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Forces et faiblesses 
de l'Empire soviétique 

L ES débats qui se développent à propos du 
 communisme, depuis quelques semaines, ont 

probablement besoin d'être clarifiés. Les lignes 
qui suivent n'ont pas d'autre ambition que de 
contribuer à cette clarification. 

AVANCE IRRÉSISTIBLE 
OU DÉCOMPOSITION PROGRESSIVE ? 

Le premier aspect de ce débat, qui n'est 
pas toujours suffisamment perçu par certains 
de ceux qui y prennent part, c'est la question 
de savoir si le communisme avance et se ren-
force inéluctablement, ou si, au contraire, il 
est miné par des contradictions internes, qui l'af-
faiblissent. Le paradoxe, c'est que les parti- 

sans des deux camps sont souvent conduits à 
adopter la même ligne politique. Les premiers, 
considérant qu'il n'y a rien d'autre à faire que 
de composer avec une force à peu près irrésisti-
ble, sont conduits, qu'ils le veuillent ou non, à 
avoir à son égard une politique qui équivaut à 
une sorte de « collaboration » d'un nouveau 
genre, et telle est en gros l'attitude de toute 
l'aile gauche du parti socialiste d'Allemagne 
fédérale. 

Les derniers ne sont pas incités à un combat 
global contre le communisme sous toutes ses 
formes, puisque ses contradictions, l'évolution 
accélérée de tous les problèmes, conduisent né-
cessairement sinon à sa chute, du moins à des 
transformations internes profondes qui, ou bien 
le feront disparaître, ou bien le civiliseront jus- 
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qu'à le rendre acceptable. Parmi eux se trouve 
par exemple M. Samuel Pisar, homme d'affaires 
américain qui mène depuis de longues années 
une campagne dans ce sens, renforcée par la 
croyance (ou prodigieusement naïve ou subtile-
ment captieuse) que le commerce entre le capi-
talisme et le communisme conduira à une syn-
thèse acceptable de ces deux systèmes. On com-
prend aisément que la résistance est aux anti-
podes de cette analyse, la question préoccupante 
étant que les idées de M. Pisar font sentir leur 
influence très haut dans l'Etat, et pas seulement 
en France. 

LA SITUATION EN EUROPE 

Or, la réalité ne saurait être appréhendée 
selon l'une ou l'autre de ces approches. II faut 
s'y essayer en l'examinant selon divers critères 
et le premier sera géographique. 

C'est en Europe que le bolchevisme est né, 
c'est en Russie qu'il a obtenu son grand succès, 
en d'autres termes le communisme est d'abord 
une création de la pensée occidentale, qu'il 
s'agisse de Marx ou d'Engels, de Lénine ou de 
Trotski. C'est là qu'il a effectué ses conquêtes 
les plus spectaculaires, la Chine exceptée. Or, 
sa position en Europe n'est ni si forte, ni si 
affaiblie que des analyses schématiques l'envi-
sagent. La dictature en U.R.S.S. est toujours 
aussi efficace, même si elle a renouvelé ses mé-
thodes. La dictature dans les pays de l'Europe 
de l'Est est moins assurée, comme des émeutes 
graves l'ont montré dans à peu près tous les 
pays : Allemagne de l'Est, Pologne, Hongrie, 
Tchécoslovaquie. Les récents événements de Po-
logne, sur lesquels nous reviendrons, posent des 
problèmes inconnus jusque-là. Quant aux partis 
communistes des partis occidentaux, ils sont tous, 
ou presque, traversés par des mouvements en 
profondeur, que nous essaierons de mettre en lu-
mière en les étudiant chez les deux plus impor-
tants d'entre eux, ceux de France et d'Italie. 

L'Europe communiste est loin d'une vie 
tranquille et d'une soumission disciplinée. Mais 
il faut bien constater qu'elle ne cesse de progres-
ser dans la plupart des pays qui l'entourent. Non 
pas sous la forme simple d'un accroissement de 
la force des partis communistes eux-mêmes, mais 
à cause de la résistance de moins en moins effi-
cace opposée au travail (le désinformation qui 
conduit à ne plus connaître la vérité, ni la voie 
du salut de la patrie. On en vient ainsi à ce para-
doxe prodigieux que ce sont les pays communis-
tes de l'Europe de l'Est qui causent le plus de 
soucis aux Soviétiques, cependant que plusieurs 
gouvernements de l'Europe occidentale cher-
chent constamment le compromis avec Moscou. 
Il n'y a pas eu de nouveaux Etats communistes 
en Europe depuis 1948. Deux d'entre eux ont 
pris leurs distances avec l'U.R.S.S. tout en res-
tant communistes (Yougoslavie et Albanie). Mais 
dans ces trente années, la diplomatie soviétique,  

appuyée sur l'Armée rouge et la plus implacable 
des polices (à l'intérieur et à l'extérieur) a réussi 
à s'imposer comme la première puissance de 
l'Europe. Ceux qui veulent lui résister sont fina-
lement une poignée. Ceux qui veulent entretenir 
avec elle une coopération sous de multiples for-
mes (politique, économique, culturelle) sont cha-
que jour plus nombreux. Le pire étant que cette 
marchandise se couvre de la nécessité de ne pas 
se laisser mettre en esclavage par l'impérialisme 
américain, au nom de la nécessité de l'indé-
pendance nationale. Curieuse indépendance 
qu'on a le droit de trouver un peu bien unila-
térale. 

Mais enfin on peut admettre qu'en Europe, 
le bilan du communisme est plus contrasté qu'on 
ne le croit généralement. Ce n'est pas le cas sur 
les autres continents, dans ce qu'on appelle géné-
ralement le Tiers-Monde, d'une expression qui 
ne veut rigoureusement rien dire. La Haute-
Volta, l'un des pays les plus misérables du monde 
appartient au Tiers-Monde. L'Arabie séoudite, 
l'un des trois ou quatre plus riches appartient, 
elle aussi, au Tiers-Monde. C'est dire l'absurdité 
d'une pareille qualification. Mais comme elle 
est entrée dans le langage politique, et que tout 
le monde l'emploie, y compris quelques-uns des 
puristes de la langue, le moyen de n'en pas 
faire autant ? 

Or donc, dans ce fameux Tiers-Monde, les 
succès de l'U.R.S.S., et parfois ceux des partis 
communistes, ne se comptent plus, tandis que 
ses échecs se comptent sur les doigts de la main. 

Il n'est pas question de revenir sur la partie 
de ce sujet qui a été traitée dans l'article qu'Est 
& Ouest a publié le mois dernier, mais de préci-
ser certains points (1). Si l'on considère que 
les progrès faits par l'Union soviétique en Asie y 
compris le Proche-Orient, en Afrique du Nord, 
au Sud et de l'Est à l'Ouest, en Amérique cen-
trale et dans les Caraïbes, on ne peut que cons-
tater que, par sa rapidité, l'emprise soviétique 
laisse loin derrière elle l'édification de l'Em-
pire britannique qui n'a pas demandé moins de 
deux siècles, celle de l'Empire français dont 
l'édification a demandé un siècle environ, et n'a 
que deux analogues dans l'histoire : l'expansion 
de l'Islam de l'Arabie à l'Espagne, il y a quel-
que treize siècles, et qui n'a exigé que quelques 
décennies, et la conquête de l'Amérique du Sud 
par l'Espagne et le Portugal qui a été effective 
en un demi-siècle. Ces seuls rappels dans leur 
sèche briéveté feront mieux voir l'ampleur des 
succès remportés par l'U.R.S.S. Elle a employé 
tous les moyens : la force militaire sous ses 
techniques les plus modernes ; l'utilisation à son 
services des soldats et des coopérants de tous 
ses Etats satellites ; la subversion la plus bru-
tale : les fournitures d'armements et la forma- 

(1) Georges Albertini — « Tirera-t-on les leçons 
d'un an de politique soviétique? ». — Est et Ouest, 
no 646, décembre 1980, pages 1 à 4. 
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tion de tous ceux qui pouvaient renverser les 
régimes rebelles à leur influence. J'en passe et 
des meilleurs. 

Bien entendu, ce travail a été facilité par 
la faiblesse des Etats dont il s'agit : ou trop 
petits, ou trop pauvres, ou trop dépourvus de 
moyens, ou trop riches d'ambitions impérialis-
tes, ou minés de l'extérieur soit par l'action de 
partis communistes nationaux, soit plus encore 
par l'action d'une intelligentsia trouvant dans 
le marxisme et l'U.R.S.S. les moyens de satisfai-
re leurs ambitions dévorantes, et à peu près tou-
jours sans scrupule ni contrôle moral. 

Si l'on ajoute que le Mouvement dit des non-
alignés, qui se recrute à peu près exclusivement 
dans ce Tiers-Monde (à quelques exceptions près 
comme la Yougoslavie), est dans une large me-
sure infiltré par le communisme international, 
on n'exagère assurément pas en écrivant que 
plus de 40 pays y subissent son influence d'une 
manière ou d'une autre. Les pays de l'Europe 
de l'Est étant non compris, rappelons-le. Que 
l'on compare avec la situation en 1945, et l'on 
comprendra. Quant aux échecs, ils se comptent 
sur les doigts d'une seule main : l'Egypte, la 
Somalie, la Jamaïque, le Chili. On avouera que 
c'est bien peu, pourvu que l'on veuille se souve-
nir que ce Nouvel Empire en construction est 
forcément divers sous ses formes, vu son étendue, 
et qu'il n'est pas partout aussi fortement im-
planté qu'il l'est par exemple à Cuba ou en 
Libye. 

LE PROBLÈME POLONAIS 

C'est à vrai dire la principale difficulté 
pour l'U.R.S.S., et c'est elle qui pourrait amener 
le plus de modifications, à la longue, dans cet 
Empire né de la force au moins autant que de 
l'idéologie. 

Les Russes se sont trouvés en Pologne de-
vant deux nouveautés. L'une dans les origines 
de la révolte, l'autre dans la forme qu'elle a 
prise. 

Les origines. Elles tiennent à la puissante 
originalité de la Pologne, le plus vieux des Etats 
du bloc de l'Est, et dont l'histoire est la plus 
illustre. On a donc vu se livrer à Gdansk un 
composé inédit de la fierté et de l'orgueil na-
tional polonais ; d'un des catholicismes les plus 
enracinés, les plus anciens, et les plus solides 
d'Europe ; et d'une classe ouvrière non seule-
ment nationaliste, non seulement profondément 
religieuse, mais encore suffisamment courageuse 
pour affronter la dictature, et ne pas se con-
tenter de cette résistance passive qui a trop 
souvent caractérisé l'histoire tchèque. 

La forme maintenant. Ce qui fait l'origina-
lité du mouvement « Solidarité », c'est qu'il est 
un mouvement authentiquement syndical et ou-
vrier. Ceux qui le dirigent et ceux qui le compo-
sent sont à ce point détachés du communisme  

dans son essence qu'ils ne se sont pas battus, 
comme certains de leurs prédécesseurs, pour 
remplacer la dictature de la bureaucratie par 
le retour au pouvoir des Soviets, c'est-à-dire des 
conseils des débuts de la Révolution russe. Ils 
rejettent tout, y compris le vocabulaire. Ils re-
trouvent, sans le savoir ou en le sachant, le 
vocabulaire contre le capitalisme sauvage des 
années 1900. Ils veulent des syndicats, pas des 
Soviets. Ils veulent des syndicats indépendants 
des partis comme les anarcho-syndicalistes fran-
çais des débuts du siècle. Eux aussi veulent être 
libres de s'unir pour résister et améliorer leurs 
conditions de vie. La différence, et elle est de 
taille, est que leurs camarades d'Occident lut-
taient contre un patronat divisé, plus atomisé 
qu'on ne le dit parfois, et des gouvernements 
qui n'étaient pas toujours leurs ennemis (que 
l'on pense aux libéraux anglais, à Bismarck, au 
Millerand de Saint-Mandé, à Léon Blum et à 
vingt autres) tandis qu'eux luttent contre un 
seul patron qui est un dictateur absolu. 

Or, ce qui s'est passé, c'est que le dictateur, 
un instant, s'est effondré, non devant la force de 
l'adversaire, mais devant l'originalité de son pro-
gramme, proprement inimaginaule pour lui. 
Le général de Gaulle dit un jour de la situation 
d'anarchie où la France sombrait à une vitesse 
vertigineuse, en 1968, qu'elle était « insaisissa-
ble » (ce qui n'a pas empêché Pompidou et lui 
de la ressaisir). On peut penser que Gierek et 
ses successeurs ont dû prononcer souvent ce mot 
au fond d'eux-mêmes, et leurs maîtres soviétiques 
aussi. 

II est né là quelque chose, à cause de ce 
point-là. En ce sens, la question l'U.R.S.S. inter-
viendra-t-elle ou n'interviendra-t-elle pas, n'est 
pas la plus importante. La plus importante, c'est 
que la Pologne a lancé au monde communiste 
un appel que les armes ne contiendront pas tou-
jours. La Pologne s'est révoltée souvent contre 
ses occupants : Prussiens, Autrichiens, Russes 
des Tsars. Elle a été souvent vaincue. Elle n'est 
jamais morte. On aurait pu croire que la plus 
implacable entreprise de domination (celle de 
Staline, de ses successeurs et de leurs valets) 
réussirait à la tuer. Les événements de ces der-
niers mois montrent que la Pologne vit, et que 
l'U.R.S.S. n'a pas fini de s'en apercevoir. Elle 
est debout : un pays qui produit en même temps 
un Jean-Paul II et un Lech Walesa (pour ne rien 
dire du vieux et admirable combattant que fut 
et est encore le Primat de Pologne) est un pays 
qui n'a pas fini de surprendre ni les Occiden-
taux, ni les Soviétiques. 

DU P.C. ITALIEN... 

Regardons maintenant, pour tenter d'ap-
précier au plus juste,- si le communisme et 
l'U.R.S.S. sont plus ou moins forts, deux des 
pays-clés pour Moscou : l'Italie et la France. 
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En Italie, l'invasion de l'Arghanistan et les 
pressions de force sur la :Pologne ont accentué 
le divorce existant entre la direction du P.C.I. 
solidaire de Berlinguer quoi qu'on en dise 
parfois — et la majorité des militants. La direc-
tion souhaite prendre de plus en plus ses distan-
ces avec Moscou : on traduit cela en disant qu'el-
le est antisoviétique, ce qui n'est pas exact sous 
cette forme brutale. Elle veut la liberté de criti-
quer la politique de l'U.R.S.S., ce qui ne signifie 
pas qu'elle soit en désaccord sur tout avec elle. 
Entre prendre ses distances et rompre comme 
Tito en 1948, il y a un pas, et ce pas n'est pas 
franchi. Ce que Berlinguer veut, c'est qu'on le 
laisse critiquer ce qui doit l'être. Mais il faut 
bien préciser que cette critique, si elle s'adresse 
à l'U.R.S.S. ne s'adresse pas au communisme. 
Berlinguer et ses amis de la direction sont 
aussi communistes aujourd'hui qu'il y a trente 
ans. Ils croient seulement que la mise en oeuvre, 
en Italie, de méthodes semblables à celles des 
communistes d'U.R.S.S. leur interdit d'aller au 
pouvoir, indispensable prélude à sa conquête par 
la voie légale s'il se peut. 

Tel n'est pas le point de vue de la majorité 
des militants. Ils n'ont jamais accepté la thèse 
du compromis historique, et toujours soutenu 
qu'elle affaiblissait le Parti et ne permettrait 
d'accomplir aucun progrès. Force est de recon-
naître que de leur point de vue, ils ont eu raison, 
et les distances prises par Berlinguer à l'égard 
de la démocratie-chrétienne trouvent là une de 
leurs principales explications. 

Cette position-là, par une extension natu-
relle, a conduit le Parti à ne pas approuver 
ce que nous appellerons, pour faire vite (voir ci-
dessus) son antisoviétisme. Le Parti veut se rap-
procher de l'U.R.S.S., non pas s'en éloigner, et 
c'est pourquoi il n'est pas possible de dire que 
Moscou a reculé en Italie. Mais il y a plus. Autre-
fois un communiste italien qui allait à Moscou 
revenait souvent très déçu tellement la réalité, 
triste et tragique, démentait la propagande. Au-
jourd'hui, la situation a bien changé. Les com-
munistes qui vont à Moscou, et surtout les jeu- 
nes, et parfois les moins marxistes, ceux qu'on 
pourrait dire qu'ils ont un .e mentalité de droite 
dans le Parti, en reviennent avec une opinion 
bien différente de leurs aînés. Ils sont écoeurés 
par la pourriture de la société occidentale, et 
malheureusement l'Italie ne leur offre que trop 
de raisons de s'indigner. A Moscou, ils ne voient 
pas la nouvelle classe et ses privilèges et ses 
excès, tels que le livre désormais classique de 
Michaël Voslensky sur « la Nomenklatura » les 
a récemment exposés. Ils voient un pays où l'on 
peut sortir le soir sans être attaqué, où règnent 
l'ordre et la sécurité, où certaines valeurs mo-
rales se sont conservées dans le peuple, qu'il 
s'agisse du sentiment de la famille, du patriotis-
me, pour ne rien dire du courage avec lequel 
on fait face aux innombrables adversités. Ils 
rentrent à Rome en se disant que mieux van- 

drait vivre dans ce pays que dans celui des 
scandales et de la corruption. Sans doute pour-
ra ît-on leur dire que la vérité cachée, et celle de 
la vie en permanence dans cette atmosphère si 
lourde sont invivables. Cela, ils ne le savent pas. 
Ils ne savent que ce qu'ils ont vu. 

C'est pourquoi quand la direction com-
muniste italienne proteste trop fort contre rat. 
titude de l'U.R.S.S. en face de la Pologne, Mos-
cou peut lui envoyer Zagladine, l'adjoint direct 
de Ponomarev, l'un des dirigeants les plus puis-
sants du pays, pour un rappel à l'ordre sans 
douceur. Le coeur de beaucoup de militants 
communistes italiens est avec le Soviétique, con-
tre leur direction. 

Ainsi peut-on écrire que le recul de l'in-
fluence soviétique en Italie est un leurre. Qu'un 
jour l'Italie puisse « digérer » le communisme 
c'est un autre problème, dont nous avons parlé 
ici-même, c'est une affaire d'après-demain, pas 
d'aujourd'hui. 

...AU P.C. FRANÇAIS 

Et la France ? Il n'est pas besoin de rappe-
ler que le P.C. français est pro-soviétique à 
peu près inconditionnel. Pas besoin non plus de 
décrire que Marchais est le plus inconditionnel 
de tous pour des raisons qui restent à éclaircir, 
et qui le seront peut-être un jour. 

Or, le fait nouveau — et sûr — c'est que 
jamais Marchais n'a été si discuté, même si ces 
discussions ne filtrent pas. Mais le fait est que 
dans l'appareil de la place du Colonel-Fabien, 
on ne se gêne guère non seulement pour criti-
quer le comportement personnel de Marchais, 
son orgueil, son mépris des autres, sa mentalité 
de vedette, son despotisme autoritaire, mais en-
core la politique qu'il incarne, c'est-à-dire la 
soumission à Moscou en tout et pour tout. 

D'un point de vue moins secret, il est aisé 
de constater ce malaise grave dans le nombre 
des démissions, et surtout dans leur qualité. Je 
ne parle pas de celles d'une Hélène Parmelin 
et de son mari qui ont couvert les pires crimes 
staliniens, et qui ont le front d'écrire qu'ils les 
ignoraient. Ils ont donc été si stupides qu'ils 
n'ont que le droit de se taire humblement. Ils 
continuent à montrer leur opportunisme, et la 
conclusion s'impose. Non, il s'agit de démissions 
de vrais militants communistes : des maires, des 
adjoints, des responsables divers, souvent venus 
au parti dans les dix ou quinze dernières années, 
et qui le quittent. Là est la nouveauté, là est 
l'important. 

Or, le désaccord avec la ligne, ce n'est pas 
seulement son pro-soviétisme, c'est aussi l'achar-
nement contre le parti socialiste, nommément 
contre Mitterrand, qui ne peut qu'empêcher cet-
te victoire de la gauche aux élections présiden-
tielles, victoire à laquelle — à tort ou à raison --- 
les militants communistes croient de plus en plus 
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qu'elle est possible. Et il va sans dire qu'aucune 
consigne officieuse venue de Moscou de quelque 
manière que ce soit, n'aura sur eux aucune 
influence. 

En somme, la position de l'U.R.S.S. en 
France est finalement opposée à ce qu'elle est en 
Italie. En France, la direction est pour, la base 
et l'électorat contre. En Italie, c'est le contrai-
re : la direction est contre, et l'électorat sou-
vent pour. Preuve entre dix autres que l'appré-
ciation des forces et des faiblesses du commu-
nisme et de l'U.R.S.S. dans le monde peut diffi-
cilement se résumer dans des analyses trop 
simples. 

VOULOIR 

La vérité ? Elle semble bien être triple. La 
progression de l'U.R.S.S. est réelle dans plu-
sieurs régions du monde, et plus encore dans le 
« Tiers Monde » qu'ailleurs. Les difficultés de 
l'U.R.S.S. sont peut-être plus réelles qu'on ne le 
croit dans ce qui est directement son Empire. 
Enfin, c'est la faiblesse, la complaisance et l'in-
compréhension de l'Occident qui ont permis les 
progrès, et n'ont jamais accru les difficultés. 

Rarement il aura été plus juste de dire que 
chacun de nous tient son sort dans ses propres 
mains. 

Georges ALBERTINL 

Nicaragua 

I. - Evolution accélérée 
vers le communisme totalitaire 

« Les pays socialistes, tant décriés, avancent 
dans la voie du progrès en faveur de l'homme. 
Et dans les pays capitalistes d'Europe, les Par-
tis communistes formulent les seules réponses cré-
dibles à la crise et aux changements véritables. 
Le Nicaragua, libéré du joug d'une dictature aux 
ordres de Washington, construit l'avenir. Les for-
ces révolutionnaires de Salvador, malgré les cri-
mes de la junte militaire et démocrate chrétien-
ne, dont les liens avec l'administration américaine 
sont connus, remportent, au prix du sang, vic-
toire sur victoire. Cuba, résistant au blocus cri-
minel des Etats-Unis, demeure dans cette ré-
gion du monde un symbole de dignité, de liberté 
et de progrès. L'Afghanistan se débarrasse pro-
gressivement d'une contre-révolution trop rapi-
dement annoncée victorieuse ». 

L'Humanité, 27-12-1980. 

LES démocraties occidentales n'ont pas ces- 
sé de faire preuve, au moins depuis la fin 

de la guerre froide, d'une incompréhension 
quasi-totale du phénomène communiste inter-
national, celles qui sont des grandes puis-
sances faisant d'ailleurs preuve de beaucoup 
plus d'ignorance et d'aveuglement en la matiè-
re que les petites et moyennes. 

