 
soulignée, car nous devons y voir une modifi-
cation de la tactique du « front unique ». Jus-
qu'alors, les propositions de cet ordre étaient 
adressées au Parti socialiste (Congrès, Com-
mission Administrative permanente, Fédéra-
tions ou Sections) qui les avait toujours écar-
tées, il est vrai. Cette fois, à qui donc seront-
elles faites ? Aux ouvriers eux-mêmes, que le 
Parti bolcheviste invitera à constituer des co-
mités d'usine considérés comme « la principa-
le force permanente du front unique ». 

« Nouvelle manoeuvre qui n'eut pas plus 
de succès que la précédente, mais qui met à 
jour la pensée directrice des chefs du bolche-
visme qui veulent atteindre, non seulement le 
Parti socialiste, mais aussi les syndicats ou-
vriers. 

« Contrairement à nous, socialistes, qui 
voyons dans le syndicat la force permanente 
des travailleurs pour mener la lutte contre le 
patronat, les bolchevistes dressent à côté du 
syndicat et contre lui des comités d'usine où 
ils s'efforceront de faire entrer leurs hommes 
chargés d'appliquer leurs mots d'ordre. 

« Nous reviendrons plus loin sur ce 
moyen de division ouvrière, quand nous exa-
minerons les dernières méthodes du Comité 
de Moscou, imposées pour détruire les syndi-
cats ouvriers. 

« Donc, le parti bolcheviste, une fois de 
plus, fait savoir qu'il exécutera l'ordre reçu : 
aux élections municipales, il combattra avec 
acharnement le Parti socialiste dénommé, pour 
la circonstance, parti ouvrier-bourgeois. 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 

paraîtra le Mardi 13 Janvier 1981 

« Cette fois, il faut bien le dire, sa tenta-
tive renouvelée de frapper notre parti et de 
servir ainsi la réaction échoua d'une façon 
générale. Malgré tous ses efforts, il ne put 
nous empêcher de conserver presque toutes 
nos conquêtes de 1925, augmentées de nom-
breuses autres faites dans de petites villes et, 
surtout, dans de petites communes. Nous 
avons pu dire, avec raison, que le Parti socia-
liste a remporté aux élections municipales de 
mai dernier une grande victoire dans l'en-
semble du pays. 

« Par contre, le parti dit communiste a 
essuyé un double échec : échec de fait, échec 
moral. Partout son nombre de voix a été très 
inférieur à celui des élections législatives 
d'avril et à celui des élections cantonales d'oc-
tobre 1928. 

« Les pertes sensibles qu'il fit s'expliquent 
simplement par le refus des travailleurs qui 
avaient voté pour lui en avril de le suivre 
dans une tactique de trahison de la classe ou-
vrière dont la réaction est seule bénéficiaire. 

« A Paris, cependant, place forte du bol-
chevisme, elle produisit encore ses néfastes 
effets. Au cri de « classe contre classe ! » elle 
fit élire les candidats réactionnaires dans quel-
ques arrondissements ainsi que le montrent 
les résultats du scrutin de ballottage que 
voici : 

5' Arrondissement (Saint-Victor) 
Lebecq, U.N. 	  2.242 ELU 
Gayot, rép.-soc.  	2.240 
Le Houé, communiste  	391 

14' Arrondissement (Petit-Montrouge) 
Pinelli, U.N 	3.509 ELU 
Augis, rad.-soc.  	3.497 
Jégou, communiste  	755 

17° Arrondissement 
Fourès, U.N. 	 
Copigneaux, rép.-soc. 	 
Costes, communiste 	  

18° Arrondissement (Clignancourt) 
Constant, U.N. 	  8.496 ELU 
Dherbécourt, S.F.I.O.  	8.146 
Lambert, communiste 	 3.249 

20' Arrondissement (Saint-Fargeau) 
Dr Besson, U.N. 	  1.747 ELU 
Téveneau, S.F.I.O. 	 1.324 
Fleury, communiste 	  1.280 

« La conséquence de cette tactique persé-
vérante de folie criminelle, ce fut de donner 
à la bourgeoisie réactionnaire de Paris la ma-
jorité au Conseil municipal. Paul Faure pou-
vait écrire dans Le Populaire du 5 juin : 
« Moscou a livré Paris à la réaction ! » (o.c., 
pp. 33-36). 

(Les Epinettes) 
4.886 
4.181 
1.978 

ELU 

Le numéro : 8 F. Imp. Edimpra, 104, bd de Clichy, Paris 18. — C.P.P.P. 59.594 
Le Directeur de la Publication : Claude Harmel, 86, bd Haussmann (8.) 


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