Voici de longues années que leurs diri-
geants (et leurs journalistes) devraient savoir 
qu'au moins depuis l'immédiat après guerre 
(et même depuis le milieu des années trente) 
les communistes s'affublent d'un masque de 
démocrate ou de nationaliste (ou les deux à la 
fois) selon les cas dans la première étape de 
la conquête du pouvoir. Une fois cette con-
quête affermie, leurs alliés anéantis, écartés 
ou réduits au rôle de comparses impuissants, 
les communistes lèvent le masque : les dé-
mocraties, qui ont été ainsi une fois de plus  

trompées, doivent bien se résigner à reconnaî-
tre le fait accompli. Mais elles ne s'en tien-
nent pas là : les communistes aggravent 
toujours par leur politique générale dans le 
pays où désormais ils règnent les difficultés 
économiques sur lesquelles ils se sont appuyés 
pour parvenir au pouvoir : alors les démo-
craties occidentales leur proposent leur aide 
économique, financière, technologique, de la 
façon la moins intéressée possible. Il paraît 
que ce serait là un moyen d'empêcher les com-
munistes locaux, puisque communistes il y a, 
de ne pas s'asservir définitivement à l'U.R.S.S. 
ce qui serait le cas s'ils ne recevaient que de 
celle-ci l'aide dont ils ont besoin. 

ETONNANT JEU DE DUPE 

L'actualité la plus proche nous en offre 
un exemple démonstratif avec le Nicaragua. 
On dirait que les hommes politiques ne se 
rendent pas compte que ce pays est en train 
de rejoindre le peloton des pays prosoviéti-
ques où l'U.R.S.S. est en train d'établir, loin 
de ses frontières, de solides bases de départ, 
comme en Angola, en Ethiopie. Ils acceptent 
le fait accompli de la dictature sandiniste et 
déjà les gouvernements délient les cordons de 
leur bourse pour venir en aide aux naufra-
geurs de l'économie nicaraguayenne. 

Le congrès de l'Internationale socialiste 
qui s'est ouvert à Madrid le 13 novembre 1980 
a magnifiquement démontré que ceux qui se 
réclament du socialisme étaient pour le moins 
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aussi aveugles que les libéraux ou les conser-
vateurs. 

Une délégation nicaraguayenne avait été 
invitée. Son chef, Bayardo Arce, a été longue-
ment acclamé par l'ensemble des congressis-
tes debout. Le congrès a décidé la création 
d'un Comité international de défense de la ré-
volution au Nicaragua. La présidence en a été 
confiée à l'Espagnol Felipe Gonzales, entouré 
de la fine fleur du socialisme occidental : Wil-
ly Brandt, Bruno Kreisky, Olof Palme, Fran-
çois Mitterrand et, pour faire bonne mesure, 
Michel Rocard. 

Et pourtant, la vigilance de ce prestigieux 
aréopage aurait dû être éveillée dès l'abord 
par le costume du chef de la délégation : 
Bayardo Arce était habillé entièrement à la 
Fidel Castro, ce qui avait bien sa signification. 
Personne ne semble non plus s'être étonné 
quand Arce fit sa déclaration dénonçant : « la 
presse impérialiste qui manipule les informa-
tions sur les grèves en Pologne »! Le congrès 
était d'autant moins excusable qu'il siégeait 
une dizaine de jours après des événements 
dont l'orientation générale est fort claire. 

« LA RÉVOLUTION DU 8 NOVEMBRE » 

Il s'est trouvé un quotidien — le seul peut-
être en Occident, — à donner rapidement un 
témoignage direct (en deux articles) sur la 
radicalisation de la situation au Nicaragua, la 
« Neue Zürcher Zeitung ». Dans deux arti-
cles, à l'intervalle de quinze jours. Le premier 
article (20 novembre) commençait par cette 
constatation : « Au Nicaragua, un processus 
est en cours qui pourrait prochainement finir 
avec la perte des derniers vestiges du plura-
lisme, de la liberté de la presse et de l'écono-
mie de marché... Le dernier acte n'est pas en-
core joué, mais la fin est inéluctable... ». 

Le journaliste témoin de « l'avant-dernier 
acte » précise la date : 8 novembre et le lieu 
de son enquête : une petite maison à Altami-
ra, quartier résidentiel de la capitale Mana-
guas. C'est le siège central du « Movimento 
Democratico Nicaragüensa » (M.D.N.), princi-
pal parti d'opposition, fondé par Alfonso Ro-
belo, qui a quitté en avril dernier le Front na-
tional nicaraguayen pour protester contre son 
orientation marxiste-léniniste Le 8 novembre 
est l'anniversaire de la mort, en 1976, de Car-
los Fonseca, marxiste-léniniste convaincu et 
fondateur du « Frente Sandiniste de Libera-
cion Nacional » (F.S.L.N.). (Notre bulletin a 
donné la biographie du personnage et le texte 
du message qu'il envoya au 24e congrès du 
P.C. soviétique, en 1971, cf. n° 632, 1 er  septem-
bre 1979, pp. 268-269). 

Le mouvement démocratique de Robelo 
avait convoqué pour le lendemain 9 novembre 
une grande manifestation populaire dans la  

ville de Nandaime. Mais dans la journée du 
8, les autorités « révolutionnaires » publièrent 
un décret interdisant cette manifestation 
« sectaire ». (On remarquera ce vocabulaire 
élémentaire du lénino-stalinisme). Bien enten-
du les manifestations organisées par le Front 
sandiniste n'étaient pas interdites parce 
qu'elles sont par définition « unitaires » (un 
autre mot de la langue de bois). Un autre 
décret et promulgué le même jour interdisait 
à la presse (pratiquement au dernier journal 
indépendant « La Prensa ») de donner des in-
formations sur les activités de Robelo et de 
deux non-sandinistes restés dans la direction 
du Front « Junta » : Arturo Cruz et Rafael 
Cordobe. Quand fut connue l'interdiction, quel-
ques douzaines de jeunes militants du M.D.N. 
de Robelo se rassemblèrent au siège de leur 
Parti. Immédiatement quelques centaines de 
« Juventud Sandinista » accoururent, accom-
pagnés par la police. Une courte bagarre s'en-
suivit qui, bien entendu, tourna à l'avantage 
des plus nombreux. Tout cela, sous le regard 
du préfet de la capitale, qui s'était rendu sur 
les lieux : il se prénomme, fort à propos, Lé-
nine, Lénine Cerna ! Vers la tombée de la 
nuit, les jeunes sandinistes envahirent le siè-
ge du M.D.N., saccagèrent le mobilier et dé-
truisirent le matériel de propagande. Au même 
moment, au théâtre, se déroulait la manifesta-
tion à la mémoire de Carlos Fonseca : orateur 
principal Bayardo Arce, le même qui allait 
être dix jours plus tard ovationné par le con-
grès de l'Internationale socialiste. Cet idéolo-
gue en chef du régime (Souslov nicaraguayen) 
déclara : « Les temps sont difficiles. Nous ne 
devons pas nous laisser déstabiliser par les mi-
norités. Le danger impérialiste exige l'unité na-
tionale... ». Une fois de plus on reconnaît le 
produit au vocabulaire. 

A la fin de la journée du 8, les partisans 
de Robelo voulurent protester : quelques-uns 
rentrèrent dans les bureaux saccagés de leur 
parti pour rendre publique une déclaration 
à l'intention de l'opinion mondiale ! Or, il n'y 
avait là que deux journalistes étrangers (un 
mexicain et un suisse) et bien entendu aucun 
confrère nicaraguayen. 

L'opposition est baillonnée. 
Deux jours plus tard, en présence de la 

Junta tout entière, devant la presse écrite et 
audio-visuelle, deux hommes parmi les plus 
puissants du régime : Humberto Ortega, chef 
des forces armées et Tomas Borge, chef de la 
police (ministre de l'Intérieur), stigmatisaient 
les « forces de la réaction au service de l'im-
périalisme ». 

« LA VIGILANCE RÉVOLUTIONNAIRE » 

C'est sous ce titre qu'un deuxième arti-
cle de la « N.Z.Z. » (6 décembre 1980) envoyé 
de Managua, donne les précisions inquiétantes 
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sur la traduction en actes de cette formule 
lenino-stalinienne (une de plus !) : la vigilance 
révolutionnaire. Ce « besoin de sécurité qui 
produit une impression paranoïaque » 

—comme l'écrit le correspondant suisse — est 
illustré par de nombreux exemples. Il a été 
« filé » à partir de son hôtel par deux « cama-
rades de la Sécurité d'Etat ». Il a été témoin 
d'une scène quotidienne de la vie de la ca-
pitale : les policiers armés interrompent tout 
trafic dans la rue pendant que Tomas Borge 
parcourt le trajet de la luxueuse villa (confis-
quée) qu'il habite jusqu'au Ministère de l'Inté-
rieur, opération qui dure douze minutes, mais 
cloue sur place tous les gens, toutes les voi-
tures, tous les bus, à l'endroit où ils se trou-
vaient au moment où ce nouveau seigneur a 
franchi la porte de sa villa. Imitation ser-
vile du modèle soviétique. Enfin, notre journa-
liste helvétique a constaté que, si les gens ac-
ceptent encore de parler à un étranger, ils le 
font avec une certaine prudence. « La schizo-
phrénie politique qui caractérise les dictatures 
totalitaires se manifeste déjà, à savoir une at-
titude en public différente de l'attitude en 
privé », conclut-il. 

Cette « vigilance révolutionnaire » vise en 
premier lieu à étouffer les derniers vestiges 
de l'opposition politique. Après avoir rappelé 
l'interdiction des meetings politiques pour 
Alfonso Robelo et son M.D.N., le journaliste si-
gnale la décapitation d'un organisme impor-
tant : le C.O.S.E.P., Conseil supérieur de l'en-
treprise privée, dont le vice-président Jiirge 
Salazar Arguello a été assassiné par la police, 
tandis que deux autres de ses responsables 
étaient arrêtés. La mise au pas des mass mé-
dias est entrée dans sa phase finale : la rédac-
tion du dernier journal d'opposition « La 
Prensa » ne se fait aucune illusion sur son 
avenir. Le Ministère de l'Intérieur a déjà pris 
deux décrets sur la censure de la presse, et, 
tout journaliste doit être soumis à un examen 
concernant son orientation politique par une 
organisation professionnelle sandiniste. Une 
directive du Ministère de l'Intérieur oblige 
d'autre part les journalistes à obtenir l'autori-
sation préalable avant de diffuser une nouvel-
le par la radio ou la télévision. 

Le secret dépasse largement le domaine 
strictement politique. On pourrait après tout, 
défendre le nouveau régime en rappelant 
qu'une révolution n'est jamais tolérante ni 
fort libérale. Mais on ne donne pas plus 
d'information sur l'économie, y compris sur 
les subventions et crédits accordés par l'étran-
ger au gouvernement sandiniste. Notre jour-
naliste constate : « Qu'est-il advenu du plus 
d'un demi-milliard de dollars que les pays in-
dustriels occidentaux et les institutions finan-
cières internationales avaient promis et en 
grande partie versé au Nicaragua depuis la 
chute de l'ancien régime le 19 juillet 1979, tout  

cela sous forme de crédits et d'aide à fonds 
perdus ? Quand on pense que ce pays ne 
compte que 2.100.000 habitants, cette somme 
est fantastique. La campagne d'alphabétisa-
tion a coûté, selon les données officielles, 12 
millions, ainsi que les camions est-allemands. 
Mais le reste ?... Personne n'est en état de don-
ner une réponse. Ni Robelo ni le chauffeur 
anonyme du taxi, ni le rédacteur en chef de 
« La Prensa », Chamorro, ni une économiste 
formée aux U.S.A., qui travaille à l'Institut fi-
nancier d'Etat ». Pour avoir une réponse, ce 
journaliste consciencieux tourne les regards 
dans une autre direction : le ministre de la 
Défense nationale Humberto Ortega et le 
ministre de l'Intérieur Borge pourraient sa-
voir quelque chose sur l'usage de cet argent 
étranger ? Comme par hasard, il n'a pas pu 
avoir un seul entretien avec ces dirigeants ni 
avec leurs porte-parole, mais il a tout seul 
constaté que dans le centre de la capitale, dé-
truit en grande partie, les bâtiments de la 
police et de l'armée s'étendent sur un demi 
kilomètre et que derrière les grilles qui les 
enclosent, on aperçoit des voitures reluisantes. 
Bien entendu, il est interdit de photographier. 
Le journaliste constate qu'aujourd'hui l'Armée 
compte trois ou quatre fois plus d'effectifs 
qu'au temps où Somoza avait mobilisé pour 
faire face à la guerre civile. Si l'on ajoute que 
Borge a lui-même déclaré vouloir organiser 
une milice de 300.000 hommes (et femmes) 
(sur 2.100.000 habitants !), il n'est pas difficile 
de voir que la police et l'armée bénéficient 
d'une large part de l'argent étranger donné 
au pays pour le relèvement de son économie. 

LA TACTIQUE DU SALAMI 

Au moment où les Sandinistes prirent le 
pouvoir, de nombreux milieux occidentaux ex-
primèrent l'espoir que le nouveau régime res-
pecterait le pluralisme politique, l'économie 
mixte et le non-alignement. Il ne fallut pas at-
tendre un an pour le voir évoluer dans un sens 
exactement contraire. Le pluralisme politique 
cède de plus en plus la place à la mainmise des 
sandinistes seuls ; l'économie du pays ne se 
relève pas et le non-alignement penche de plus 
en plus vers des positions castristes. 

Quatre mois après la victoire sandiniste, 
nous écrivions dans ce bulletin : « La plupart 
des « observateurs » commettent l'erreur de 
comparer le Nicaragua avec Cuba ou avec les 
pays de l'Europe orientale d'aujourd'hui, à la 
suite de quoi la comparaison est plutôt posi-
tive pour le Nicaragua. Mais cette méthode 
est fondamentalement erronée. Il faut com-
parer le Nicaragua d'aujourd'hui avec Cuba 
de 1959 et l'Europe de l'Est en 1945-47. Du 
coup, les analogies deviennent frappantes sur 
l'identité de la première étape révolutionnai-
re ». (« Est et Ouest, n° 634, ter novembre 



1979). Au cours de l'année 1980, les événements 
ont confirmé la justesse de cette analogie, spé-
cialement dans l'application de la fameuse 
« tactique du salami », formule due à l'ex-
Staline hongrois, Mathias Rakosi. 

En avril 1980, deux représentants « bour-
geois » dans la Junta (organisme dirigeant du 
Front sandiniste) Alfonso Robelo, chef du 
M.D.N. et Mme Violeta Chamorro, veuve du 
directeur de « La Prensa » assassiné par les 
somozistes, furent amenés à démissionner de 
leur poste. Robelo n'hésita pas à déclarer que 
le Nicaragua était en train de devenir un sa-
tellite de Cuba. Dans un autre organisme : le 
Conseil d'Etat qui compte 45 membres, nom-
més par la Junta, siégeaient aussi des repré-
sentants « bourgeois ». En novembre 1980, 
les cinq représentants du Conseil supérieur 
des entreprises privées (C.O.S.E.P.) ont dû 
quitter le Conseil d'Etat, suivis par les re-
présentants des partis non-marxistes : le 
M.D.N., les chrétiens démocrates et le Parti 
conservateur-démocrate. 

Face à cette évolution, certains « obser-
vateurs » bienveillants de la révolution san-
diniste arrivent à se poser des questions et —
comme d'habitude — à exprimer leur perple-
xité. On lisait récemment dans un éditorial 
de « The New York Times » : « Pourquoi les 
Sandinistes sont-ils devenus plus répressifs? 
Qu'est-il advenu de leur promesse de la so-
ciété pluraliste ?... A moins que les Sandinistes 
ne projettent d'établir ultérieurement une dic- 
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tature du parti unique du style cubain, ils 
n'ont aucune raison de harceler et d'intimider 
le secteur privé et l'opposition. Les Etats-Unis 
devraient demander d'urgence aux Sandinistes 
d'expliquer ce qu'ils sont en train de faire ». 

On ne sait pas si les Etats-Unis ont de-
mandé ces explications, mais il est certain 
que les vraies explications, les Sandinistes les 
réservent aux Soviétiques et aux Cubains, non 
aux Américains. Quelques jours après la paru-
tion de cet éditorial, une délégation nicara-
guayenne formée, typiquement, de représen-
tants du Parti, du Front et du gouvernement, 
séjourné à Moscou du 26 au 30 novembre. Elle 
a conféré avec une délégation soviétique, dont 
le chef était Boris Ponomarev, membre-sup-
pléant du Bureau politique, secrétaire du Co-
mité central et responsable du mouvement 
communiste international au nom de l'équipe 
du Kremlin. Le communiqué commun sou-
ligne que « la partie soviétique a confirmé sa 
solidarité avec la révolution nicaraguayenne et 
noté le rôle dirigeant du Front sandiniste », 
que les deux parties sont tombées d'accord 
pour « donner une nouvelle impulsion à la 
coopération soviéto-nicaraguayenne » et que 
« l'échange de vues a montré la convergence 
sur les problèmes de la situation internatio-
nale ». 

Il serait vraiment étonnant qu'en 1981 le 
Front sandiniste abandonne la route suivie 
en 1979 et en 1980. 

Branko LAZITCH. 

8 - 8 

- Quand l'Internationale communiste 
accusait le général Sandino de "trahison" 

C 'EST en noyautant le mouvement nationalis- 
te dit sandiniste, du nom du général Sandino 

qui dirigea l'insurrection anti-yankee de 1927, 
que les communistes sont parvenus au pouvoir 
au Nicaragua. Or, de ce Sandino, mort en 1934, 
ils ont dénoncé longtemps la trahison : son er-
reur, à leurs yeux, et même son crime, était de 
ne représenter que l'idée nationale. Le document 
que nous reproduisons partiellement ci-dessous en 
fournit une preuve instructive. 

HISTORIQUE 

Rappelons sommairement les faits. Le Nicara-
gua constitue un Etat indépendant depuis 1821. 
Au début de ce siècle, le gouvernement des Etats-
Unis, alarmé à la fois par les désordres civils qui 
ravageaient périodiquement le pays et par l'in-
fluence grandissante qu'y exerçait l'Angleterre, 
fit une démonstration militaire au Nicaragua, 
y débarquant des « marines » en 1912, et se fit 
concéder par traité (1916) une base navale avec  

stationnement de troupes. L'occupation dura de 
1912 à 1925, puis, après une brève interruption, 
reprit en 1926 pour prendre fin en 1933. Les Etats-
Unis nourrissaient le projet, jamais mis à exécu-
tion, de construire à travers le Nicaragua un deu-
xième « canal de Panama ». S'ils intervinrent 
à nouveau en 1927, la raison ou le prétexte en fut 
la nécessité de maintenir l'ordre troublé par la 
lutte que se livraient à l'occasion de la campa-
gne pour l'élection du Président de la Républi-
que, « les cliques du camp bourgeois agrarien », 
pour user de l'élégant langage de notre document. 
« L'impérialisme américain », nous citons tou-
jours ce document, « était particulièrement inté-
ressé à ce que fût élu un des candidats des 
classes bourgeoises-féodales, Moncada », avec 
qui il s'était déjà entendu pour la construction 
d'un canal nicaraguayen de l'Atlantique au Paci-
fique. « L'autre candidat, Sacasa, à cette époque 
ne donnait pas encore pleine satisfaction aux vi-
sées de l'impérialisme américain, n'en garantissait 
pas suffisamment les intérêts ». 
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(Admirez au passage les puissantes clartés 
que jette la théorie des classes et de la lutte des 
classes, clé de tous les événements historiques 
sur la situation d'alors au Nicaragua. Car Sacasa 
appartenait lui aussi au « camp bourgeois agra-
rien », lequel semble être tout à fait la même 
chose que « les classes bourgeoises-féodales ». La 
lutte des cliques l'emportait sur la lutte des clas-
ses. Quel châtiment pour Marx que d'avoir engen-
dré de tels perroquets) ! 

L'INSURRECTION SANDINISTE 

L'élection de Moncada suscita une réaction 
nationaliste et, en 1927, une insurrection éclata. 

Ses participants furent fort peu nombreux. 
« Quelques dizaines de milliers au début » mais elle 
éveilla « un puissant écho dans tous les pays de 
l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, en 
raison de son caractère anti-impérialiste nette-
ment marqué », si du moins il faut en croire 
notre auteur, ce qui n'est pas très sûr. 

Il convient lui-même que cet écho, s'il était 
puissant, n'était guère mobilisateur. « Des groupes 
d'ouvriers de tendances révolutionnaires, de pay-
sans surtout, ainsi que quelques éléments de la 
petite bourgeoisie des villes se rendaient dans la 
montagne de Ségovie [= au nord ouest du pays, 
près de la frontière du Honduras] où se trouvait 
l'état-major des insurgés », lequel recevait aussi le 
renfort de travailleurs venus du Mexique, du 
Guatemala, du Salvador. Toutefois « quelques au-
dacieux seulement osaient engager une lutte ar-
mée contre le colosse américain, avec ses 5.000 
marins, armés jusqu'aux dents et contre les trou-
pes de Moncada, laquais de l'impérialisme améri-
cain ». 

Les « grandes masses travailleuses » se bor-
naient donc à prêter aux insurgés « une aide 
morale et matérielle considérable ». En particu-
lier, le prolétariat et les masses travailleuses du 
Mexique jouèrent un rôle « particulièrement im-
portant ». Bien entendu, « avec, à leur tête, le P.C. 
mexicain ». 

« Sur l'initiative du P.C., une organisation de 
masse fut créée, sous le nom de « Bas les mains 
devant Nicaragua ». (On notera ici une variante à 
la « langue de bois », peut-être due au traducteur : 
la formule habituelle est : bas les pattes »). 
« Dans un laps de temps très court, cette organi-
sation recueillit et envoya aux combattants anti-
impérialistes du Venezuela une somme assez con-
sidérable (plusieurs milliers de pesos) » — ce qui 
même alors n'était pas... le Pérou — et des dizai-
nes de meetings et de manifestations de protesta-
tion furent organisés au Mexique ainsi que dans 
d'autres pays. 

Qu'on ne sourit pas du caractère dérisoire de 
cette aide. Le rôle véritable des Partis communis-
tes de l'Amérique centrale et de l'Amérique du 
Sud « qui ont pris l'initiative du soutien des in-
surgés » était de donner « aux grandes masses 
travailleuses » une « appréciation juste du mouve-
ment », et ce fut « avec raison » que celles-ci, 
ainsi éclairées « apprécièrent l'insurrection com-
me un mouvement antiimpérialiste dirigé contre 
l'impérialisme américain qui vise à transformer 
tous les pays de l'Amérique et de l'Amérique du 

Sud en colonies des Etats-Unis, qui exploite les 
ouvriers et paysans de ce pays ». 

UN ARTICLE 
DE LA CORRESPONDANCE INTERNATIONALE 

Toutefois, les P.C. latino-américains n'avaient 
pas fait tout leur devoir d'éclaircissement : ils 
avaient omis de mettre en évidence les insuffisan-
ces de ceux qui dirigeaient l'insurrection, non 
leurs insuffisances personnelles, mais leurs insuf-
fisances de classe, si l'on ose ainsi parler. 

Tel était du moins l'avis qu'exprimait notre 
auteur, un certain J. Gomez, dans la Correspon-
dance internationale, qui était quelque chose 
comme le moniteur du Komintern. Son article 
— où bien entendu il ne donnait pas un point 
de vue personnel — parut le 25 mars 1933. 

Il s'intitulait : « La trahison de Sandino ». 
Pas moins. 
On va voir qu'on est traitre à bon compte aux 

yeux des communistes. 
La faute des communistes latino-américains 

fut, selon notre auteur, de ne pas pousser assez 
loin l'analyse du mouvement sandiniste : ils se 
seraient ainsi aperçus que la trahison y était 
inscrite en quelque sorte dans sa nature même. 

« Aucun des partis communistes n'a expli-
qué aux masses travailleuses, d'une manière cir-
constancielle, léniniste, entre les mains de qui 
se trouve au point de vue de classe, le mouve-
ment anti-impérialiste du Nicaragua et entre 
les mains de qui il doit se trouver pour ne pas 
être trahi, pour poursuivre une lutte révolution-
naire conséquente contre l'impérialisme et con-
tre ses laquais « nationaux » pour la défense 
des revendications fondamentales des masses 
travailleuses ». 

Ici, apparition du traitre dont les communis-
tes latino-américains ont dit qu'il portait la tra-
hison dans sa nature de classe. 

« Dès le début, le « général » Sandino prit 
la tête du mouvement. C'était un chef petit-
bourgeois, incarnant le type du véritable « Cau-
dillo », petit chef-dictateur, n'admettant aucune 
immixtion de ses « subordonnés » dans ses 
affaires et dans les dispositions prises par lui, 
prenant toutes les décisions lui-même, de son 
propre chef ». 

(Faut-il penser que Sandino refusa de faire 
une place dans son mouvement aux communis-
tes en tant que parti et qu'il n'en accueillit aucun 
dans son état-major ? Position qui aurait été alors 
celle des dirigeants du F.L.N. d'Algérie vingt ans 
plus tard). 

« La lutte contre l'impérialisme américain 
fut limitée par lui à une lutte contre l'interven-
tion armée des Etats-Unis. Sa seule revendica-
tion fut celle du « retrait des marins américains 
du Nicaragua », et nullement la lutte contre tou-
tes les formes de domination impérialiste dans 
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le pays, pour une pleine et réelle indépendance 
du Nicaragua vis-à-vis de l'impérialisme améri-
cain, pour la confiscation des entreprises indus-
trielles et des plantations appartenant au capital 
américain et où des dizaines de milliers d'ou-
vriers et de paysans sont l'objet d'une exploita-
tion féroce, où les formes de l'exploitation capi-
taliste se combinent aux formes pré-capitalistes, 
où les travailleurs traînent une existence de mi-
sère. Sandino n'a pas déclaré la guerre aux clas-
ses dominantes, alliées, agents de l'impérialisme 
américain. Il n'a pas appelé à la lutte contre les 
féodaux, pour la révolution agraire et anti-impé-
rialiste, mais seulement à :la lutte pour le « re-
trait des marins américains du Nicaragua », pour 
« l'indépendance » extérieure du pays. Les ri-
ches entreprises du capital américain, dans le 
rayon d'action des insurgés conduits par Sandi-
no, restèrent presque intactes (là où cette règle 
ne fut pas observée, ce fut le fait des insurgés 
eux-mêmes et non d'instructions données par 
Sandino ». 

Les communistes savent parfaitement, quand 
c'est nécessaire, limiter leur lutte à un seul ob-
jectif, y compris si cet objectif est l'indépendance 
nationale. Ils ne le permettent pas aux autres. 
Dans le premier cas, il importe peu en effet 
qu'on ajoute tel mot d'ordre qui conduise à la 
lutte pour le communisme, puisque ce sont les 
communistes qui mènent le jeu et savent bien 
qu'une fois atteint l'objectif apparemment unique, 
ils trouveront le moyen d'infléchir le mouvement 
dans leur sens. Dans le second cas, ils reprochent 
aux autres de s'en tenir à un objectif unique, afin 
d'amener ceux-ci à introduire dans leur action 
l'amorce d'un infléchissement dans une autre 
direction. Sandino était sûr de faire autour de 
lui un plus large rassemblement s'il s'en tenait 
à un seul mot d'ordre : l'évacuation des troupes 
américaines. Il aurait perdu une bonne partie 
de ses appuis directs ou indirects s'il y avait 
ajouté par exemple la nationalisation des sociétés 
étrangères implantées dans le pays. 

Les communistes le comprenaient certaine-
ment, mais, au moment où J. Gomez dénon-
çait la trahison de Sandino, ils avaient pour ob-
jectif de justifier la continuation de la lutte in-
surrectionnelle après le départ des troupes amé-
ricaines. 

Or, Sandino semblait s'être rangé à un autre 
avis. En 1933, Sacasa fut élu président de la 
République et les Etats-Unis s'entendirent avec lui 
pour évacuer militairement le Nicaragua. Sandino 
alors mit bas les armes. 

Mais laissons notre auteur communiste don-
ner libre cours à son courroux. 

« Chef petit-bourgeois, sans ligne révolu-
tionnaire conséquente, Sandino devait inévita-
blement en arriver à trahir le mouvement. 

« Le 1er  janvier 1933, 1' « élu du peuple » 
Sacasa (avec lequel l'impérialisme américain 
s'était préalablement mis d'accord quand à sa 
« ligne politique »), accède à la présidence. 
Considérant sa mission comme terminée, esti-
mant que le « calme » et l' « ordre » règnent  

dans le pays, Washington procède à l'évacuation 
des forces navales. Quelques jours après, les der-
niers marins américains quittent le Nicaragua. 
Il semble étrange qu'on puisse parler de « cal-
me » dans le pays, alors que dans les montagnes 
de Ségovie, plusieurs centaines d'insurgés armés, 
sous la conduite de 1' « héroïque » général San-
dino, poursuivent la lutte. Il est hors de doute 
que le retrait des forces armées américaines du 
Nicaragua a été concerté avec Sandino, ainsi 
que sa « lutte » ultérieure. Quelques mois 
auparavant, fait symptômatique, le docteur 
Cepeda, représentant plénipotentiaire de Sandi-
no au Mexique, faisait une série de déclarations, 
affirmant que les « bruits » de pourparlers en-
tre Sandino et le commandement américain « ne 
répondent pas à la réalité », que « Sandino à 
l'heure actuelle, et plus que jamais, brûle du dé-
sir de poursuivre la lutte », etc., etc. Deux mois 
après, nous apprenons que la paix a été conclue 
entre Sandino et Sacasa, que déjà Sandino a dé-
posé les armes. Tout son « antiimpérialisme » a 
crevé comme une bulle de savon, sitôt le der-
nier marin américain parti du Nicaragua. Bien 
plus, il ne croit pas seulement inutile de conti-
nuer la lutte contre l'impérialisme américain, 
mais estime nécessaire d' « inviter » le capital 
américain dans le pays. Dans le manifeste publié 
par lui le 2 février de cette année, il déclare 
sans ambages : « Je n'en veux pas aux Améri-
cains. Qu'ils viennent et travaillent ». 

« En signant le traité de paix, Sandino 
n'était pas certain que ses soldats — des ouvriers, 
des travailleurs — consentiraient à déposer les 
armes, à cesser la lutte contre l'impérialisme 
américain et sa nouvelle créature. Aux repré-
sentants de la presse, Sandino fit notamment 
la déclaration suivante : « Si les troupes qui 
sont éloignées du contrôle central opposent une 
résistance imprévue et continuent l'insurrection, 
je me mettrai à la disposition du président Sa-
casa, et je lui viendrai en aide pour les forcer 
à suivre mon exemple ! » ». 

Pour les communistes (il faut toujours avoir 
cela présent à l'esprit), la lutte pour l'indépendan-
ce nationale n'a jamais sa fin en soi. Ce n'est 
qu'un moyen pour faire avancer les affaires du 
communisme. Sans cela, elle prend un caractère 
réactionnaire Ainsi s'explique qu'aucun commu-
niste ne s'émeut de l'intervention militaire en 
Afghanistan : dans ce pays, le mot d'ordre d'in-
dépendance nationale est antisocialiste. 

LES COMMUNISTES DOIVENT PRENDRE 
LA DIRECTION DE LA LUTTE 

De la trahison de Sandino, Gomez et le Ko-
mintern qui parlait par sa plume dégageaient 
trois enseignements à l'usage des communistes 
d'Amérique latine et de partout. 

Le premier, c'est qu'il n'y a pas de lutte ré-
volutionnaire « conséquente » si les communis-
tes n'assument pas la direction du mouvement 
et que leur premier devoir est de s'en rendre 
compte, le second de le faire savoir aux masses. 



1er-31 JANVIER 1981. — No 647    11 - 11 

« L' « exemple » de Sandino doit en effet 
être considéré comme démonstratif. Il acquiert 
une importance toute particulière, énorme, dans 
les pays de l'Amérique centrale et de l'Amérique 
du Sud précisément, où les éléments petits-bour-
geois jouissent, aujourd'hui encore, d'une forte 
influence dans le mouvement révolutionnaire, 
s'efforçant par tous les moyens d'en prendre la 
tête, et où les partis communistes eux-mêmes ne 
se sont point libérés encore des influences peti-
tes bourgeoises, qui, bien souvent, se répercutent 
sur leur ligne politique et leur activité quoti-
dienne. Les partis communistes ne se sont pas 
rendu suffisamment compte, jusqu'à présent, de 
la différence qui existe entre la direction du 
mouvement révolutionnaire par la classe ou-
vrière, exerçant l'hégémonie, et seule classe 
ayant une ligne révolutionnaire conséquente, et 
la direction hésitante, non conséquente, de la 
petite-bourgeoisie. Encore moins l'ont-ils expli-
qué aux masses. Ils n'ont point expliqué que la 
petite-bourgeoisie — ses couches les plus pau-
vres tout au moins — ne peut, à l'heure actuelle, 
mener une lutte révolutionnaire effective que 
sous la direction du prolétariat. Seul le proléta-
riat, dirigé par le parti communiste, peut condui-
re les masses travailleuses à la victoire. Voilà 
pourquoi l'exemple de Sandino et du mouvement 
dirigé par lui, est intéressant à titre d'enseigne-
ment, mouvement qui, d'ailleurs, n'existe plus, 
la direction petite-bourgeoise, en la personne de 
Sandino, ayant obligé les insurgés à déposer les 
armes et les ayant invités à « passer aux tra-
vaux agricoles ». 

Quand on pense à la place qu'occupait alors 
et qu'occupe encore la classe ouvrière proprement 
dite dans la plupart de ces pays, on se demande 
vraiment de quel droit cette minorité pourrait 
revendiquer l'hégémonie sur les autres catégories 
sociales pour faire triompher ses intérêts parti-
culiers de classe. 

PAS D'INTERRUPTION 
DANS LE PROCESSUS REVOLUTIONNAIRE 

Deuxième enseignement : quand un premier 
objectif de la lutte a été atteint, il faut se garder 
de laisser les masses se démobiliser, mais, dans 
la foulée, les entraîner à la poursuite d'un autre 
objectif, situé un peu plus en avant dans la mar-
che vers le communisme. 

« Mais ce mouvement aurait continué à se 
développer, serait réellement devenu celui des 
grandes masses travailleuses, ne se serait pas bor-
né à exiger l'évacuation des marins américains, 
mais aurait lutté pour une pleine indépendance 
économique et politique du pays, pour la confis-
cation des entreprises appartenant aux impéria-
listes, pour la confiscation et la répartition parmi 
les paysans des terres possédées par les grands 
propriétaire fonciers, liés aux impérialistes, si 
à sa tête s'était trouvée l'avant-garde du proléta-
riat, son parti communiste ». 

La gradation est savante : de l'expulsion des 
soldats étrangers on passe à celle des capitaux 
étrangers (même s'ils sont nécessaires au dévelop-
pement du pays), et de la nationalisation des ca-
pitaux étrangers on passe à celle des terres pos-
sédées par les propriétaires fonciers « liés aux 
impérialistes ». La formule est on ne peut plus 
vague. N'est-ce pas être « lié aux impérialistes » 
qu'exporter des denrées agricoles par exemple ? 

NOYAUTAGE NÉCESSAIRE 

Troisième enseignement : si révolutionnaire 
que soit un mouvement, les communistes ne doi-
vent pas se contenter de lui prêter leur concours 
à titre individuel. Ils ne doivent lui prêter leur 
concours que pour en prendre la direction, et 
pour cela ils doivent y agir de façon organique, en 
tant que parti. 

« D'autre part, il faut également signaler 
une autre erreur des partis communistes de 
l'Amérique centrale — du Honduras et du Mexi-
que en tout premier lieu — qui n'ont rien fait 
pour créer parmi les insurgés du Nicaragua des 
cellules communistes qui auraient pu opposer la 
volonté des travailleurs à celle du général petit-
bourgeois Sandino, auraient pu le forcer à pour-
suivre la lutte antiimpérialiste, dans l'acception 
large du terme, ou bien, au cas de nouvelles hé-
sitations ou d'une résistance de sa part, prendre 
en mains la direction de la lutte, placer à sa tête 
le prolétariat révolutionnaire ». 

Règle constante dont on doit tirer cette con-
clusion : partout où il y a un communiste, il y a 
nécessairement une tentative de noyautage par 
le Parti communiste. 

DÉMASQUER LES « TRAITRES » 

Il est enfin indispensable de déshonorer ceux 
qui, autres que les communistes ou que ceux qui 
acceptent de travailler avec eux, jouissent d'un 
certain prestige auprès de l'opinion, auprès des 
masses. 

« Le caractère indécis, hybride, de la lutte 
antiimpérialiste de Sandino qui, finalement, a 
abouti à une trahison directe des intérêts et des 
aspirations réellement antiimpérialistes des gran-
des masses du Nicaragua — ce qui était à prévoir 
dès qu'il eut pris la tête du mouvement — n'a 
pas été suffisamment démasqué et expliqué jus-
qu'ici par les organisations révolutionnaires, et 
notamment par les partis communistes de l'Amé-
rique centrale et de l'Amérique du Sud [...]. 

« La lutte pour l'hégémonie du prolétariat 
dans le mouvement révolutionnaire est la lutte 
pour la direction par le parti communiste, avant-
garde de la seule classe véritablement révolution-
naire du prolétariat. 

« Les masses travailleuses du Nicaragua ont 
pour tâche de poursuivre la lutte contre l'impé-
rialisme et ses agents des classes dominantes du 
pays, contre les rapports semi-féodaux existants, 
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cela en dépit de la trahison de Sandino, en dépit 
de son passage dans le camp de la réaction et de 
l'impérialisme. 

« La trahison de cet « ancien héros » cons-
titue une leçon de choses, qui montre que, pour 
remporter la victoire, les masses travailleuses 
représentées par le P.C. doivent prendre la di-
rection de la lutte entre leurs mains ». 

Les communistes n'ont pas cessé d'obéir à 
ces règles ni de tenir ce langage, même s'il leur 
arrive de « voiler un peu la vérité ». Au demeu-
rant, l'expérience leur a prouvé qu'il leur était 
si facile de faire des dupes qu'ils se contentent 
de baisser le ton, mais sans cacher leur pensée. 

On l'a bien vu en France durant toute la 
période où la ligne du P.C.F. était l'unité de 
la gauche. 

Un exemple de "désinformation" 
la présentation de l'U.R.S.S., 
grande Puissance Socialiste, 
dans les manuels d'histoire 

L ES éditions BORDAS ont sorti pour la ren- 
trée 1980 un nouveau manuel d'Histoire 

pour la classe terminale, « Le Monde contempo-
rain 1914-1945 ». A ce programme (d'ailleurs de 
plus en plus décalé par rapport au monde ac-
tuel) (1), les auteurs ont ajouté trois chapitres 
qui permettent de faire la « soudure » avec 
le programme de géographie (de terminale) 
qui comprend l'étude des grandes puissances 
économique. 

Le dernier (chapitre XXIV, p. 416 à 441) 
est consacré à l'U.R.S.S., « Grande puissance 
socialiste » avec, en sous-titre, « Un « modèle » 
des réalités ». 

Reprenant les principes qui nous avaient 
guidé dans une précédente étude ici-même (2), 
nous voulons montrer ici comment il a été pos-
sible à des universitaires « informés » (3) de 
présenter l'U.R.S.S. actuelle sous un angle ac-
ceptable. Nous proposons donc une étude de 
« désinformation » dont nous ne cachons pas 
qu'elle a été entreprise avec un esprit fort cri- 

(1) De nouveaux programmes sont prévus (dans 
le Second Cycle) à partir de la rentrée 81. Ils englo-
bent l'étude du monde après 1945. 

(2) « L'histoire de l'U.R.S.S. (1917-1968) dans les 
manuels de la classe de 3e », Est et Ouest (nos 564-565, 
566-567, de janvier et février 1976). 

Etude largement citée par M. J.-M. Benoist 
dans la « génération sacrifiée » (Denoël) et qui por-
tait sur l'U.R.S.S. dans les manuels d'Histoire mais 
dans l'ancien programme de Troisième. Le XX' siècle 
est maintenant étudié (de 1900 à 1980) sous tous ses 
aspects (toujours en Troisième). De nouveaux livres 
ont paru qui mériteront une étude détaillée. 

(3) Ce livre est une sorte de remise à jour d'un 
programme (1914-45) qui changera dans deux ans. 
D'où ces trois chapitres d'actualisation. Les auteurs 
du manuel sont M. J. Bouillon et Mesdames A.-M. 
Sohn et F. Brunei. Bien qu'il y ait une responsabilité 
« collective » quand l'ouvrage parait, nos informations 
nous permettent de considérer que le chapitre étudié 
a pour auteur, Madame Françoise Brunei. Agrégée 
d'Histoire, Assistante à l'Université de Paris I dont 
l'orthodoxie est, paraît-il, notoire.  

tique. Nous suivons le plan proposé (les cita-
tions entre guillemets). Remarquons que dans 
un préambule d'une vingtaine de lignes, nous 
sommes prévenus que « réfléchir sur l'U.R. 
S.S.... » « suppose qu'on ne projette pas sur 
son histoire les concepts hérités de la « démo-
cratie bourgeoise » dont, au premier chef, celui 
de liberté »... Ce n'est donc pas pas le moment 
d' « écrire ton nom, liberté », comme disait 
Paul Eluard. On annonce la couleur, si l'on ose 
dire... 

HISTOIRE ET POLITIQUE... 

L'étude commence par la période 1945-1953 
(la mort de Staline). Voici quelques extraits : 
« A la suite du refus par l'U.R.S.S. des condi-
tions posées par les Etats-Unis (le plan Mar-
shall)... l'Occident rejette l'U.R.S.S. et « les pays 
de l'Est » derrière le « rideau de fer »... ». Refus 
et rejet sont équilibrés... Sous Staline, c'est la 
répression dont l'ampleur ne peut être expli-
quée « totalement » par la « situation inter-
nationale » (c'est-à-dire par la guerre froide)... 

Certes, il va être question (et comment pour-
rait-il en être autrement ?) des purges dans les 
démocraties populaires et du Goulag et même 
du bilan de cette répression (douze millions de 
Soviétiques de 1930 à 1953), mais « il ne faut 
pas exagérer l'importance économique de cette 
main-d'oeuvre », et dans ces camps de travail 
« la vie y est rude, la mortalité importante, 
sans pour autant que l'on puisse parler de camps 
d'extermination ». Nous n'inventons rien, mais 
on aimerait demander aux auteurs ou à l'auteur 
à partir de quel taux de mortalité commence un 
camp d'extermination. On connaît la controverse 
déplacée qui porte sur les camps nazis. Mani-
festement, c'est le même procédé qui joue pour 
les camps soviétiques, mais en toute impunité... 
Certes, le « stalinisme » sera vigoureusement dé- 



1er-31 JANVIER 1981. — No 647   	13 - 13 

noncé et le « dégel » salué après 1953, mais ne 
s'agit-il pas là d'évidences ? Encore que le fait 
d'écrire : « le rapport Khrouchtchev publié aux 
Etats-Unis et jamais démenti en U.R.S.S. » évite 
de préciser qu'il n'a jamais été publié... en 
U.R.S.S. même. Et que penser de ce tableau 
idyllique de l'opinion soviétique sous M. K. : 
« Les Soviétiques retrouvent l'habitude de discu-
ter, d'écrire, voire de se plaindre ». Quand 
avaient-ils perdu ces « habitudes » ? Est-ce du 
temps de Lénine ? Mais alors les Russes les 
pratiquaient donc avant 1917 ? 

II est permis de s'interroger... Après M. K. et 
sous l'actuel secrétaire général, L. Brejnev, il 
sera signalé un « relatif regel » et une « ré-
pression ponctuelle ». Toutefois, si les camps de 
« rééducation » et les « hôpitaux psychiatri-
ques » sont mentionnés, on précise que ce n'est 
« rien » comparé aux « purges massives de la 
période 1930-1953 ». Ce « rien » est assez énor-
me pour un intellectuel occidental. Il est vrai 
(voire préambule) qu'il ne faut pas s'encombrer 
l'esprit avec l'héritage bourgeois de la « liber-
té »... 

Il y a ensuite une étude « froide » des 
structures politiques de l'U.R.S.S. avec le P.C. 
U.S., « parti unique », dont le fonctionnement 
fondé sur le principe du centralisme « démo-
cratique » (non explicité). II faut lire attentive-
ment pour déceler sinon une critique du moins 
des réserves (mêmes minimes) sur les méca-
nismes politiques soviétiques. Au contraire. Ain-
si, pour les élections au Soviet Suprême, la 
« candidature unique est une pratique, non une 
théorie, et certains candidats ne sont pas élus ». 
En somme, tout n'est pas si noir. Un peu plus 
loin : « les abstentions, considérées comme un 
manque d'esprit civique, sont très faibles »... 
Tout est bien dans cette « société socialiste 
avancée » où susbsistent encore des classes so-
ciales : toutefois, l'exploitation d'une classe par 
une autre n'existe plus, il n'y a plus d'antagonis-
mes des classes. On notera que l'argument, tout 
à fait conforme à la position soviétique sur 
ce sujet, est asséné « ex abrupto ». C'est un 
dogme. Nous allons en trouver d'autres. 

L'ÉCONOMIE 

Trois pages pour présenter « l'obsédante 
question économique de 1945 à 1979 ». Elles 
commencent par une fausse querelle. « Cer-
tains auteurs » discutent le « caractère socia-
liste » du système. Les auteurs (du manuel) 
écrasent les contestataires, en quelques lignes, 
d'une orthodoxie impeccable. Sans propriété pri-
vée des moyens de production, « l'U.R.S.S. est 
indiscutablement un pays socialiste ». Il y a bien 
le lopin kolkhozien, mais il est « appelé à dis-
paraître comme héritage du passé » et il est 
« exploité individuellement sans salariat ». 
Rien à voir avec la « propriété privée capita-
liste »... On respire, on dit tant de choses vous 

savez... Le reste sera plus technique (plans quin-
quennaux, etc.), mais, au passage, les « kolkho-
ziens » sont signalés comme « ayant dans une 
certaine mesure profité des hostilités grâce au 
marché libre », alors que la population ur-
baine était rationnée jusqu'en 1947... Il y en a 
toujours qui profitent... Là aussi, les échecs so-
viétiques sont signalés, mais c'est la faute à 
Staline qui n'a pas écouté les avis d'Eugène 
Varga (!). Khrouchtchev aussi a échoué dans 
son objectif de dépasser les Etats-Unis en... 
1971 ! Mais l'agriculture n'est-elle pas « un 
sombre nuage dans le ciel économique soviéti-
que » ? (sic). L'agriculture est « assurément le 
secteur le plus délicat à planifier », car elle est 
« lourdement tributaire des aléas météorologi-
ques ». Ici, nous retrouvons l'alibi (soviétique). 
Il sera aussi question de la réforme Liberman 
des entreprises et de l'essai entrepris à Chekino 
près de Moscou. Mais « la bureaucratie et la 
routine ont la vie dure... » (il faut compatir sans 
doute ?), et les « syndicats se montrent hostiles 
à la mobilité des ouvriers et à l'élévation des 
cadences ». 

Rien ne précise que ces syndicats ne peu-
vent être comparés aux syndicats occidentaux, 
mais passons. Les « ouvriers » eux-mêmes 
n'étaient pas d'accord : à un salaire plus élevé, 
ils semblent préférer l'augmentation du temps 
des loisirs ». Voilà pourquoi il y eut « un re-
latif échec de la réforme », mais, patience, 
les efforts continuent dans ce sens. Ce qui nous 
est répété en conclusion de l'étude économique, 
c'est que les « Soviétiques sont, non des sala-
niés au sens capitaliste du terme, mais les mem-
bres d'une communauté d'où a disparu l'exploi-
tation économique ». Autant dire qu'ils n'ont pas 
besoin de nos avis. On pense au cri de Céline : 
« Le peuple est roi, le peuple est nu, le peuple 
la saute... ». 

LA SOCIÉTÉ 

Elle fait l'objet d'une étude minutieuse qui 
commence ainsi. Si [les 261 millions de Sovié-
tiques] ignorent l'opulence, ils ignorent aussi 
la misère, « In medio star virtus » comme di-
saient les Anciens. Dans ce « peuple jeune, mo-
bile, multinational », le rôle « historique » des 
Russes a « accentué leur hégémonie ». Ce qui 
est normal, a-t-on envie de conclure, et si le 
russe est choisi comme première langue, c'est 
« pour des raisons de promotion plus aisée ». 

Pour les niveaux de vie, l'étude commence 
par dénoncer un argument de la « propagande 
antisocialiste ». : « L'image des masses famé-
liques ne peut être prise au sérieux ». Pourtant, 
ces Soviétiques qui font la queue ?... Compre-
nez, il y a des « difficultés d'approvisionnement 
dans les villes », mais les responsables sont les 
« insuffisances et la rigidité de la planification 
dans le commerce de détail » ; ce n'est pas du 
tout une « économie de pénurie ». D'ailleurs, 
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les consommateurs sont de plus en plus « exi-
geants », comme le prouve le courrier de la 
Gazette Littéraire (!). Ils s' « exaspèrent » (sic), 
mais leur « niveau de vie a très fortement pro-
gressé depuis 1945 ». Ce n'est pas comme en 
Occident, a-t-on envie d'ajouter (par mauvais es-
prit). Il y a même des « embouteillages dans les 
villes » et même des campagnes pour « inciter 
les Soviétiques à manger moins et à maigrir » 
(sic)... Les merveilles de la société socialiste 
vont tomber en rafale : les logements sont 
« peu coûteux » (mais abondants ?), leurs nor-
mes augmentent surtout pour les logements in-
dividuels (75 % des familles en 1975). On est 
soulagé : on disait qu'à Moscou pourtant ca-
lomnie antisocialiste... 

La protection sociale est totale, et pour ce 
qui est des vacances d'été « 60 % des citadins 
partent en vacances d'été (en 1979, 52 % des 
Français ont quitté leur domicile plus de quatre 
jours en été) »... Nous jurons que nous n'avons 
rien changé à cette citation qui soutient froide-
ment une absurdité économique — surtout 
quand il est précisé que les « vacanciers » sovié-
tiques vont « de plus en plus » (sic) dans les 
maisons de repos et les camps de vacances des 
syndicats « sur les bords de la mer Noire ou 
dans le Caucase », avec ce pavé (de l'Ours...) : 
« Les stations balnéaires de Sotchi et de Yalta, 
autrefois réservées à l'aristocratie, sont aujour-
d'hui accessibles à la majorité ». Sur la Côte 
d'Azur aussi, mais il semble bien que le ré-
dacteur sache mieux ce qui se passe en U.R.S.S. 
que dans son propre pays... 

Ces révélations une fois « digérées », vous 
avez ensuite droit à une étude des « catégories 
et classes sociales » non sans qu'il n'ait été pré-
cisé longuement que le mot « classe » ne figure 
pas dans la Constitution de 1977, que la « lutte 
des classes a disparu avec la fin de l'exploita-
tion économique » (ceci avait déjà été dit, 
mais est répété pour les sourds) ; bref, qu'il y 
a des « disparités » dont la « réduction reste 
un objectif permanent de la démocratie socia-
liste »... 

Ces disparités ne sont pas énormes si l'on 
examine les chiffres portant sur « l'éventail des 
salaires, difficile à cerner, mais resserré depuis 
1956 ». En somme, je n'en sais rien, mais j'en 
suis sûr, comme dit le dicton célèbre... Il y a 
pourtant trois entorses à ce tableau somme toute 
acceptable : la « disharmonie » entre les kol-
khoziens et les salariés de l'Etat, la place des 
femmes qui sont les « égales de l'homme » 
d'après la Constitution de 1977, mais « la réalité 
quotidienne n'est pas aussi idyllique que la lé-
gislation » (couplet féministe de rigueur), et, 
enfin, la « bureaucratie » ou les « apparat-
chiki ». 

Ici il vaut mieux prendre son souffle. On 
s'attend à ce que soient dénoncés les privilèges 
de la « nomenclature » (le terme est indiqué) 
bien avant le livre de M. Voslensky, grand suc- 

cès de cet automne (4) . En effet, il n'est pas 
« niable » que « les hauts fonctionnaires, les 
cadres de l'armée, de l'Etat ou du parti, etc... » 
ont des « salaires supérieurs, des avantages en 
nature (autos, datcha) »... Mais (qu'allez-vous 
croire ?, « ils ne constituent pas une classe so-
ciale vivant au sens capitaliste du terme de l'ex-
ploitation des travailleurs »... En effet, ils sont 
une « caste » privilégiée et profiteuse, mais ce 
qui est maintenant une évidence aveuglante ne 
perce pas (même entre les lignes) dans ce ma-
nuel... 

LES BONS ET LES MAUVAIS... 

Il faut maintenant étudier les « valeurs » 
de cette société, qui se « définit socialiste, prin-
cipe assez peu mis en cause ». C'est une « so-
ciété du travail » au « puissant conformisme » 
(sic). Il y a bien quelques ombres : le fainéan-
tisme, l'alcoolisme « encore très répandu » (est-il 
précisé), l'hooliganisme, mais la « prostitution 
est interdite et le proxénétisme puni de mort ». 

Le citoyen soviétique est « encadré » (dé-
licat euphémisme) par des « organisations so-
ciales » qui sont « orientées » par le P.C.U.S. 
On notera comme tout ceci paraît anodin. Par-
mi ces organisations, les syndicats (« l'adhésion 
n'est pas obligatoire »), les « komsomols » qui 
s'occupent de loisirs, de sports et de... politique : 
ils « préparent à l'adhésion au P.C.U.S. ». Une 
sorte d'école de cadres en somme. 

Puisque le mot école est prononcé, voyons 
son contenu. L'école était « quasi inexistante en 
1917 » (mensonge éhonté)... « elle est l'un des 
moteurs de l'égalisation »... Après l'école, le 
secondaire et « l'Université où l'on entre sur 
concours, les places sont déterminées par le 
Gosplan... ». Voilà qui passe comme une lettre 
à la poste, et le temps nous manque cruellement 
pour savoir si les auteurs du livre n'auraient 
pas dans les dernières années signé de vigoureu-
ses pétitions contre la « sélection » dans l'Uni-
versité (bourgeoise), mais quelle importance ? 
Dans cette Université, il y a 75 % de boursiers 
contre 20 % en France. Et s'il y a des « enfants 
de cadres et d'employés surreprésentés (sic) à 
l'Université » (soviétique), n'oubliez pas qu'en 
France « on compte 14 % de fils d'ouvriers à 
l'entrée et 3,7 % en licence ». Ici, on n'hésite 
pas à citer des chiffres, il est vrai qu'ils sont fa-
cilement accessibles (5). 

Petit détail : « L'enseignement soviétique 
intègre, depuis 1918, une formation politique et 
idéologique ». Et, dans un louable souci de 
précision, le contenu de cet enseignement (à la 

(4) La « Nomenklatura » par M. Voslensky (Bel-
fond). 

(5) Et qu'ils ne sont pas à jour ou controversés. 
Au demeurant la comparaison est faussée dès le dé-
part car elle n'intègre pas le concept (bourgeois) de 
« liberté » et on se garde d'indiquer le pourcentage 
des enfants « d'apparatchiki »... 
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fois obligatoire et rituel, mais ceci est esca-
moté) est défini : « Le matérialisme (histori-
que et dialectique) et l'histoire du P.C.U.S. ». 
Sans rire, suivent ces lignes : « renseignement 
est donc la voie de l'amélioration de la vie, 
de l'émancipation et de l'accès à la culture »... 
Sans commentaire, et, pour mieux vous con-
vaincre, suivront des pourcentages montrant la 
part « exceptionnellement élevée » des activités 
culturelles des Soviétiques : la fréquentation des 
musées (22 % en U.R.S.S., 2 à 5 % en France) ; 
la lecture, 1 heure à 4 heures et demie par se-
maine par adulte (« la moitié seulement des 
Français sont lecteurs de livres »... un peu d'au-
tocritique que diable...) ; les concerts, les théâ-
tres, le cinéma, tout cela à « très bas prix »... 
Mais soyons « objectifs » ; le ton général est 
celui du « réalisme socialiste » à la « contrainte 
stérilisante ». Vous voyez que nous disons toute 
la vérité. La « censure est renforcée depuis 
1965 », malgré la « liberté de presse et d'édition 
reconnues par la Constitution ». Voilà des « at-
teintes graves aux droits de l'individu » que les 
opposants « dénoncent ». 

Ce ton (franc ?) va continuer dans l'étude 
des « résistances et dissidences » qui constitue 
la dernière partie. Il y a des « résistances na-
tionales » contre une « russification » parfois 
brutale « qui n'est pas sans rappeler la politique 
tsariste ». Et il est conseillé aux dirigeants so-
viétiques de « repenser » cette russification... 
Il y a le problème de l'émigration des « Juifs 
soviétiques ». Long paragraphe précisant le 
problème et ses données intérieures et interna-
tionales, mais se terminant par : « 100.000 dé-
parts depuis 1971, des conditions assouplies de-
puis 1979, et ce chiffre (lequel ? ) ne cesse de 
croître... », et les partants sont les « jeunes des 
régions de moindre assimilation »... 

Il y a la propagande antireligieuse, alors 
que « l'article 52 de la Constitution reconnaît 
aux citoyens la liberté de conscience » (quelle 
richesse dans cette Constitution. Il n'y a sans 
doute que les dirigeants soviétiques à ne l'avoir 
pas lue...). Les lieux de culte ont diminué, mais 
on assiste à une « remontée » de la foi devant 
laquelle le pouvoir fait preuve d' « une relative 
souplesse » (on est prié de croire sur parole). 

Enfin, il y a la « dissidence ». Ce n'est pas 
un phénomène de masse, mais un « mouvement 
plus réduit, limité aux intellectuels ». Autant 
dire pour un marxiste bien formé qu'il n'a pas 
une grande importance. On évoque le « sa-
mizdat », Soljenitsyne (« grand écrivain »), 
Amalrik, Sakharov. Leur influence « semble li-
mitée en U.R.S.S. », par contre leurs diffi-
cultés sont « largement exploitées en Occident 
dans le cadre de la « guerre idéologique » à 
laquelle la fin de la guerre froide n'a pas mis 
fin ». Si l'on comprend bien, c'est la faute de 
l'Occident, et il n'y a qu'en Occident que se 
poursuit la « guerre idéologique ». La Pravda 
n'aurait pas dit mieux... 

POUR CONCLURE... 

La conclusion de l'étude est nuancée, mais 
ne dépare pas l'ensemble. Les « masses » sovié-
tiques ne sont pas « amorphes » comme en 
témoignent les lettres des lecteurs aux journaux 
(argument déjà utilisé). Il y a des retards, mais 
ils sont dus à une « histoire complexe et avant 
tout douloureuse » (comme si l'histoire des au-
tres pays européens avait été tranquille de 1914 
à 1980...). Le « modèle » soviétique, « imposé 
parfois artificiellement aux démocraties popu-
laires » (le parfois est habile), est remis en cause 
et l'U.R.S.S. fait figure de « super-puissance », 
de « pays riche », d' « impérialiste »... L'uti-
lisation des guillemets est ironique (se rappeler 
que Le Monde met toujours « monde libre » 
entre guillemets). 

On évoque la Chine, le tournant de 1968 en 
Tchécoslovaquie et l'intervention soviétique 
condamnée par les P.C. occidentaux qui prati-
quent « une politique (éphémère ?) d'eurocom-
munisme » avec des voies nationales au socia-
lisme. On notera le point d'interrogation après 
éphémère. Effectivement, que reste-t-il de l'euro-
communisme, surtout pour le P.C. français ? 

Enfin tout est bien qui peut évoluer. Le 
« socialisme réel » soviétique s'inscrit dans 
l'Histoire avec « ses acquis, lacunes et contra-
dictions »... 

La lecture terminée, et nous en avons don-
né d'assez larges extraits pour que le lecteur se 
fasse une opinion par lui-même, on reste un 
peu pantois devant le bilan. Il est « globalement 
positif » pour reprendre la formule de M. 
Marchais et d'une orthodoxie parfaite sur les 
points essentiels (les structures économiques, les 
mécanismes politiques, le rôle du parti, les 
valeurs soviétiques). Les « bavures » du « mo-
dèle » sont indiquées juste ce qu'il faut pour 
que le lycéen occidental, malgré tout infor-
mé (6), ait l'impression d'une complète objec-
tivité sans prendre garde qu'un peu avant ou 
un peu après les « réalités » ont été nuancées, 
voire expliquées, c'est-à-dire approuvées (exem-
ples : les camps de travail, les dissidents, etc.). 

Dernière notation. D'après une étude (à 
la fois critique et récente) sur les maisons d'édi-
tions scolaires (7), BORDAS serait « contrôlé 
par les banques ». Voilà des banquiers qui ne 
feraient pas mentir Lénine quand il ironisait 
sur la corde qu'ils s'étaient précipités pour ven-
dre aux Soviétiques et qui un jour servirait à 
les pendre... non sans avoir préalablement in-
toxiqué les jeunes générations. 

J.-P. ANGELELLI. 

(6) Peut il compter totalement sur son professeur 
pour une « mise au point ». Ce n'est pas sûr... 

(7) « Sur les Manuels Scolaires » par V. PREVOT 
« Historiens et Géographes » (Bulletin de l'A.P.H.G.) 
no 279 (juin-juillet 1980), p. 795. 
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Scènes de la vie soviétique 
Mépris des jeunes et saccage de la nature 

L ES kholkhozes manquent de main-d'oeuvre 
 (à moins que ce ne soit les Kholkhoziens qui 

manquent d'ardeur à l'ouvrage). 
Il faut périodiquement leur fournir des con-

tingents de main-d'oeuvre juvénile — dont l'effi-
cacité n'est pas des plus remarquables et les 
jeunes, condamnés à l'improviste à des travaux 
auxquels ils ne sont pas préparés, y gâchent leur 
temps beaucoup plus qu'ils ne se rendent utiles. 

La Literatournaya Gazeta, du 30 juillet 
1980 donnait un exemple édifiant de ce gâchis. 

« ... J'ai rencontré le directeur des études, 
Nicolas Balachov, dans le vieux bâtiment de 
l'école vétérinaire d'Ostachkovo. Il me fit entrer 
dans son cabinet et m'entoura de documents 
et de cas vraiment burlesques... ». 

On apprend ainsi que tous les élèves de 
l'école vétérinaire sont mobilisés afin de con-
fectionner des réserves de nourriture pour le 
bétail du kholkhoze voisin. 

« Premièrement, pour confectionner des 
bottes de rameaux de bouleaux, l'école a été 
obligée d'annuler les travaux pratiques des fu-
turs vétérinaires. Au lieu de soigner les bêtes 
dans les fermes, de les étudier, de veiller sur 
elles, les étudiants doivent passer l'été à abat-
tre des arbres, à casser des branches et à les met-
tre en bottes. Deuxièmement, cette campagne a 
particulièrement compliqué l'admission des can-
didats à l'école. En effet, il existe dans chaque 
secteur un plan de confectionnement des bottes, 
que l'on a élaboré non seulement au niveau de 
l'école, mais à celui de chaque élève personnel-
lement. 

— Combien de bouleaux a-t-on abattus ?... 
— L'affaire a été réglée de manière préci-

se. Seules les branches les plus fines sont exigées. 
En ce qui concerne les grosses branches et les 
troncs, nul ne s'en soucie. Figurez-vous un ins-
tant le tableau suivant : des cueilleurs de pom-
mes viennent du jardin, munis non d'échelles, 
mais de haches et de scies. Lorsque les arbres 
sont abattus, on ramasse les pommes et tout le 
monde s'en va. C'est exactement de cette ma-
nière que nous confectionnons nos bottes... 

— Mais ces bottes servent-elles à quelque 
chose ? 

— Cela est très relatif.., A qui servent-elles 
de nourriture ? Aux brebis et aux chèvres. En-
core faudrait-il les sécher correctement, mais en 
réalité on ne construit même pas d'abris pour 
cela et il n'existe pas de granges... Aussi, sèche-t-
on les bottes sur des perches, directement dans 
la forêt. Elles se dessèchent complètement, les 
feuilles se détachent sans jaunir et ne se distin-
guent en rien des feuilles mortes. Ne serait-il  

pas plus simple de ramasser de telles feuilles 
en automne ? Pourquoi donc sacrifier des bou-
leaux ?... 

« De plus, il arrive malheureusement sou-
vent, ajoute Balachov, que par suite de ces tra-
vaux, nos jeunes ne puissent intégrer l'école. 

— Comment cela ? 
— On ne leur délivre pas de certificat de 

fin d'études secondaires, tant qu'ils n'ont pas 
réalisé leur norme de bottes... ». 

L'auteur a rencontré aussi deux étudiants : 
« Combien de bouleaux avez-vous abattus ? 

demandai-je à Marina. 
— Quarante-neuf. 
— Et vous, Igor ? 
— Soixante-sept. Il sourit largement... 
— Et où avez-vous stocké les bottes ? 
— Dans la grange, répond Marina. Nous 

avons jeté les vieilles et nous les avons rempla-
cées par de nouvelles. Jusqu'à l'été prochain ». 

Le correspondant de la « Litératournaya 
Gazeta » s'adresse à un dirigeant local du parti, 
qui lui demande expressément de garder l'anony-
mat « pour que les informations qu'il donne ne 
se retournent pas contre lui ». 

« Pourquoi envoie-t-on les écoliers et les 
étudiants abattre des bouleaux au lieu de les 
occuper, par exemple, à la fenaison ? C'est com-
pliqué, explique-t-il. Ils ne savent pas faucher. 
Mais si on leur apprenait ? L'autre raison, pour-
suit-il, est qu'il existe une séparation spéciale 
des tâches en ce qui concerne les bottes. Il y a 
le Plan et celui-ci doit être réalisé quoi qu'il 
en soit... ». 

« A proximité, le long de la route condui-
sant à Raménié, à la lisière de la forêt, près 
du marécage, gisaient près d'un millier de bou-
leaux, entourés d'herbe qui montait jusqu'à la 
ceinture... 

— Autrefois, nous fauchions toute l'herbe, 
déclare le chef de brigade, Galina Lébédéva... 
Nous avions ainsi assez de foin et nous remplis-
sions le silo. Maintenant, l'herbe se perd et nous 
détruisons des bouleaux. Ces arbres que nous 
avons coupés et jetés aussitôt au rebut avaient 
vingt et trente ans d'âge... Il y a six mille trois 
cents bottes dans la grange. Vingt-cinq personnes 
ont travaillé pendant dix jours. Mais quelle sorte 
de nourriture est-ce que cela représente ? Pour 
les moutons, cela suffira tout au plus pour quatre 
à cinq jours. Par contre, si durant ces dix jours, 
ils avaient fauché du foin et rempli le silo ? 
Vingt-cinq personnes ? Mais on aurait constitué 
des réserves pour tout l'hiver... ». 

Michel SLAVINSY. 
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Pour le soixantième anniversaire 
du Congrès de Tours 

Deux votes intervinrent, dans la nuit du 29 au 
30 décembre 1920, au dix-huitième Congrès natio-
nal du Parti socialiste (S.F.I.O.) qui se tenait à 
Tours, salle du Manège. Par le premier. le Congrès 
décidait que le parti adhérerait à l'Internationale 
communiste fondée par Lénine, en mars 1919, 
qu'il deviendrait de ce fait la section française de 
l'Internationale communiste (S.F.I.C.) au lieu d'être 
celle de l'Internationale ouvrière (S.F.I.O.), mais 
qu'il garderait provisoirement le nom de parti so-
cialiste. Par le second, la majorité du Congrès refu-
sait de condamner la demande d'exclusion formu-
lée par Zinoviev et le Comité exécutif de l'Inter-
nationale communiste nommément contre Jean 
Longuet et Paul Faure, et c'est ce second vote qui 
provoqua la scission, conformément à la volonté 
et aux calculs de Lénine. 

Ainsi naquit le Parti communiste qui prit ce 
nom à partir d'octobre 1921. Il naquit comme un 
gosse de riche, avec une cuiller d'argent dans la 
bouche, tout armé, tout équipé : la savante ma-
noeuvre guidée de Moscou lui avait permis d'arra-
cher aux socialistes leur journal l'Humanité, fondé 
en 1904 par Jaurès, la majeure partie de leurs 
adhérents, l'essentiel de ce qu'on n'appelait pas 
encore « l'appareil » du parti, le secrétariat géné-
ral, les jeunesses, le plus grand nombre des secré-
tariats fédéraux, c'est-à-dire départementaux. Dans 
les deux ou trois années qui suivirent, il perdit 
beaucoup plus de la moitié des adhérents qu'il avait 
un moment entraînés. Les uns s'en allèrent parce 
qu'ils s'aperçurent qu'ils s'étaient trompés et que le 
Parti et l'Internationale se révélaient à l'usage fort 
différents de ce qu'ils avaient imaginé. Les autres 
furent ou contraints de démissionner ou chassés 
parce qu'ils tentaient d'empêcher le parti de de-
venir l'instrument aveugle et docile des volontés 
moscovites, déguisés sous les apparences des direc-
tives de l'Internationale communiste. Toutefois, s'ils 
affaiblirent le Parti matériellement et moralement, 
ces départs multiples s'opérèrent à titre individuel 
ou par tout petits groupes ; ils laissèrent donc la 
« machine » du parti entre les mains des équipes 
dirigeantes successives tout à tour agréées et épurées 
par les hommes de Moscou. 

Trop souvent ignoré, ce fait apparemment se-
condaire doit être mis en lumière, car il est capital. 
Il explique pourquoi le Parti communiste tient dans 
la vie politique française une place de premier plan, 
alors qu'il ne compte pas ou peu en Belgique, en 
Grande-Bretagne, en Suisse, en Autriche, aux Pays-
Bas, en Suède, pour ne pas parler de l'Allemagne 
dont le cas est spécial, ni de l'Italie où l'interruption 
due au fascisme rend le phénomène moins visible. Les 
partisans de Lénine ont entrepris de conquérir le  

pouvoir dans tous les partis socialistes à travers le 
monde, mais ils ne sont parvenus à leurs fins 
que dans un tout petit nombre de pays. Là où ils 
n'ont pas réussi à se saisir de « l'appareil », là où, 
par suite, il leur a été impossible de se loger, à la 
manière du bernard l'ermite, dans une coquille toute 
prête, là où les socialistes ont su ou ont osé résister 
à leurs manoeuvres, les communistes se sont révélés 
incapables de créer un parti digne de ce nom, de 
construire une organisation, de l'enraciner dans le 
pays et de l'étendre de façon à ce qu'elle puisse 
jouer un rôle. C'est seulement là où dirigeants socia-
listes et dirigeants syndicaux se sont — par aveugle-
ment, par calcul, certains par lâcheté — laissé arra-
cher l'organisation dont ils avaient la charge que les 
communistes ont pu durer, ont pu s'établir, ont pu 
prospérer — au détriment bien entendu du socia-
lisme et du mouvement syndical. au  détriment aussi 
du pays où ils opéraient. 

Pourquoi les socialistes français, dans leur majo-
rité, et une partie des syndicaux, heureusement la 
minorité, se sont-ils alors tournés vers Moscou ? 
Pourquoi ont-ils alors adopté des thèses, des métho-
des d'action, une technique d'organisation, une 
interprétation du socialisme dont il est manifeste 
qu'elles ne leur convenaient pas, qu'elles ne cor-
respondaient pas à leurs sentiments profonds puisque 
la plupart d'entre eux les ont abandonnées, dénon-
cées, quelques-uns avant que deux années se fussent 
écoulées après l'adhésion à l'Internationale commu-
niste ? 

Tout simplement — si l'on ose ainsi parler à 
propos d'un phénomène malgré tout complexe —
tout simplement parce qu'il a soufflé alors sur le 
mouvement socialiste et sur le mouvement syndical 
un vent de messianisme révolutionnaire, parce qu'ils 
ont été en proie l'un et l'autre , mais le premier plus 
que le second (car il est moins enraciné dans les 
réalités concrètes) à une crise d'infantilisme révolu-
tionnaire qui a fait perdre à la majeure partie des 
militants, à une bonne partie des dirigeants, le sens 
du possible, la notion exacte de la situation. Sans 
doute convient-il d'incriminer l'afflux dans le parti 
socialiste et dans la C.G.T. d'une foule d'adhérents 
nouveaux dont l'ardeur (qui d'ailleurs se révéla 
éphémère) était plus grande que la science. Nouel-
le, alors secrétaire de la fédération socialiste de la 
Saône-et-Loire. disait que l'enthousiasme pour 
l'Internationale communiste était inversement pro-
portionnel à la connaissance du socialisme, les plus 
ignorants étant les plus ardents. L'enthousiasme de 
l'ignorance a joué un grand rôle en effet dans cette 
aventure, et les expériences postérieures de 1936 
et de 1946 prouvent que la conquête d'une orga-
nisation par les communistes — en l'occurrence la 
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C.G.T. — est facilitée par l'entrée soudaine dans ses 
rangs de néophytes en trop grand nombre. Ils y sont 
tout de suite considérés comme des citoyens à part 
entière mais ils ne comprennent: pas grand chose à ce 
qui se passe et des démagogues sans scrupules n'ont 
pas beaucoup de mal à les manipuler, à les mettre à 
leur service, le temps qu'il faut pour s'emparer des 
places. 

Toutefois, si grande qu'ait été son influence, 
la présence de cette multitude de néophytes ne fut 
pas la seule raison des progrès de l'infantilisme ré-
volutionnaire. Celui-ci atteignit jusqu'aux hommes 
les plus sensés et les plus instruits du parti. Tous 
ne furent pas frappés au même degré par cette 
espèce de délire collectif, mais tous en furent 
atteints, ou presque. Même un Léon Blum qui, 
pourtant, analysa lucidement dès ce moment-là les 
aspects dangereux de la nouvelle doctrine et tenta 
d'organiser contre elle « la résitance socialiste » 
même lui fut touché par le mal, et ce n'est pas seule-
ment par tactique (comme on suit un moment dans 
sa course folle un cheval emballé pour en reprendre 
la gouverne) qu'il adopta alors des positions (« 11 
n'y a de socialisme que révolutionnaire ») qui de-
vaient peser longtemps, jusqu'en 1936 et même 
au-delà, sur l'action du parti socialiste et sur la poli-
tique française. 

De cette reviviscence de l'esprit révolutionnaire 
dans le mouvement ouvrier et socialiste au lende-
main de la grande guerre, beaucoup inclinent à 
chercher l'origine dans la situation d'alors qui au-
rait été révolutionnaire, et même l'opinion est ré-
pandue qu'au lendemain de la Grande Guerre la si-
tuation aurait été plus révolutionnaire que les hommes. 
Les dirigeants de la S F.I.O. et de la C.G.T. 
auraient été à la traîne de l'évolution des choses et 
du mouvement des masses et, finalement, ce serait 
à cause de leurs tergiverations et de leur pusillanimité  

que l'occasion aurait été manquée de faire la révolu-
tion sociale. 

Cette interprétation ne résiste pas à l'analyse. 
Celle-ci révèle au contraire que les hommes furent 
alors infiniment plus révolutionnaires que la situa-
tion. Fait curieux : le courant révolutionnaire deve-
nait d'autant plus vigoureux dans le parti socialiste 
et dans le mouvement syndical que la situation se 
stabilisait davantage dans le pays. L'évolution se 
faisait dans le parti en sens contraire de l'évolution 
dans le pays. Il est si évident aujourd'hui, pour qui 
écarte les voiles de la légende et essaie d'atteindre 
la réalité historique, que la situation alors n'était 
pas vraiment révolutionnaire qu'on s'étonne que tant 
d'esprits supérieurs se soient laissé égarer. Et l'on 
s'en étonne d'autant plus qu'alors même nombre de 
militants socialistes et des plus éclairés, les plus en 
vue aussi des syndicaux, s'ils comprenaient qu'il y 
avait place pour un grand mouvement réformateur, 
se rendaient parfaitement compte que la révolution 
(à supposer qu'elle demeurât souhaitable) était im-
possible. 

C'est par l'analyse de la situation au lendemain 
de la guerre que commence cette étude. On exa-
minera ensuite les effets de la crise du mouvement 
socialiste sur le mouvement syndical et sur la C.G.T., 
avant le Congrès de Tours, au Congrès de l'ours 
et après quand les révolutionnaires tentèrent sur la 
C.G.T. l'opération dont le Parti socialiste avait été 
victime, sans autant de succès assurément. mais, hé-
las ! non sans des résultats substantiels. Les consé-
quences en pèsent toujours sur nous et c'est pourquoi 
il est utile, si l'on veut comprendre la situation pré-
sente du mouvement syndical et du mouvement so-
cialiste en France, de considérer d'un peu près les 
événements d'alors. 

C. H. 

I. - La situation était-elle révolutionnaire • 

n  N prête à Raymond Lefebvre un mot qui, 
V pour beaucoup d'historiens et de militants, 
résume le plus exactement la situation de ce 
ment. « La situation est révolutionnaire, mais 
les hommes ne le sont pas », aurait-il dit, et 
l'on répète à l'envi que ce décalage entre l'état 
des choses et les dispositions des hommes expli-
que les avortements de ce temps-là et notam-
ment la scission du parti socialiste (*). 

A la vérité — et ce n'est pas seulement 
pour la petite histoire qu'il faut le préciser —
le mot n'est pas de Lefebvre. Lui-même le donne 

(*) Les références au compte rendu sténographi-
que des Congrès de Strasbourg (février 1920) et de 
Tours (décembre 1920) sont libellés de la façon sui-
vante, Strasbourg, Tours suivi de l'indication de la 
page.  

comme émanant de ceux qui, au début de 1920 
encore, étaient les majoritaires, et s'il le reprend 
à son compte, c'est en en modifiant le sens. 

Ceux qui l'avaient prononcé cherchaient un 
peu une excuse dans ce qu'ils donnaient comme 
une constatation. Si la révolution ne s'était pas 
faite et ne se faisait pas, c'était, d'après eux, 
parce que les hommes, la grande niasse des 
hommes, les masses populaires n'étaient pas ré-
volutionnaires. Lefebvre, pour sa part, a res-
treint cette acception. Les masses, d'après lui, 
étaient prêtes à la révolution et leur état d'esprit 
constituait même un des éléments qui rendaient 
la situation révolutionnaire. Les hommes qui 
n'étaient pas révolutionnaires, c'était ceux qui se 
trouvaient à la tête du parti et de la C.G.T., 
qui auraient dû prendre la direction du mouve- 
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ment révolutionnaire, donner le signal de dé-
part et qui s'y refusaient (1). 

L'ILLUSION RÉVOLUTIONNAIRE 

La situation politique, économique et so-
ciale de ces années-là était-elle propice à la 
révolution ? L'état des esprits était-il vraiment 
révolutionnaire ? La majorité du pays aurait-
elle suivi les socialistes s'ils avaient tenté de 
s'emparer du pouvoir ? La majorité de la classe 
ouvrière les y poussait-elle ? Tant d'historiens 
ont répondu par l'affirmative, ils ont si bien 
posé en principe que la situation était révo-
lutionnaire, sans se donner la peine de chercher 
à leur affirmation d'autres preuves que la mono-
tone évocation d'un certain nombre de mani-
festations et de mouvements, toujours les mê-
mes et qui, d'ailleurs, furent sans effet, qu'on 
a quelque peine, aujourd'hui, à réagir contre 
cette croyance, à ne pas penser que, si la révo-
lution alors n'a pas éclaté, ce fut la faute non 
des masses qui étaient révolutionnaires, mais 
des chefs qui ne l'étaient pas, commettant ainsi 
la même erreur de jugement par suite de l'éloi-
gnement dans le temps que Lénine et ses compa-
gnons commettaient par suite (en partie au 
moins, en partie seulement) de leur éloigne-
ment dans l'espace. 

Manifestement pourtant, ces affirmations-
là sont fausses et l'expérience, depuis, de si-
tuations où la France fut tout près de connaî-
tre des bouleversements décisifs, où elle en 
connut de substantiels, permet d'assurer avec 
tranquillité que ni les masses alors, ni la si-
tuation n'étaient révolutionnaires. La révolution 
n'obsédait de sa fallacieuse évidence et n'obnu-
bilait d'un enthousiasme avant tout verbal (ah ! 
la griserie de la « phrase révolutionnaire » !) 
qu'un nombre assurément important dans le 
parti, mais dérisoirement faible dans le pays, 
de militants socialistes et syndicalistes, ivres les 
uns d'espoir, les autres de ressentiment, parfai-
tement incapables, dans leur ivresse, de prendre 
une vue exacte de la situation. Et leur aveugle-
ment est d'autant plus évident (il l'était déjà 
pour ceux qui gardaient l'esprit clair dans le 
somnambulisme du parti) que la plupart ie 
ceux qui rêvaient de révolution n'entrevoyaient 
pas la dictature d'une minorité sur la majorité : 

(1) Voici la conclusion de son intervention au 
Congrès de Strasbourg où figure le mot célèbre : 

« Camarades, vous allez dire ce que vous allez 
faire. Vous vous êtes présentés à nous avec un pro-
gramme précis. Je regrette que la chose la plus im-
portante, les épurations nécessaires, vous ne les ayez 
pas encore faites. Les événements se précipitent. Vous 
dites : « La situation est révolutionnaire mais les 
hommes ne le sont pas ! ». La situation vous favori-
se et vous n'avez plus qu'à la faire comprendre aux 
hommes. Vous n'allez pas rester inertes. Il est temps 
que cela change et j'espère que vous allez le com-
prendre » (c. r. st., p. 266). 

L'inertie des chefs, voilà ce qui empêchait les 
masses d'accéder à la hauteur révolutionnaire qu'ap-
pelait la situation.  

ils pensaient vraiment que, si le « coup dur » 
était inévitable et s'il était également inévitable 
de recourir un temps à la dictature du prolé-
tariat, c'est-à-dire à celle du parti, cette dicta-
ture et ce « coup dur » auraient l'appui de 
l'immense majorité, seraient son oeuvre, et que, 
très vite, le peuple réuni en ses « conseils » 
— ils aimaient dire ses « soviets », un mot plein 
d'un inconnu exaltant — assumerait lui-même 
le pouvoir grâce, précisément, à cette institution 
qui, enfin découverte, permettait de donner un 
sens concret à l'idée de démocratie directe. 

DANS LE PARTI ET DANS LE PAYS 

La situation fut alors dans le parti socia-
liste S.F.I.O., à l'inverse de ce qu'elle était dans 
le pays. 

Dans le parti, la minorité révolutionnaire 
n'a cessé de croître en ces années qui vont de 
l'armistice à la scission, au point qu'elle est deve-
nue la majorité et s'est emparée du pouvoir 
dans le parti. Et ceux qui ne consentirent pas à la 
suivre avaient fait, eux aussi, à l'esprit révolu-
tionnaire des concessions qui pèseront long-
temps sur la S.F.I.O. maintenue et, par elle, sur 
la politique française. Dans le pays, au contraire, 
il s'est assurément trouvé des enthousiastes et 
des mécontents prêts à animer ou à suivre une 
entreprise révolutionnaire : ils n'ont jamais 
formé qu'une étroite minorité au milieu de 
tout un peuple qui, au sortir de la guerre, n'as-
pirait qu'à la tranquillité, qu'à jouir sans souci 
des délices retrouvés de la paix, aussi hostile 
aux bouleversements sociaux qui auraient remis 
à plus tard, peut-être à trop tard, des jouissan-
ces sans doute médiocres, mais immédiates, 
qu'aux grandes aventures extérieures qui au-
raient exigé de lui de nouveaux efforts, de 
nouveaux sacrifices. 

Ni l'extrême-droite nationaliste, ni l'extrê-
me-gauche révolutionnaire, bientôt communiste, 
n'a trouvé alors, l'une, dans l'exaltation patrioti-
que pour une part trompeuse du lendemain de 
la victoire, l'autre, dans les aspirations révo-
lutionnaires nées de l'horreur de la guerre, en-
couragées, exaltées par l'image qu'on se faisait 
de la révolution russe, la source d'énergie qui 
leur aurait été nécessaire pour mener à bien 
leurs entreprises. Nationalistes et révolutionnai-
res durent s'arrêter — faute d'être suivis —
avant d'être allés très avant dans leur projet, 
les premiers un peu plus loin peut-être que les 
seconds. 

La joie de la victoire, c'était d'abord la 
joie que cela fût fini, de quelques oripeaux pa-
triotiques qu'on l'habillât. Et l'horreur de la 
guerre n'était plus, chez le plus grand nombre, 
à mesure qu'on s'éloignait des jours de combat, 
qu'une immense lassitude. La lenteur de la 
démobilisation suscita des mécontentements, 
provoqua des manifestations : il fallait vrai-
ment prendre ses désirs pour des réalités pour 
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voir là l'expression d'une volonté révolution-
naire. 

EVOLUTIONS EN SENS CONTRAIRE 

Evolution paradoxale : la première année 
de l'après-guerre, précisément à cause des mé-
contentements nés du désir de rentrer au plus 
vite chez soi, à cause aussi de l'espèce de 
« désencadrement social » qui affectait d'énor-
mes masses d'hommes dans cette période de 
transition, il existait un certain nombre d'élé-
ments favorables à une action révolutionnaire. 
C'était si peu de chose malgré tout au regard  

de l'ensemble, au regard également des perspec-
tives qui s'ouvraient à une action réformatrice 
féconde que les dirigeants du parti socialiste 
aussi bien que ceux de la C.G.T. n'eurent aucune 
envie de tenter l'aventure et s'efforcèrent de 
désamorcer ou de dériver le mouvement. En 
1920, sous la pression sans cesse accrue des 
révolutionnaires au sein de la C.G.T. et du parti 
socialiste, les états-majors, peut-être parce qu'ils 
finissaient par se demander s'ils n'avaient pas 
tort, acceptèrent de se lancer dans l'action de 
masse, mais les masses ne suivirent pas, ou mal. 
S'il y avait eu un moment propice à une aven-
ture — à une surprise révolutionnaire — ce 
moment-là était déjà passé. 

a. - Solidité des institutions politiques, 
économiques et sociales 

Que faut-il pour qu'une situation soit révo-
lutionnaire ? A tout le moins deux choses : 
un affaissement ou un affaiblissement sensible 
de l'ordre établi, soit du pouvoir politique, soit 
du régime économique et social, l'un ou l'autre 
paraissant désormais incapable d'assumer sa tâ-
che ; une effervescence populaire, née du mé-
contentement, de la colère ou de l'espoir, apte 
à mettre en mouvement les masses profondes. 

Or, ni l'une ni l'autre de ces conditions 
n'existait alors. 

RENFORCEMENT 
DES INSTITUTIONS POLITIQUES 

Incontestablement, les institutions politiques 
étaient sorties renforcées de la guerre, renfor-
cées du moins dans l'opinion publique. 

On peut en être surpris après coup, car il 
est permis de faire remonter à ce temps-là la 
décadence et la crise de la République parle-
mentaire, mais les contemporains éprouvèrent 
un sentiment tout différent. 

La République avait reçu le baptême du 
feu. Elle n'avait pas connu le sort du Second 
Empire. Elle n'avait eu ni son Sedan ni son 4 sep-
tembre. Elle n'avait pas conduit le pays à la 
défaite, mais à la victoire. Elle avait montré 
qu'elle était capable d'assumer le gouvernement 
d'un pays en guerre. Le grand argument de ses 
adversaires était démenti par les faits : la mo-
narchie n'était pas indispensable à la défense 
nationale. 

Comblant les vœux de Charles Maurras, 
Marcel Sembat avait lancé, avant guerre, sa 
formule provocante : « Faites un roi, sinon 
faites la paix ». Il voulait dire que si l'on ne 
voulait pas de roi, ce qui était son cas, il fallait 
mener une politique pacifiste, car la guerre exi-
geait un gouvernement monarchique. Maurras 
en avait déduit au contraire que, puisque la  

guerre était inévitable ou d'une probabilité très 
grande, il fallait se préparer à la guerre en abo-
lissant la République et en rappelant le roi. 

Tout cela n'avait plus cours. Il y avait 
bien eu, la dernière année de la guerre, la 
semi-dictature de Clemenceau, mais elle n'avait 
été qu'un accident ; elle n'avait pas entraîné 
de transformation substantielle des institu-
tions. Plus exactement, le renforcement du pou-
voir exécutif n'avait pas eu le temps de passer 
ni dans la constitution ni dans les moeurs, et, 
au moment du Congrès de Strasbourg, les par-
lementaires socialistes étaient tout fiers, comme 
d'une espèce d'exploit révolutionnaire, d'avoir 
empêché « le Tigre » d'entrer à l'Elysée (mais 
peut-être Briand avait-il été plus efficace en 
murmurant aux oreilles des catholiques : « Si 
vous voulez un enterrement civil à l'Elysée »). 
Ils avaient le sentiment d'avoir sauvé la Républi-
que du seul péril qui la menâçat en écartant 
de la présidence un homme dont la présence 
au sommet de l'Etat eût, à leurs yeux, imman-
quablement entraîné d'une façon ou d'une autre 
la diminution des pouvoirs du Parlement, l'évo-
lution de la République parlementaire vers la 
République présidentielle, ils disaient plutôt 
césarienne. 

Bref, ce danger écarté, la République était 
forte. Elle l'était dans les partis. Elle l'était 
dans le pays. Elle recevait, aux yeux de tous, 
une consécration supplémentaire particulière-
ment éclatante dans l'espèce d'épidémie ré-
publicaine dont l'Europe semblait atteinte. En 
1914, la République française était presque 
seule au milieu des rois. Et voilà que trois 
des plus grandes monarchies s'étaient effon-
drées : plus de Tsar à Moscou, plus d'empe-
reur à Vienne, plus de Kaiser à Berlin. Des 
Républiques toutes neuves faisaient désormais 
cortège à la République française : en Allema-
gne, en Autriche, en Tchécoslovaquie, en Polo- 



lez-31 JANVIER 1981. — No 647 21 21 

gne, en Russie même. Bref, aux yeux de l'opi-
nion, l'idée républicaine n'avait rien perdu de 
sa vertu révolutionnaire. La République conti-
nuait à triompher des rois. Comment aurait-on 
pu animer contre elle un mouvement révolu-
tionnaire dans un sens ou dans l'autre ? Ils ne 
devaient pas tarder à s'en apercevoir, non seule-
ment les monarchistes d'Action française, mais 
tous ceux qui se rendaient compte déjà que le 
mécanisme parlementaire n'était plus capable 
ou n'allait bientôt plus être capable d'assurer le 
fonctionnement de la vie politique. Millerand 
en fit l'amère expérience et si ceux qui voulu-
rent rénover les institutions républicaines 
échouèrent tous, entre 1919 et 1939, c'est pour 
une large part à cause de ce renforcement que 
l'idée républicaine avait reçu de la guerre et 
de la victoire. 

RENFORCEMENT DU CAPITALISME 

Les institutions politiques sortaient de 
l'épreuve de la guerre, renforcées dans les es-
prits : les institutions économiques en sortaient 
renforcées dans les faits. Là encore, un regard 
trop rapide sur le passé porte à juger de la situa-
tion du régime économique en 1919 et 1920 
d'après ce qu'elle fut dans la seconde décennie 
de l'entre deux guerres, quand les effets de la 
crise mondiale commencèrent à se faire sentir 
en France, quand aussi les entreprises industriel-
les eurent à souffrir, plus qu'en aucun autre 
pays sans doute, du vieillissement des dirigeants 
économiques dont les hécatombes de la guerre 
empêchaient la relève naturelle. On finit par 
croire que ce qui était sensible en 1935 l'était 
déjà en 1920. Et sans doute est-il permis de pen-
ser que les germes de la stagnation et de la déca-
dence étaient déjà dans le système économique 
des années vingt. 

Les contemporains avaient eu une impres-
sion très différente, y compris ceux des so-
cialistes et des syndicalistes qui possédaient une 
certaine habitude de l'observation économique. 

Fernand Caussy écrivait, le 30 décembre 
1920 — le jour même de la scission —, dans 
Le Populaire : « Le capitalisme est infiniment 
plus vigoureux et organisé qu'avant guerre... 
Engagé, dès avant la guerre, dans la voie d'une 
organisation rationelle, [il] a fait pour sor-
tir de son anarchie primitive, des efforts mar-
qués qui le rendent d'autant plus redoutable 
au prolétariat. » (Cité d'après Georges Lefranc : 
Le mouvement socialiste sous la IIP Républi-
que, p. 219). 

Cachin avait tenu, à Moscou, devant Lé-
nine, le 19 juin 1920, des propos analogues : 

De même que le 16 novembre (2) le 
bloc des partis capitalistes français a vaincu 

(2) Il s'agit des élections législatives du 16 no-
vembre 1919. 

le socialisme sur le terrain politique, de 
même il a vaincu, il y a quelque temps, le 
syndicalisme. Notre bourgeoisie est toute 
puissante. La guerre, qui a amené l'Etat à la 
ruine et l'a rapproché de la faillite, a en-
richi de nombreux individus. Le capitalisme 
s'est concentré et, comme le prolétariat, est 
devenu plus guerrier et plus capable de se 
défendre. Il est riche, fort et intelligent. 
D'autre part, le capitalisme français a trou-
vé pour le moment un allié parmi les pay-
sans enrichis, qui, pendant la guerre, ont 
eu le temps de payer leurs vieilles dettes 
et d'arrondir leur propriété terrienne. La 
classe paysanne forme chez nous plus de 
la moitié de toute la population ; il nous 
faut donc employer tous nos efforts pour 
conquérir moralement une partie considé-
rable de cette classe, pour la détacher de 
la bourgeoisie et lui faire comprendre que 
ses intérêts concordent avec les intérêts 
de la classe ouvrière. » (Frossard, Le Parti 
socialiste et l'Internationale). 

La guerre, en effet, la guerre aux deux 
visages, avait cette fois déjà, cette fois encore, 
en même temps qu'elle multipliait massacres 
et dévastations dans des proportions jusque-là 
inconnues, stimulé le progrès technique, le pro-
grès économique, le progrès social. La sidérur-
gie, la métallurgie, la mécanique, pour ne parler 
que d'elles, n'étaient plus ce qu'elles étaient 
avant 1914: la fabrication des armements avait 
imposé, excité partout les innovations techni-
ques, l'organisation du travail, le groupement 
des producteurs. Certes, l'observation permet 
de déceler dans la France d'avant 1914, dont 
on croit trop facilement qu'elle était plongée 
dans une stagnation et un engourdissement 
universels, les signes avant-coureurs de cette 
métamorphose, en fait notamment d'organisa-
tion du travail et d'organisation professionnelle, 
mais la guerre avait accentué ces tendances, 
fait lever tous ces gernes. 

LES DÉBUTS DU CAPITALISME ORGANISÉ 

Ne retenons que le dernier aspect, celui 
qui faisait dire à Caussy et à Cachin que le ca-
pitalisme était plus redoutable que par le passé 
au prolétariat, mieux à même de résister à 
l'action revendicative des syndicats et à l'action 
révolutionnaire des socialistes : les années 
d'après guerre virent non pas apparaître — il 
y en avait déjà — mais proliférer les syndicats 
patronaux au sens présent du mot syndicat. 
Certes, il fallut une incitation gouvernementale, 
celle du ministre Clémentel, pour que fût créée 
la Conférédation générale de la production fran-
çaise, ancêtre du C.N.P.F., mais cette incitation 
allait dans le sens du mouvement général. L'ou-
vrage qu'A. Villey publia, en 1922, sur l'Organi-
sation des employeurs dans l'industrie française 
constitue un excellent témoignage : on y voit 
la multiplication des groupements profession- 
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nels et interprofessionnels, nationaux ou régio-
naux, groupements dont les objectifs ne sont 
pas seulement d'ordre économique, car s'ils se 
préoccupent de la fiscalité, des droits de douane, 
de la législation commerciale, de technique et 
d'outillage, ils s'intéressent aussi aux salaires, à 
la législation sociale, à la formation profession-
nelle. 

Bref, le capitalisme de l'immédiat après 
guerre a perdu un peu de son individualisme 
d'autrefois, et il se présente aux yeux des mili-
tants syndicaux pour ne parler que d'eux, non 
seulement comme plus dynamique, économique- 

ment parlant, mais aussi comme mieux organisé 
pour sa défense, plus cohérent (3). 

Les néophytes en socialisme, en syndica-
lisme et en révolution — leur nom alors était 
légion dans les rangs du parti socialiste et même 
dans ceux de la C.G.T. — ne se rendaient évi-
demment pas compte de cette transformation 
du capitalisme. Elle faisait réfléchir les vieux 
routiers du mouvement ouvrier dont les plus 
lucides avaient d'ailleurs commencé à compren-
dre, dès 1910 ou 1912, que le romantisme révo-
lutionnaire de l'ancien syndicalisme avait fait 
son temps. 

b. - L'état d'esprit des masses 

Les institutions s'avérant plus solides qu'on 
ne le croit généralement, peut-on penser que la 
situation était révolutionnaire parce que les 
masses, elles, auraient été révolutionnaires ? 

Pas davantage. 

LA PAYSANNERIE 

Voyons d'abord l'attitude des paysans. 
Elle est caractéristique du phénomène ca-

pital de ce moment de l'histoire française, du 
point de vue où nous nous plaçons. Rien ne 
montre mieux le décalage, peut-on dire le dé-
phasage, entre l'évolution de l'opinion du pays 
et celle de l'opinion du parti. 

Lorsque s'ouvrit le Congrès de Tours, les 
partisans de l'adhésion obtinrent que, contrai-
rement à l'ordre du jour normal, on fit d'abord 
défiler à la tribune les représentants des fédé-
rations départementales pour qu'ils disent de 
quel mandat ils étaient chargés en ce qui concer-
nait la question de l'adhésion. Sur les soixante-
huit orateurs qui s'exprimèrent à cette occasion, 
trente-neuf évoquèrent l'attitude des sections 
rurales du parti et, à deux ou trois exceptions 
près, ce fut pour dire que les organisations du 
parti à la campagne s'étaient prononcées pour 
la Me  Internationale. 

RÉVOLUTIONNAIRE DANS LE PARTI 

Il ne saurait être question de reproduire 
toutes ces déclarations. En voici cependant 
quelques-unes : 

ALLIER (Gaby). — « D'un côté, il y a 
les majoritaires qui approuvaient la politi-
que internationale du parti pendant la 
guerre et le vote des crédits. De l'autre, la 
foule rurale condamnant les méthodes em-
ployées par la majorité... Ceux qu'on appel-
le les néophytes... acceptent sans restric-
tion l'adhésion à la Internationale » 
(Tours, c. r. st., p. 25). 

ARIEGE (Bergère). — « L'Ariège, pays 
essentiellement rural, a adhéré, à la pres- 

que unanimité, à la 	Internationale... 
Les camarades sont écœurés de voir que, 
dans le parti socialiste, il n'existe aucune 
discipline. Ils sont écœurés surtout de voir 
les votes de nos camarades parlementaires. 
Quand on leur demande de venir faire une 
conférence dans nos montagnes, ils pro-
mettent, mais ils ne viennent pas » (p. 25). 

CANTAL (Gelis). — « Les partisans de 
la III` Internationale sont surtout recrutés 
dans les pays ruraux... Les communes rura-
les, à l'unanimité, ont voté l'adhésion... » 
(p. 28). 

CHARENTE (Couffy). — « La fédéra-
tion de la Charente qui compte, en outre, 
des sections rurales, des sections importan-
tes — celles de Rueil et d'Angoulême —
donne, dans ses sections rurales, une ma-
jorité pour la III° Internationale, sans ré-
serve... Ce sont les sections de Rueil et 
d'Angoulême qui donnent, non pas une ma-
jorité, mais un chiffre important de man-
dats à la motion Longuet-Paul Faure » 
(p. 29). 

CHER (Lerat). — « C'est à Vierzon et 
à Bourges que résident les éléments de 
droite et du centre : ce sont les campagnes, 
en particulier le Sancerrois et le Saint-
Amandois, les paysans, les petits vignerons 
et les petits propriétaires qui votent pour 
l'adhésion à la III° Internationale » (p. 31). 

CORREZE (Roumajon). — « Les véri-
tables apôtres du socialisme sont au fond 
des campagnes... Ces camarades sont les 
véritables révolutionnaires parce qu'ils sont 
anticapitalistes, antimilitaristes ; ils étaient 
hier anticléricaux, ils le sont encore au-
jourd'hui ; ils sont aussi antiparlementai- 

(3) On lira avec profit les quelques pages sug-
gestives que C. Bouglé a consacrées à cette métamor-
phose du capitalisme français dans « Socialismes 
français » (A. Colin 1931). Elles figurent dans le cha-
pitre intitulé Bilan du Saint-Simonisme, et, effective-
ment, il y a quelque chose qui fait penser aux saint-
simoniens dans cette façon de mettre l'accent sur la 
production (« la confédération générale de la produc-
tion française ») et dans ces tentatives pour consti-
tuer un capitalisme « articulé », sinon organisé, afin 
de limiter les excès de la concurrence et les trop 
grands désordres de la production. 
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res... A la veille du Congrès de Strasbourg, 
nous étions prêts à aller à la Interna-
tionale. Nous n'y sommes pas allés parce 
que, dans cette motion, deux idées nous 
choquaient : la socialisation de la terre et 
la révolution immédiate. Nous ne voulons 
pas dire à nos camarades paysans que nous 
allons leur socialiser la terre. Aujourd'hui, 
la motion Cachin-Frossard définit bien cette 
idée. Nous expliquons aux paysans que 
nous demandons la socialisation des gran-
des entreprises et que nous voulons, en ou-
tre, développer toutes les œuvres collecti-
ves à la campagne » (pp. 31-33). 

On a ici, à la fois un excellent exemple 
de la confusion qui régnait dans les idées et 
de l'habileté avec laquelle Souvarine avait 
amendé les thèses proposées de Moscou afin 
de les adapter aux conceptions traditionnelles 
des socialistes français. 

CREUSE (X...). — « La grosse majorité 
de la Creuse est pour la La Creuse 
est un département spécialement rural. Au-
busson seulement est industriel et a don-
né la majorité à la II'. C'est la preuve que 
les paysans et les petits propriétaires sont 
plus révolutionnaires que les ouvriers... » 
(p. 34). 

NIEVRE (Bailly). — « Nos adversaires, 
partisans de la motion Blum, sont compris 
principalement dans la section du chef-
lieu, Nevers... Les paysans ne rentrent pas 
dans tous les détails comme les camarades 
de droite. Ils ne distinguent pas toutes les 
conditions et les thèses, mais ils disent 
ceci : les Russes ont fait ce que nous avons 
fait voici plus de cent ans. Les paysans 
morvandiaux n'aiment pas les châtelains, 
dont notre région est pleine, qui détien-
nent la moitié, peut-être les deux tiers des 
terres » (p. 66). 

SAONE-ET-LOIRE (Mouche). — « Les 
sections des centres ouvriers, par exemple 
celle de Montceau-les-Mines et du Creusot, 
avaient une très forte majorité, soit pour 
Blum, soit pour Longuet... Dans les campa-
gnes, de façon à peu près unanime, on a 
voté pour la motion Cachin... Je suis arrivé 
à cette conclusion que, dans les villes où 
la propagande est active, on vote pour Lon-
guet. Dans les sections rurales, où se trou-
vent de vieux militants et où il y a un 
peu de vie, on vote pour la motion Cachin 
avec une minorité pour les autres motions. 
Enfin, dans les sections nouvellement fon-
dées — nous en avons dix-huit dans ce 
cas — on est partisan, sans exception, de 
la motion Cachin. J'ai été sur le point de 
conclure que l'enthotàiasme pour les thèses 
de Moscou était en raison inverse de l'étu-
cation socialiste » (p. 82). 

Quelques orateurs firent entendre un son 
de cloche différent : les délégués du Maine-
et-Loire, du Pas-de-Calais (Raoul Evrard), de 
la Somme affirmèrent que, dans leur fédé-
ration, les sections rurales se rangeaient der- 

rière le centre ou la droite. C'était là une ex-
ception. Dans leur immense majorité, les pay-
sans, membres du parti, — la plupart depuis 
eu de temps — se rononçaient pour la Ille  Inter-
nationale (4). 

CONSERVATRICE DANS LE PAYS 

Or, si les aysans inscrits au parti socia-
liste — une infime minorité de la masse paysan-
ne — témoignaient presque tous d'un beau zèle 
révolutionnaire, d'autant plus ardent qu'ils ne 
voulaient pas perdre leur temps à discuter condi-
tions et thèses et qu'on leur promettait de leur 
laisser leurs terres, la masse des paysans mani-
festait, dans le pays, des sentiments très diffé-
rents. 

Quand ils raisonnaient de sang-frois, les 
socialistes en convenaient aisément : les résul-
tats obtenus aux élections législatives, le 16 no-
vembre 1919, leur prouvaient d'ailleurs que, 
sauf en quelques rares départements, le socia-
lisme avait perdu à la campagne une partie du 
terrain qu'une propagande inlassable et habile 
lui avait gagné avant la guerre. 

Frossard le soulignait justement dans 
l'analyse des résultats électoraux qu'il présen-
tait, trois mois après les élections, au Congrès 
de Strasbourg : 

« Si nous avons été battus le 16 no-
vembre, c'est notamment parce que l'état 
d'esprit des paysans n'est plus celui que 
nous avons connu en 1914 (Très bien !). 
En 1914, les paysans étaient, dans une cer-
taine mesure, avec nous parce que le gros 
effort, l'effort de propagande que nous 
avions développé avec succès à ce moment-
là, c'est contre la loi militaire de trois ans 
qu'il était dirigé. 

« Mais, pendant la guerre, la situation 
des paysans de France s'est singulièrement 
modifiée. Ils avaient, avant la guerre, leur 
maigre domaine hypothéqué ; ils connais-
saient la gêne et parfois la misère. La 
guerre a amélioré leur situation matérielle. 
Ils sont devenus tout naturellement, il ne 
faut pas le leur reprocher, il vaut mieux 
essayer de les comprendre, des conser-
vateurs, parce qu'ils ont désormais quel-
que chose à conserver. L'évolution des pay-
sans vers la droite, nous avons pu nous en 
rendre compte aux résultats du scrutin. 
Dans les régions comme le Gard, que no-
tre camarade Compère-More avait autre-
fois défriché et où, aux élections précé-
dentes, nous obtenions un chiffre de suf- 

(4) Il n'est pas possible de pousser plus loin 
l'analyse dans cette étude. Il convient toutefois d'at-
tirer l'attention sur la composition de ces sections 
rurales qui donnèrent la majorité aux partisans de 
l'adhésion. Leur composition n'était pas toujours 
paysanne. On y trouvait nombre de ces petits fonc-
tionnaires ruraux (instituteurs, postiers) ou ouvriers 
retraités dont l'orientation d'esprit est généralement 
peu représentative de celle de la masse paysanne à 
laquelle ils sont mal intégrés. 
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frages considérable, nous avons recueilli 
cette fois un chiffre de suffrages très infé-
rieur. Il a baissé dans une proportion de 
75 % » (Strasbourg, pp. 161-162). 

On le voit : il n'y avait aucune spontanéité 
révolutionnaire dans les masses paysannes. 
Elles n'allaient pas au parti socialiste ; même 
leurs éléments les plus avancés n'y venaient 
pas d'eux-mêmes : il fallait qu'une propagande 
partout présente vînt les chercher dans leur 
village. Et pour combien de temps les atta-
chait-elle au parti socialiste ? Et que de malen-
tendus dans les adhésions qui étaient données ! 

Marcel Sembat soulignait l'un de ces ma-
lentendus — mais ce n'était pas le seul — quand 
il disait, à Tours : 

« En écoutant nos camarades, il vous 
est arrivé plus d'une fois de tous les côtés 
de sourire quand on vous a parlé de l'en-
thousiasme des paysans. Cet enthousiasme 
serait une si belle chose, que nous avons 
souhaitée depuis si longtemps pour le so-
cialisme ! Mais, en même temps, on vous 
assurait que ces paysans, soudain commu-
nistes, entendaient tout de même bien gar-
der la petite propriété et s'opposer à la 
socialisation des terres. Il était trop évident 
qu'une légère divergence existait entre ce 
désir et leur enthousiasme communiste » 
(Tours, c. r. st., p. 163). 

Si tel était l'esprit des paysans inscrits au 
parti ou votant pour son, candidat, on peut 
penser que les autres étaient rien moins que 
favorables. Ajoutons à cela l'effet de la révolu-
tion russe. Car s'il est vrai, comme le disait 
le délégué de la Nièvre, que les paysans socia-
listes évoquaient la révolution française et la 
vente des biens nationaux en pensant aux événe-
ments de Russie, ceux-ci eurent plus générale-
ment pour effet de réveiller contre les « rouges » 
et les « partageux » l'hostilité séculaire de la 
paysannerie. 

Bref, les paysans qui entrèrent, au lende-
main de la guerre, dans les sections du parti 
socialiste ne représentaient pas vraiment leur 
classe. Ils étaient en rupture avec leur milieu 
social, et c'est peut-être pour cela, qu'emportés 
en quelque sorte par leur élan, ils adoptaient 
dans le parti socialiste des positions extrémis-
tes : ils n'allaient tout de même pas, en butte 
aux critiques dans leur village pour leurs opi-
nions révolutionnaires, se rallier dans le parti 
aux positions modérées (5). 

(5) L'élection de Renaud Jean le 19 décembre 
1920 parut démontrer l'existence d'un puissant cou-
rant socialiste dans la paysannerie, mais il dut son 
succès à une élection triangulaire, le candidat radi-
cal s'étant maintenu au second tour contre le répu-
blicain de gauche. Toutefois, la progression des voix 
socialistes était très nette, cela dès le 16 novembre 
1919. On est étonné de voir que le Lot-et-Garonne ne 
figure pas, dans le rapport du secrétariat pour le 
Congrès de Strasbourg parmi les départements où le 
Parti socialiste a gagné des voix en 1919 par rapport 
à 1914. 

LA CLASSE OUVRIÈRE 

La classe ouvrière était-elle soulevée da-
vantage que la paysannerie par l'esprit de la 
révolution ? L'opinion couramment admise veut 
qu'on réponde par l'affirmative et ceux qui font 
de la propagande historique pour le compte du 
parti communiste dressent un tableau presque 
apocalyptique des agitations politiques et socia-
les de ces années -là, 

Il faut bien citer d'eux quelques pages et, 
puisqu'il le faut, faisons bonne mesure et em-
pruntons les lignes qui vont suivre à l'ouvrage 
de Jean Fréville : « La nuit finit à Tours ». 

« En avril 1919, le gouvernement, inquiet, 
a fait voter la loi des huit heures pour la-
quelle s'est battue depuis tant d'années la 
classe ouvrière. La grève générale du ler 
mai démontre que le prolétariat veut aller 
plus loin. 

« Le Parti socialiste et la C.G.T. essaient 
d'enlever à la manifestation tout caractère 
politique. 

« Dans la France entière, les manifes-
tants tiennent le pavé, enfoncent les barra-
ges, organisent d'immenses meetings. 

« A Paris, en état de siège, des bagarres 
éclatent, la police et les dragons tirent, un 
jeune ouvrier, Lorne, est tué, des centaines 
d'autres blessés. Une colonne, conduite par 
Vaillant-Couturier et Raymond Lefebvre, 
drapeaux rouges en tête, parcourt les 
grands boulevards, culbute policiers et gar-
des républicains, se heurte à la troupe mas-
sée sur le pont de la Concorde. Les offi-
ciers ordonnent de charger les armes et 
font les sommations d'usage. Vaillant-Cou-
turier s'avance, harangue les soldats. 

« Feu ! » commande un capitaine. 
« Les soldats ne bronchent pas. Alors le 

flot déferle, entraînant cavaliers et fantas-
sins... Tous, fraternellement mêlés, huent le 
gouvernement en passant devant le Palais-
Bourbon dont les huissiers ont fermé les 
grilles. 

« 300.000 Parisiens accompagneront la dé-
pouille mortelle de Lorne, tombé le 1er  mai. 

« Durant le mois de juin, les grèves re-
doublent. La révolte de la mer Noire, dont 
on commence à connaître les épisodes, les 
victoires de l'Armée rouge renforcent la 
combativité ouvrière. A Paris, le métro, la 
métallurgie, les grands magasins, les em-
ployés des banques, les typos du Journal 
officiel, font grève. Dans le Nord, 40.000 mi-
neurs ; dans la région rouennaise, 30.000 ou-
vriers du textile, 80.000 ouvriers des pro-
duits chimiques ont cessé le travail. Les 
masses ne se contentent pas de réclamer 
des augmentations de salaire et l'applica-
tion des huit heures, elles exigent la fin 
de l'intervention en Russie, l'amnistie pour 
les victimes des conseils de guerre. Bientôt 
se développera une campagne en faveur des 
marins de la mer Noire condamnés. 

« Marcel Cachin, le 13 juin, à la tribune 
de la Chambre, flétrit une fois encore les 
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tentatives d'étranglement de la Révolution 
russe et la répresion gouvernementale. ... 

« Le mouvement des grèves qui, en juin 
1919, s'étend à travers le pays effraie Cle-
menceau, trouble les négociations de Ver-
sailles, inquiète les plénipotentiaires de la 
Conférence, qui bâtissent leur « paix » im-
périaliste. Les dirigeants de la C.G.T., 
Jouhaux, Dumoulin et Merrheim en tête, 
s'efforcent de canaliser le mécontentement 
populaire vers des revendications corpora-
tives. 

« Les chefs de la C.G.T. devaient ainsi 
faire échouer la grande grève des métaux 
de juin 1919. Marcel Vergeat, l'un des bons 
militants révolutionnaires de l'époque, di-
sait : « L'échec de la grève est l'ceuvre né-
faste d'une bureaucratie sceptique, impré-
gnée, gangrenée par la collaboration des 
classes ». 

« La III° Internationale, l'Internationale 
communiste, qui vient de se constituer le 4 
mars 1919 à Moscou, a décidé pour le 21 
juillet 1919 une grève politique de masse 
contre l'intervention impérialiste en Russie 
et en Hongrie. 

« Les chefs du syndicalisme gouverne-
mental s'y opposèrent. Jouhaux déclara que 
« les masses n'étaient pas prêtes ». Or 
depuis plus de deux mois elles se battaient 
contre l'intervention et avaient puissam-
ment contribué à la mettre en échec ». 

On croirait, à lire de tels propos, que le 
pays fut vraiment au bord de l'explosion ré-
volutionnaire en cette année 1919, la première 
de l'après-guerre. En fait, malgré des mani-
festations qui impressionnèrent les contempo-
rains par le nombre de participants, on est éton-
né, quand on analyse les événements de cette 
année-là, que l'agitation sociale n'y ait pas re-
vêtu plus d'ampleur et plus d'âpreté. 

DES MOUVEMENTS REVENDICATIFS 
PLUS QUE RÉVOLUTIONNAIRES 

1919, c'est l'année de la démobilisation —
effectuée trop lentement au gré des intéres-
sés —, c'est donc aussi celle de la reconver-
sion à l'activité économique. Il faut retrouver 
du travail pour les millions d'hommes qui re-
viennent du front et ils en reviennent, on s'en 
doute, avec des dispositions d'esprit qui ne les 
préparent pas à l'acceptation passive de n'im-
porte quel sort. On assiste donc, en de multiples 
secteurs industriels, à des revendications, à des 
grèves, parfois longues et dures, mais l'objectif 
de ces mouvements n'est pas révolutionnaire : 
ils visent l'augmentation des salaires, les condi-
tions ou la durée du travail ; les mots d'ordre 
ne s'évadent que rarement du cadre de la reven-
dication syndicale pure, ou, si des militants par-
viennent à joindre à ces mots d'ordre des formu-
les politiques — la défense de la révolution 
russe par exemple —, ce sont les premiers qui 
sont mobilisateurs et non les seconds. Or, dans 
la plupart des cas, les revendications sociales  

sont satisfaites plus ou moins complètement, 
mais elles le sont et cela apaise les esprits. Elles 
le sont, parce que l'activité économique reprend 
dans d'excellentes conditions, car, comme on l'a 
dit, le capitalisme est sorti renforcé de la guerre, 
non seulement pour sa défense, mais pour le 
développement de la production. Rapprochées 
les unes des autres, les manifestations sociales 
et politiques d'alors, peuvent faire impression ; 
rapportées à l'ensemble de la population et, 
compte tenu des circonstances, vraiment excep-
tionnelles, elles perdent beaucoup de la puis-
sance et de l'ampleur que le récit leur prête, 
beaucoup aussi de leur valeur significative. On 
ne peut pas en tirer argument pour affirmer que 
la situation au niveau de la classe ouvrière était 
révolutionnaire. 

Certes, il est toujours possible, comme le 
font aujourd'hui les historiens communistes, 
comme le firent alors les minoritaires, de pré-
tendre que l'état-major de la C.G.T. a brisé 
l'élan des masses en décommandant la mani-
festation du 21 juillet 1919. A la vérité, les mili-
tants responsables avaient de bonnes raisons de 
croire que la grève générale prévue pour ce 
jour-là ne connaîtrait qu'un succès très mince 
et qu'elle porterait un coup au mouvement syn-
dical. P. Renaudel devait rappeler, au congrès 
de Strasbourg, qu'à une réunion commune de 
la C.G.T. et du parti socialiste en vue du 21 
juillet, Longuet et Frossard s'entendirent de-
mander par Georges Dumoulin s'ils croyaient 
qu'en ce moment, où l'on parlait de déclen-
cher la grève générale, la situation était révolu-
tionnaire. Ils répondirent non (Strasbourg, 
p. 199). 

LES GRÈVES DE 1920 

L'année 1920 devait être plus agitée, du-
rant le premier semestre, et ce fut pendant 
que le parti socialiste tenait congrès à Stras-
bourg qu'éclata cette grève générale des che-
minots qui, dans l'atmosphère surchauffée du 
congrès apparut comme le prodrome de la révo-
lution. Toujours grandiloquent, Cachin préten-
dit qu' « une lame de fond » soulevait le pays 
(6) et Frossard lui-même, plus pondéré pourtant, 
présentait ainsi la situation : 

« Au moment où nous discutons, 
des mouvements ouvriers de la plus hau-
te importance sont en train de se dé-
velopper. Nous sommes informés que, de-
puis ce matin [26 février], le P.L.M. est en 
grève... Quelques trains seulement sont ar-
rivés ce matin à la gare Saint-Lazare. Sur 
le réseau du Nord, la plus vite agitation 
règne : une partie des ouvriers est en 
grève ; la traction est en proie à l'agitation 
la plus intense. Sur l'Est, grève partielle 

(6) « Au moment où il y a dans le pays cette 
grande lame de fond dont parlait Cachin » (Vaillant-
Couturier, Strabourg, p. 261). 
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des ateliers, effervescence chez les méca-
niciens et chez les chauffeurs. Enfin, dans 
la région parisienne, agitation extrême ; les 
ouvriers des ateliers sont en grève. 

« Voilà un premier événement dont 
l'importance ne doit pas échapper au Con-
grès. Puis ce sont les mineurs dont le 
Conseil national se réunit demain matin à 
Paris, résolus à lancer un ultimatum aux 
pouvoirs publics... C'est enfin l'Union des 
syndicats ouvriers de la région parisienne 
qui se réunit ce soir pour examiner quelles 
mesures de solidarité il y a lieu de prendre 
vis-à-vis des ouvriers imprimeurs actuelle-
ment en grève pour sauver la loi de huit 
heures menacée » (Strasbourg, p. 157). 

Comme la comédie côtoie toujours la tra-
gédie ainsi que le pensaient les romantiques, 
Frossard parlera à nouveau de la grève des 
cheminots le dernier jour du congrès : ce sera 
pour prier les congressistes de ne pas faire 
traîner la discussion .Les cheminots d'Alsace-
Lorraine ont décidé de se joindre au mouve-
ment : le dernier train quittera Strasbourg à 
21 h. 10. Si les délégués ne veulent pas être 
bloqués dans Strasbourg, qu'ils se hâtent ! 

Dans une large mesure, elle fut vraiment 
spontanée, la grande grève cheminote de fé-
vrier 1920, spontanée au départ, spontanée dans 
son élargissement à l'ensemble des réseaux. 
Un incident qui n'était pas d'une importance 
capitale — la mise à pied pour quarante-huit 
heures d'un cheminot qui s'était absenté pour 
assister à une réunion syndicale, malgré l'in-
terdiction de son chef que nul n'avait pré-
venu que son subordonné remplissait des fonc-
tions syndicales — suffit à mettre le feu aux 
poudres, et cela va dans le sens de ceux qui 
affirment que la situation alors était révolu-
tionnaire : il y avait des poudres accumulées. 

Il y avait, en effet, une situation explosive 
aux chemins de fer. La corporation avait été 
bien moins touchée que d'autres par la guer-
re : les cheminots avaient été mobilisés sur 
place (ce qui d'ailleurs, n'allait pas sans atti-
rer sur eux l'injuste sévérité des combattants, 
prompts à dénoncer les embusqués). Les ré-
seaux, eux, sortaient surmenés de ces années 
où ils avaient dû fournir un effort qui avait 
éreinté les voies et le matériel. Il fallait ré-
nover tout cela, et, devant l'hostilité des pou-
voirs publics à la hausse des prix des trans-
ports, les dirigeants des compagnies ne 
voyaient pas d'autres moyens de dégager les 
moyens financiers pour rénover l'appareil de 
production que d'accroître la production en 
organisant le travail, — on se mit à parler 
de taylorisme — en comprimant les effectifs 
et, bien entendu, dans cette situation fi-
nancière défavorable, ils laissèrent les salaires 
prendre un sérieux retard sur les prix. 

Telles furent les raisons profondes de l'ex-
plosion qui déconcerta la direction réformiste 
de la fédération, laquelle s'employa à arranger  

les choses, à obtenir des satisfactions de la part 
des compagnies, à faire reprendre le travail. 
Elle y perdit, au congrès qui suivit, le gouver-
nement fédéral, et l'organisation syndicale des 
cheminots allait être gouvernée pendant un 
mois par des minoritaires, par des révolution-
naires, par Lucien Midol et Gaston Monmous-
seau, le premier retenu encore à quelque modé-
ration par son affiliation au parti socialiste, 
le second poussé en avant par ses convictions 
anarcho-syndicalistes, — peut-être aussi par le 
désir de se laver des reproches de « jaunisse » 
qu'on n'avait pas manqué de lui lancer lorsqu'il 
était apparu sur le devant de la scène : en 1910, 
anarchiste dédaigneux de l'action syndicale, il 
n'avait pas pris part à la grande grève, la pre-
mière, celle que brisa Briant en mobilisant les 
cheminots. 

UN ÉCHEC DÉSASTREUX 

Ce fut l'aventure, la grande aventure, et, 
tranchons le mot, l'aventure stupide. La nou-
velle direction fédérale décida de « remettre 
çà ». La grève qui venait de se terminer avait 
échoué pour autant qu'elle avait un but. En 
tout cas, les dirigeants précédents n'en avaient 
pas tiré tout ce qu'elle aurait pu donner. C'est 
du moins ce que prétendaient leurs successeurs, 
on allait donc recommencer. Le ler  mai 1920, 
les cheminots arrêteraient le travail et ils ne 
le reprendraient pas le lendemain ni les jours 
suivants. La C.G.T. était sommée de prêter aide 
aux cheminots en décrétant la grève générale 
et, sous la pression des minoritaires, Jouhaux 
n'osa pas refuser : faiblesse qu'il devait se 
reprocher publiquement plus tard (7). 

La grève générale échoua. Elle échoua faute 
d'ardeur combattante, car, dans maintes corpo-
rations où l'on avait obtenu des satisfactions 
dans les semaines ou les mois précédents, on ne 
se souciait guère de reprendre l'action pour im-
poser... la nationalisation des chemins de fer. 
Elle échoua, parce que les compagnies et le gou-
vernement, alertés par la grève précédente et par 
les préparatifs de la nouvelle grève, pas du tout 
spontanée, celle-là, avaient mis en place un dis-
positif qui leur permit d'assurer quand même 
les transports. Elle échoua, parce que l'opinion 
générale ne lui était pas favorable, parce que 
toute une large partie de l'opinion publique, 
craignant de voir se produire en France ce qui 
s'était produit en Russie, apporta, pour briser 
la grève, un concours actif dont on ne devait 
jamais plus retrouver l'équivalent. 

En février 1920, dans une très large me-
sure, la « base », la « masse » avaient poussé 
les chefs. En mai 1920, la «ituation est renver-
sée : les chefs vont de l'avant. Ils essaient 
d'entraîner la masse, et la masse répond, 
mais beaucoup moins qu'ils ne l'avaient espé-
ré, pas assez pour leur donner la victoire. 

(7) Voir Les Etudes sociales et syndicales, no 288, 
mars 1980: « Il faut savoir refuser une grève ». 
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Ce fut l'échec, ce fut la rentrée sans gloi-
re dans les ateliers. Ce fut la répression qui 
décima le personnel militant chez les chemi-
nots. Ce fut la décrue des effectifs syndicaux. 

A partir de juin 1920, il est clair qu'aucun 
mouvement révolutionnaire de masse n'est plus 
possible pour des années. Si la révolution a eu 
sa chance — ce qui est douteux —, elle l'a 
certainement perdue pour longtemps. 

Or, comme pour vérifier cette espèce de loi 
qui fait que, dans cette période, les idées révo-
lutionnaires progressent dans le parti à mesure 
qu'elles reculent dans le pays, c'est précisément 
à ce moment-là que le parti accomplit le saut 
décisif, que la « fraction Cachin-Frossard » se 
détacha du centre et qu'elle assura la victoire 
des partisans de l'adhésion, la défaite du socia-
lisme démocratique. 

(A suivre). 

II. - L'impasse de Tours 
le refus du réformisme ? 

M JEAN-PIERRE Chevènement a consacré à 
■ « l'impasse du Congrès de Tours » (1), c'est 

le titre, un article qui mérite l'attention. n est 
assez caractéristique, en effet, de la prudence, 
pour ne pas dire de la crainte et du tremble-
ment que les socialistes français ont toujours 
montrés dans l'analyse de leur expérience his-
torique. On dirait qu'ils ont peur d'être con-
duits à abandonner une partie au moins de ce 
qu'ils ont adoré, et que, pour n'en pas venir 
là, ils préfèrent ne pas voir. 

LES SOCIALISTES ET LEUR HISTOIRE 

On est d'abord étonné que M. Chevènement 
semble connaître assez mal l'histoire de son 
parti. Certes, on n'en est étonné que parce que 
c'est lui. En effet, il y a aujourd'hui dans le 
Parti socialiste tant de nouveaux venus, il vaut 
mieux dire : tant d'éléments rapportés qu'ils y 
sont évidemment très nombreux, ceux qui ne 
connaissent que par les livres l'histoire de leur 
parti, l'histoire du socialisme en France. 

M. Chevènement n'est pas de ceux-là : il est 
un socialiste « d'avant Epinay ». Il n'a pas adhé-
ré au Parti socialiste de M. Mitterrand, mais, 
plusieurs années auparavant, à la S.F.I.O. aux 
destinées de qui présidait alors Guy Mollet. 

Or, l'histoire, on voudrait pouvoir dire la 
vie de la S.F.I.O., présentait, jusque dans ses 
dernières années, celles que M. Chevènement a 
connues, une telle continuité, le passé, un passé 
vivant, y était à ce point mêlé au présent que, 
si peu qu'on y séjournât, on s'y imprégnait de 
toute une tradition, on vivait encore des événe-
ments qui, chronologiquement, n'appartenaient 
plus qu'à l'histoire. Pour les jeunes socialistes 
de 1936, par exemple, pour ceux du moins qui 
prenaient au sérieux leur adhésion au parti, les 
querelles entre Guesde et Jaurès étaient comme 
d'hier, celle du millerandisme aussi, et beaucoup 
d'autres. La Grande Guerre, en dépit de la sels- 

(1) Le Monde, 21 novembre 1980.  

sion de Tours, n'avait pas rompu la continuité et 
il a semblé longtemps que la Seconde Guerre 
mondiale, qui a provoqué des ruptures profondes 
dans de nombreux secteurs de la vie politique 
française, de la gauche traditionnelle à l'extrême 
droite, avait de ce point de vue épargné quelque 
peu la S.F.I.O. (et bien sûr aussi le Parti com-
muniste, mais son cas est spécial). 

C'est en tout cas l'impression qu'on éprou-
vait au contact des militants de la génération qui 
précède immédiatement celle de M. Chevène-
ment : ils avaient, si l'on peut dire, participé 
par la pensée à tous les grands conflits histo-
riques qui, depuis 1880, avaient façonné leur 
parti. Ils y avaient participé par la lecture (quel-
ques-uns par l'étude approfondie), par la con-
versation avec les anciens. Ils y avaient participé 
surtout parce que le parti socialiste conservait 
dans sa structure, dans sa chair, si l'on peut dire, 
au particulier grâce à ses conflits de tendances, 
tout son passé, toute son histoire. 

M. Chevènement a sans doute ressenti cette 
continuité, comme une sclérose, mais il l'a vé-
cue. On est donc surpris des découvertes qu'il 
fait et des ignorances qu'il laisse voir concer-
nant le Congrès de Tours. 

DEUX ERREURS 

L'ouvrage collectif que les Editions sociales 
viennent de consacrer à ce congrès, lui apparaît 
comme une « véritable somme » qui nous per-
met, selon lui, de disposer « pour la première 
fois non seulement du compte rendu sténographi-
que intégral du Congrès « (il faudrait dire pour 
la première fois depuis longtemps, car ce compte 
rendu avait déjà été publié en 1921 par les soins 
du parti socialiste) « et de l'ensemble des docu-
ments préparatoires, mais aussi d'un véritable 
tableau de la France socialiste en 1920, biogra-
phies des militants et radiographies des fédéra, 
tions socialistes à l'appui ». 

Il faudrait un examen plus attentif pour 
affirmer que M. Chevènement s'égare et qu'il 
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rend un peu trop vite hommage « aux cher-
cheurs scrupuleux et au travail minutieux qui 
nous ont donné cet outil 

Tout ce qu'on peut (lire c'est que lesdits 
chercheurs scrupuleux ont confirmé M. Chevè-
nement dans deux erreurs qu'on s'étonne qu'il 
commette lui-même (sans cela il les aurait 
relevées). 

Frossard y est prénommé Ludovic-Oscar au 
lieu de Louis-Oscar, bien que la rectification ait 
été si souvent faite ces temps derniers qu'on au-
rait cru qu'un homme comme M. Chevènement 
en aurait eu connaissance. M. Chevènement 
parle « des partisans de l'adhésion sans réserve 
à l'Internationale communiste (Cachin, Fros-
sard) », formulation hasardeuse que M. Che-
vènement aurait évitée assurément, si elle ne lui 
avait pas été en quelque sorte soufflée par la 
lecture de l'ouvrage qui lui a fait si grande im-
pression. Même s'il n'est pas très familier avec 
l'histoire de ces temps-là, il ne peut pas ignorer 
le rôle décisif joué alors par Fernand Loriot et 
Boris Souvarine, le second surtout. II le peut 
d'autant moins que, depuis plusieurs années, ce 
rôle a été mis à sa juste place jusque dans des 
articles de la grande presse. Seulement les 
« chercheurs scrupuleux » auprès de qui il vient 
de rafraîchir ses idées ont, sans passer sous silen-
ce le rôle de ces deux militants, commis un oubli 
bien étrange. 

Page 129, un titre au milieu de la page : 
« Résolution présentée par le Comité de la Ille 
Internationale et par la fraction Cachin-Fros-
sard ». Suit le texte reproduit d'après l'Humani-
té du 3 novembre 1920. Or, dans l'Humanité, 
le titre ci-dessus mentionné comportait une autre 
ligne : « et par les secrétaires emprisonnés, Lo-
riot et Souvarine ». 

Pourquoi cette ligne, pourquoi ces deux 
noms ont-ils disparu ? 

Répétons-le : les erreurs que l'on relève 
par ailleurs dans cet ouvrage autorisent à met-
tre cette omission sur le manque de soin. On 
écarte pourtant difficilement l'impression qu'il 
s'agit là d'une application (inconsciente peut-
être, allez y voir) d'une méthode stalinienne 
bien connue : le trou de mémoire. On efface de 
l'histoire écrite ce qui, au moment où elle est 
écrite, gêne la politique du Parti. 

QUE RESTE-T-IL 
DES 21 CONDITIONS ? 

Passons sur ces erreurs et attachons plus 
d'attention au paragraphe où M. Chevènement 
fait en quelque sorte le bilan de ce qui reste des 
21 conditions. Ce bilan, il le fait sur le mode 
ironique, en sorte qu'on ne sait plus, l'ayant lu, 
si les conditions dont M. Chevènement dit qu'el-
les sont rejetées aujourd'hui par les communis-
tes ont été d'après lui rejetées seulement en 
paroles ou réellement dans les faits. Cette am- 

biguïté n'empêche pas son propos d'être signi-
ficatif. 

M. Chevènement écrit : 

« Des vingt-et-une conditions mises à 
l'adhésion par l'Internationale, j'ai quelque 
peine à distinguer celle que ne rejetterait 
pas aujourd'hui avec horreur Georges Mar-
chais : la guerre civile ? Qui songerait sérieu-
sement à accuser le Parti communiste de la 
préparer (2). La dictature du prolétariat ? Ré-
pudiée ! Le noyautage de l'armée ? Louis Bail-
lot a déjà tant de peine à goûter avec les géné-
raux ! La formation de cellules communistes 
dans les syndicats ? (3). On connaît la susceptibi-
lité de Georges Séguy dès qu'il est question de 
l'indépendance de la C.G.T. vis-à-vis du Parti 
communiste. Passons vite sur la question... L'ac-
tion illégale ? 1968 est dans toutes les mémoi-
res : vit-on jamais parti plus soucieux de légalité 
que le parti communiste de ces temps-là ? Les 
purges périodiques ? Georges Marchais se donne 
les gants de n'exclure personne, même s'il arrive 
qu'on décide que Kekayan et Elleinstein « se 
sont exclus d'eux-mêmes du Parti communiste »... 
La lutte contre l'Internationale syndicale « jau-
ne » ? Mais la C.G.T. ne demande-t-elle pas 
d'adhérer à la Confédération européenne des 
syndicats ? La discipline de fer et la centrali-
sation absolue des décisions dans le Parti ? Mais 
le P.C.F. n'est-il pas le plus démocratique qui 
soit ? La soumission absolue du parti aux ordres 
de l'Internationale ? Mais qui ne sait que la 
politique du P.C.F. ne se décide pas à Moscou 
mais à Paris ». 

Félicitons M. Chevènement de son habileté 
à manier l'ironie, chère à Proudhon. Seulement, 

(2) Sur ce point, il semble que M. Chevènement 
n'ironise pas. Il est convaincu que les communistes 
ont renoncé à la guerre civile. La vérité est plus 
nuancée. Les communistes français ont renoncé à la 
guerre civile comme les communistes soviétiques ont 
renoncé à la guerre internationale, à la troisième 
guerre mondiale. Cette guerre, les hommes du 
Kremlin ne la délencheront pas volontairement : ce 
serait prendre trop de risques. Mais ils y sont prêts 
pour le cas où elle éclaterait néanmoins, et, ce qui 
est plus significatif encore et plus redoutable, ils 
engagent partout où ils le jugent nécessaire et où ils 
peuvent le faire sans risque des opérations de type 
militaire pour élargir l'empire du communisme, qu'ils 
conduisent ces opérations à visage découvert comme 
en Afghanistan ou qu'ils les mènent par Cubains ou 
autres interposés. 

De même, M. Marchais et ses conseillers (de 
France ou d'U.R.S.S.) auraient trop peur que le P.C. 
sortît vaincu d'une guerre civile pour se lancer dans 
cette aventure, mais les coups de force localisés 
que le P.C. soit directement soit par l'intermédiaire 
de la C.G.T. multiplie depuis deux ou trois ans prou-
vent d'une part qu'il est décidé à aller dans la voie de 
la guerre civile aussi loin qu'il le pourra sans déclen-
cher la guerre civile elle-même, d'autre part qu'il 
dispose déjà au moins des éléments — encadrement 
et troupes — d'une armée de guerre civile. 

(3) Faisons remarquer à M. Chevènement une 
erreur de vocabulaire : ce que les communistes for-
ment dans les syndicats d'abord pour y conquérir 
le pouvoir, ensuite pour en contrôler la direction, ce 
sont des « noyaux » ou des « fractions », non des 
cellules, la cellule étant l'organisation de base du 
parti. 



1er-31 JANVIER 1981. — N° 647 	  29 - 29 

Proudhon voyait dans l'ironie un moyen de dire 
la vérité. M. Chevènement semble s'en servir 
pour déguiser sa pensée, en tout cas pour ne 
pas la préciser. 

Que pense-t-il exactement ? Que le P.C. 
n'est plus le parti des 21 conditions, le « parti 
de type nouveau » dont parlait Lénine et dont 
Léon Blum pensait qu'à elle seule, l'obligation 
d'en adopter la structure, le fonctionnement et 
l'esprit suffisait à rendre la scission inévitable ? 
Ou bien, au contraire, que le P.C. n'a opéré des 
changements qu'en parole et qu'il est demeuré 
ce qu'il était ? 

Laissons au lecteur le soin d'en décider, mais 
il paraît difficile de tirer une pensée claire non 
seulement du texte qui précède, mais des lignes 
suivantes, où pourtant M. Chevènement ne par-
le plus sur le mode ironique : 

« Le parti communiste ne revendique plus 
aujourd'hui aucune des vingt et une conditions 
constitutives. Faut-il en déduire que la mani-
pulation génétique opérée sur la vieille souche 
du socialisme français a à ce point réussi qu'il 
est devenu plus décent de faire comme si elle 
n'était jamais intervenue ? Ou bien, au contrai-
re, n'est-il pas désormais avéré que Blum avait 
raison et que sa critique a résisté avec succès à 
l'épreuve de l'histoire ? ». 

Qu'est-ce que cela veut dire ? Si la criti-
que de Blum a résisté à l'épreuve de l'histoire, 
le Parti communiste est bien devenu ce que Léon 
Blum redoutait : un parti de dictature, un parti 
qui, maître du pouvoir, imposerait inévitable-
ment au régime qu'il instituerait un caractère 
despotique, un parti avec qui il serait mortel 
pour la démocratie et pour le socialisme démo-
cratique de coopérer. 

ET LE CENTRALISME DÉMOCRATIQUE 

Cela, M. Chevènement n'ose pas l'écrire :- il 
condamnerait du même coup toute sa politique 
(qu'il a en partie fait accepter par le P.S.). 
Alors, il nous offre cette espèce de bouillie 
pour les chats. Et il use lui aussi du « trou de 
mémoire » — les mauvaises fréquentations ne 
sont jamais sans effet. Parmi les 21 conditions, il 
en est une qu'il ne mentionne pas, ou qu'il n'évo 
que que de très loin : le centralisme démocrati-
que. Or, de cette condition là, M. Chevènement 
ne peut pas dire que M. Marchais la rejetterait 
avec horreur : le centralisme démocratique 
figure toujours en toutes lettres dans les sta-
tuts du P.C., y compris dans leur dernière ver-
sion, la plus édulcorée, issue d'un remaniement 
entériné par le XXIIP Congrès en mai 1979 : 

« Le centralisme démocratique constitue le 
principe fondamental qui détermine les règles 
de la vie intérieure du Parti qui concernent : 
l'information des communistes, la discussion 
dans le Parti, les décisions des organes du Parti 
et leur appréciation, l'élection des directions ». 

Déclarer que Blum a eu raison à Tours et 
dissimuler que le P.C. se réclame toujours du 
centralisme démocratique, c'est vraiment étran-
ge. M. Chevènement aurait-il élevé l'équivoque 
et l'ambiguïté à la hauteur d'une politique ? 

UNE FAUSSE PROPHÉTIE DE J. LONGUET 

L'intérêt croît là où M. Chevènement abor-
de le vrai problème ; il faudrait plutôt dire 
le frôle. Mais il est déjà beau que ses lecteurs 
soient amenés à le poser. Et ce problème, c'est 
tout simplement celui-ci : pourquoi n'existe-t-il 
pas en France un parti social-démocrate, un 
parti socialiste de gouvernement ? 

M. Chevènement cite, en les abrégeant, 
quelques phrases de Jean Longuet, que nous res-
tituons ici dans leur entier : 

« Si par malheur la scission sortait de 
ce Congrès, si l'édifice que, depuis quinze 
ans et avec tant de peine, le prolétariat 
français a maintenu et développé, s'écrou-
lait, alors, nécessairement, vous auriez la 
division en deux tendances, en deux frac-
tions et plus probablement en trois, qua-
tre ou même cinq comme cela est arrivé 
dans d'autres pays et comme cela arriverait 
chez nous. Nécessairement chacune des 
tendances, s'il n'y en avait que deux, les 
différentes tendances groupées en deux 
courants exagéreraient chacune l'une et 
l'autre leur côté prédominant. La tendan-
ce de droite tomberait nécessairement mal-
gré tous les efforts, j'en ai bien peur, au 
réformisme le plus complet, la tendance 
de gauche tomberait dans l'impossibilisme 
anarchique, car il n'y aurait plus de con-
trepoids » (c. r. st., p. 416). 

Longuet n'avait raison qu'en apparence. La 
logique des situations conduisait bien là où il 
l'indiquait. Mais il comptait sans les facteurs 
subjectifs qui ont joué de part et d'autre. 

MOSCOU VEILLAIT 

Sans la volonté arrêtée des dirigeants de 
l'Internationale de s'immiscer dans les affaires 
intérieures de chacune de ses « sections » pour 
en faire de vrais partis bolchéviks (et plus parti-
culièrement dans celles de la française) les 
partisans de l'adhésion à Moscou auraient rapi-
dement évolué, semble-t-il, non vers « l'impossi-
bilisme anarchique » (il aurait mieux valu dire 
anarchiste) , car les éléments anarchisants, quit-
tant le Parti, se seraient vite repliés sur des posi-
tions syndicalistes révolutionnaires, mais vers 
un parti dans le style P.O.F., un parti « guesdis-
te » première manière, lequel, selon toute vrai-
semblance, aurait évolué, après quelques années 
d'intransigeance doctrinale et d'opposition sys-
tématique, vers des positions plus modérées. 

C'est — il y a tout lieu de le penser — ce 
qu'escomptait un homme comme Frossard, qui 
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ne fut jamais bolchevik, pas même communiste, 
mais dont la pensée secrète était qu'il devait 
rester à la barre, coûte que coûte. Les vents ré-
volutionnaires ne souffleraient pas toujours aus-
si impétueusement. Ils cesseraient bien un jour, 
et sans doute assez vite, de gonfler irrésistible-
ment les voiles. Alors, la manoeuvre redevien-
drait possible et le pilote pourrait ramener le ba-
teau — le parti — qui n'aurait pas trop souffert, 
qui, en tout cas, ne se serait pas disloqué, sur 
son trajet initial, dans une direction plus confor-
me à la tradition socialiste française. 

Hélas ! Moscou veillait, et, peu à peu, tous 
ceux qui pensaient qu'ils allaient faire ce parti 
socialiste plus musclé, sans doute, mais ouvert 
malgré tout et, si j'ose dire, libéral, durent soit 
par écoeurement soit par exclusion quitter les 
rangs de ce qui effectivement n'allait bientôt 
plus être qu'une section du Komintern opérant 
en territoire français. 

LA PEUR DU GLISSEMENT A DROITE 

De l'autre côté. du côté de Léon Blum, de 
Jean Longuet, de Paul Faure, un facteur sub-
jectif a joué (et, chose curieuse, dans le même 
sens) : la peur de la « déviation réformiste », 
la volonté de conserver au. Parti (ou de lui ren-
dre) un caractère révolutionnaire. 

Peu à peu, une vue plus exacte s'est répan-
due de ce qui s'est passé alors dans le mouve-
ment socialiste. A Tours, la scission ne s'est pas 
faite entre la « droite » et la « gauche » de la 
S.F.I.O., ou, comme on dit aussi, entre les réfor-
mistes (disons les sociaux démocrates) et les ré-
volutionnaires. Elle s'est faite au sein de la gau-
che. 

La droite « réformiste » (qui était loin 
d'être cohérente) était déjà hors de jeu. Pierre 
Renaudel assistait au Congrès de Tours. Ne di-
sons pas qu'il y fut réduit au silence : il était 
de ceux qu'on ne fait pas taire, mais il se contenta 
d'interruptions de séance. Paul-Boncour et 
Alexandre Varenne n'y intervinrent pas beau-
coup plus, Conpère-Morel encore moins : ils 
se sentaient tellement en dehors des tendances 
qui dominaient le congrès qu'ils préféraient se 
taire. Le Congrès n'entendit pas d'exposé systé-
matique de leur position. Albert Thomas n'était 
pas là, et ce n'était pas seulement parce qu'il 
était dès lors le directeur du B.I.T. : on se sou-
venait trop que, ministre de l'armement (vérita-
ble Lazare Carnot de la Grande Guerre) il avait 
harangué les ouvriers des arsenaux juchés sur une 
estrade entourée d'une balustrade faite avec des 
obus. 

Enfin, un certain nombre de militants et 
de parlementaires avaient fait dissidence (parce 
que, notamment, ils refusaient de sacrifier au 
refus « rituel » de voter le budget de la guerre) 
et constitué un Parti socialiste de France. Il n'eut 
qu'une existence éphémère, mais il n'était pas 
sans possibilité. En février 1921, des élections  

partielles eurent lieu dans la Seine : pour la 
première fois après la scission, les différents 
partis se réclamant du socialisme affrontaient 
les électeurs. Les candidats de la S.F.I.O. re-
cueillirent 12.900 voix, ceux du Parti socialiste 
français, plus de 20.000 (d'après Tony Judt : 
La reconstruction du Parti socialiste 1921-1926 

-Paris 1976, p. 34). 
De cette droite socialiste, de ces socialistes 

qui aspiraient à être des sociaux-démocrates, 
beaucoup entreront à la S.F.I.O. reconstituée 
après Tours (tandis que d'autres abandonneront 
la vie politique). Silencieux ou quasi tels du-
rant les années de la reconstruction, ils feront à 
nouveau entendre leur voix. Après l'échec du 
Cartel, dû pour une bonne part à la tactique 
socialiste, au refus socialiste de prendre part 
aux responsabilités gouvernementales, ils prônè-
rent contre Léon Blum et Paul Faure la « par-
ticipation » — ce qui voulait dire alors la parti-
cipation au gouvernement — et les « néo-socia-
listes » qui n'étaient pas du tout des fascistes, 
comme on l'a dit, n'ambitionnaient finalement 
qu'une chose : c'est que le Parti socialiste fît 
la preuve de ce dont il était capable en parti-
cipant au gouvernement au lieu de se cantonner 
dans une opposition vertueuse, mais stérile, fina-
lement dangereuse pour le pays, pour les insti-
tutions démocratiques, pour le parti lui-même. 

Bref, les périls engendrés par la crise éco-
nomique, par l'impuissance et le discrédit des 
institutions parlementaires, un peu plus tard 
par la montée du fascisme et la dislocation de 
l'Europe de Versailles leur paraissaient justifier 
de la part de la S.F.I.O. le retour à la politique 
qui avait été momentanément la sienne durant la 
Grande Guerre. 

A GAUCHE, TOUTE ! 

Léon Blum avait été partisan de l'Union 
sacrée et, à sa place, qui n'était pas sans im-
portance, il avait apporté sa contribution à l'oeu-
vre de la défense nationale au niveau gouverne-
mental. Il l'avait fait avec conviction et avec foi, 
et, s'il n'en parla guère par la suite, du moins 
publiquement, il n'a jamais renié ce qu'il avait 
fait alors. Pourtant, jusqu'en 1936, il a déployé 
tous ses efforts pour empêcher le Parti socialiste 
de glisser sur la pente qui conduisait aux respon-
sabilités gouvernementales et l'on peut même se 
demander s'il ne fallut pas la catastrophe de 
1939-1940 pour le convaincre pleinement que le 
Parti socialiste devait jouer le rôle que lui assi-
gnaient dans une démocratie parlementaire son 
importance numérique et son influence intellec-
tuelle. 

Jusqu'alors, il s'était raidi pour maintenir 
coûte que coûte la S.F.I.O. dans la position non 
seulement d'un parti d'opposition, mais d'un 
parti de révolution. 

Sans cesse, il a été hanté par la peur de ce 
glissement vers la droite que Longuet avait dé- 
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noncé dans son discours. M. J.-P. Chevènement 
a raison d'écrire : « Le 30 décembre 1920, dans 
l'après-midi, alors que s'ouvre salle du Démo-
phile, le congrès de la minorité socialiste, com-
ment ne pas être frappé du contenu des trois 
premières interventions, celles de Paul Faure, 
de Léon Blum et de Longuet ? Tous trois s'in-
quiètent des moyens de conjurer « une dévia-
tion vers la droite ». « A gauche toute ! » tel est 
le premier mot d'ordre, bien venu et bien senti, 
du parti socialiste pour lutter contre une pe-
santeur dont l'histoire montrera ensuite la for-
ce à la fois inévitable et irrésistible ». 

Telle est la vérité, qui surprend encore 
beaucoup d'hommes des jeunes générations. 
Déjà, quand le P.C. décida d'abandonner la 
formule de la « dictature du prolétariat », en 
1976, la surprise avait été grande lorsque des 
commentateurs avaient cité des textes, et no-
tamment son discours au Congrès de Tours, 
où Léon Blum affirmait la nécessité de cette 
dictature du prolétariat. 

RÉVOLUTION SOCIALE CONTRE 
RÉVOLUTION POLITIQUE 

Durant des années, il n'a cessé de répé-
ter que les communistes et socialistes avaient 
le même arbre généalogique, que leurs origi-
nes étaient les mêmes, que leurs objectifs 
étaient identiques. Ils ne différaient que sur 
la conception de la révolution : les uns et les 
autres pensaient que la conquête du pouvoir po-
litique était une condition préalable, nécessai-
re de la transformation révolutionnaire de la 
société, mais alors que les communistes vou-
laient réaliser cette conquête au plus vite, les 
socialistes proposaient d'attendre que le capi-
talisme fût arrivé au moins dans les principaux 
pays industriels à ce degré de développement, 
on peut dire de maturation, prévu par Marx 
à partir duquel il était possible et nécessaire 
de passer du système de la propriété privée à 
celui de la propriété collective ou sociale des 
moyens de production et d'échange. En pre-
nant le pouvoir avant l'heure, les communistes 
se condamnaient à faire franchir eux-mêmes par 
la société les étapes qui lui restaient avant 
d'être prête pour le socialisme, à faire eux-
mêmes ce qu'ils n'auraient pas laissé au capi-
talisme le temps de faire, et cela les contrain-
drait inévitablement à prolonger indéfiniment 
la dictature du prolétariat, conçue au départ 
comme provisoire. 

Léon Blum opposait en quelque sorte 
Marx à Lénine. Il reprochait à Lénine d'être 
revenu à des conceptions pré-marxistes de la 
révolution sociale, d'avoir à nouveau confondu, 
comme tant d'autres au XIXO siècle, la révo-
lution politique avec la révolution sociale. 
C'était donc d'un point de vue marxiste, c'est- 

à-dire d'un point de vue de gauche qu'il se 
plaçait pour combattre le communisme. 

LE QU'EN DIRA-T-ON COMMUNISTE 

Comment expliquer cette attitude de Léon 
Blum ? L'homme était plus complexe qu'on 
ne le pense, on pourrait dire plus ambigu. 

Dans ce raidissement sur les positions ré-
volutionnaires, la conviction idéologique avait sa 
part, sa large part, d'autant plus que, par la 
forme même de son intelligence, Léon Blum 
avait besoin d'interposer un schéma intellectuel 
entre la réalité et lui pour pouvoir saisir cette 
réalité : ce subtil analyste l'était beaucoup plus 
'des idées que des faits. Tenons compte aussi 
de l'habileté manoeuvrière : il était plus facile 
d'attaquer les communistes en se réclamant de 
Marx que du réformisme. N'oublions pas non 
plus que Léon Blum ne s'est jamais senti tout à 
fait à sa place à la tête d'un parti qui se récla-
mait de la classe ouvrière. Il avait peur qu'on 
l'accusât de trahir, il n'était pas sûr lui-même 
qu'il ne trahirait pas s'il se laissait aller à ses 
sentiments naturels. Il ne se sentait pas le 
droit de modifier quoi que ce fût à la doctrine 
et il entendait la remettre à ceux qui vien-
draient après lui telle que lui-même l'avait 
recueillie, si l'on peut dire, des mains de Jau-
rès. Ajoutons aussi, la peur du pouvoir, ce qui 
va d'ailleurs avec la raison précédente, la peur 
que la participation au pouvoir ne conduise à 
l'altération de la doctrine, peut-être même à 
son abandon. 

Tout cela a compté sans doute, mais il 
semble bien qu'il y avait autre chose et Léon 
Blum a donné lui-même plus tard, sans le dire 
la clé de son comportement. 

Le l et  septembre 1946, au XX X Ville Con-
grès du Parti socialiste, il dénonçait ce qui 
lui paraissait être la grande faiblesse de son 
parti, la raison du trouble, du malaise qu'on y 
sentait : 

« Je crois que, dans son ensemble, 
le Parti a peur. Il a peur des communistes. 
Il a peur du qu'en dira-t-on communiste. 
C'est avec anxiété que vous vous deman-
dez à tout instant : « Mais que feront les 
communistes ? Et si les communistes ne 
votaient pas comme nous ?... ». La polémi-
que communiste, le dénigrement communis-
te agissent sur vous, vous gagnent à vo-
tre insu et vous désagrègent ». (L'oeuvre de 
Léon Blum, 1945-1947, p. 285). 

La peur du qu'en dira-t-on communiste, 
Blum la ressentait obscurément, si vaillamment 
qu'il fit face aux injures que déversaient sur 
lui les communistes de tous rangs, et, bien 
qu'il sût que cela n'apaiserait en rien leurs at-
taques, il tenait à ce que doctrinalement on ne 
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pût lui reprocher aucun relâchement, aucune 
trahison, sinon par une mauvaise foi insigne, 
dont tout esprit honnête pouvait être juge (4). 

L'IMMOBILISME INTELLECTUEL 

L'impasse de Tours, elle est là : la pensée 
socialiste s'est trouvée comme figée. Elle a été 
comme frappée de stérilité. Il lui était en quel-
que sorte interdit d'aller au-delà des positions 
adoptées en 1905, ou, si l'on veut, en 1908, 
au célèbre congrès de Toulouse. Certes, dès la 
formation du parti, en 1879-1880, l'influence 
de Guesde lui avait infligé une raideur dog-
matique qui ne facilitait pas son évolution, son 
enrichissement, qui ne lui rendait pas facile 
l'incorporation des leçons de l'expérience. Elle 
évoluait pourtant, elle corrigeait le dogme à 
l'épreuve des faits. Et la participation aux res-
ponsabilités gouvernementales pendant les 
dures années de la Grande Guerre lui avait 
ouvert de larges perspectives, un trésor d'ensei-
gnements sur lesquels il était bon au moins de 
réfléchir. 

Tout cela a été écarté d'un revers de main. 
Devant la poussée révolutionnaire qui risquait 
d'entraîner le Parti socialiste dans les voies 
de ce qu'on devait appeler plus tard le totali-
tarisme, Léon Blum a tenu bon, mais pour 
tenir bon il s'est en quelque sorte cramponné 
au roc de la tradition, se condamnant et con-
damnant le parti à l'immobilité doctrinale. 

Immobilité d'autant plus désastreuse que, 
dans la pratique, il fallait bien suivre le mou-
vement des choses. D'où un décalage croissant 
entre les paroles et les actes ; d'où cette impres-
sion de double jeu, de mensonge, qui à certaines 
époques rendait l'air du parti irrespirable. M. 
Chevènement a certainement ressenti cela 
quand il est entré à la S.F.I.O. en 1914 au 1965 
et il faut certainement en tenir compte pour 
comprendre le cheminement de sa pensée. 

(4) De cette peur du qu'en dira-t-on communiste, 
M. Chevènement s'est réjoui et se réjouit peut-être 
encore. N'a-t-il pas écrit : « Sans le Parti socialiste, 
le Parti communiste est impuissant, mais sans le 
Parti communiste, le Parti socialiste s'expose à être 
infidèle ». (Les socialistes, jes communistes, et les au-
tres, p. 232). 

Le Parti communiste, c'est la statue du com-
mandeur dont l'image menaçante retient les socialis-
tes dans la « bonne » voie. 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 
paraîtra le Mardi 10 Février 1981 

L'ÉVOLUTION RÉGRESSIVE 

Sa réaction, elle a été dans une certaine 
mesure, celle de Léon Blum, non du Blum 
d'avant Tours ou du Blum du congrès, celle du 
Blum d'après le congrès : le péril est à droite ; 
le péril est dans une évolution vers le réformis-
me. A gauche, toute ! Quand il écrit qu'en 
choisissant lors de son congrès d'Epinay qui 
transforma le Parti socialiste S.F.I.O. en Parti 
socialiste « une voie nouvelle », celui-ci res-
tait « fidèle à sa toute première inspiration », 
M. Chevènement a raison dans une très large 
mesure. 

Il a tort de s'en flatter. Il croit devoir 
parler superbement de cet exploit : « Au Par-
ti socialiste, de suivre sa pente en la remontant ». 
Mais qu'y a-t-il derrière cette formule ? Quel-
que chose de pire encore que le refus de l'évo-
lution : l'évolution régressive, le retour en ar-
rière, ce qu'on appelle pompeusement le retour 
aux sources. 

Que les chrétiens veuillent revenir aux 
sources, cela se comprend, puisque pour eux, 
aux sources, il y a la révélation. Mais qu'est-ce 
donc que revenir aux sources, pour un socialis-
te de 1980, sinon se mettre à l'école d'hommes 
de bonne volonté sans doute, et quelques-uns 
d'une grande intelligence, mais qui vivaient 
dans un monde tout autre que le nôtre, et qui, 
de ce monde-là déjà, ne connaissaient qu'une 
partie, n'ayant jamais exercé la moindre res-
ponsabilité, la moindre responsabilité politique, 
sauf dans des groupuscules d'opposition, la moin-
dre responsabilité économique, n'ayant même 
pas pour la plupart fondé ou dirigé une Cham-
bre syndicale ? 

Vraiment, les socialistes de ces temps-là, les 
socialistes des origines n'ont rien à apprendre 
aux socialistes qui vivent un siècle après eux. 
Ceux-ci leur doivent sans doute le respect et la 
sympathie, pas davantage. 

On a assez ressassé, au point de l'affa-
dir quelque peu, l'image grandiose de Jaurès : 
e C'est en allant vers la mer que le fleuve reste 
fidèle à sa source ». 

Pour M. Chevènement, la fidélité, c'est de 
refuser cette loi de la pesanteur, c'est d'arrê-
ter le mouvement naturel des eaux et de leur 
donner l'immobilité d'un lac qui dort sur la 
montagne. 

Etonnez-vous après cela si les socialistes 
français n'ont pas rempli leur mission, qui était 
de donner à la France le Parti socialiste de 
gouvernement dont ses institutions républicai-
nes ont besoin. 

Claude HARMEL. 
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