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Election présidentielle, 
communisme et U. R. S. S. 

11 1.. est certain que, lors de l'élection prési- 
dentielle prochaine, ce qui intéressera le 

plus les électeurs, ce seront les problèmes 
de politique intérieure, comme d'habitude. 
C'est facile à comprendre puisque la vie quo-
tidienne des Français dépend d'elle dans une 
très large mesure. 

LA LUTTE CONTRE LE COMMUNISME 

Cette revue n'a pas pour habitude de 
prendre position sur ces problèmes, dans la 
mesure toutefois où la solution qui peut leur  

être donnée rapproche ou éloigne le commu-
nisme du pouvoir. Il y a d'ailleurs plusieurs 
manières de l'en rapprocher ou de l'en éloi-
gner. 

Il y a, par exemple le combat frontal me-
né par les gouvernements de 1920 à 1936, puis 
de 1938 à 1980. Et, après la période de la guer-
re, une résistance progressive parvint à leur 
élimination du gouvernement par le socia-
liste Paul Ramadier. Sous des formes diver-
ses, ce combat mené surtout par les socialis-
tes avec Léon Blum, Vincent Auriol, Jules 
Moch et Guy Mollet s'est poursuivi, pour at- 
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teindre son apogée entre 1952 (avec le préfet 
de Police Jean Baylot, syndicaliste convaincu, 
soutenu par le Président Auriol et Ies minis-
tres de l'Intérieur), et 1956, avec l'équipe ras-
semblée autour de Guy Mollet : Pierre Com-
mM, Georges Brutelle, que soutenait dans ce 
domaine M. François Mitterrand qui ne s'éloi-
gna qu'en raison de ses désaccords avec cer-
tains aspects de la politique algérienne du par-
ti socialiste, aspects incarnés par Robert La-
coste, dont le courage sous l'occupation est 
bien injustement oublié aujourd'hui, à cause 
des passions déchaînées par la guerre d'Algé-
rie. 

J'ai déjà eu l'occasion d'écrire dans cette 
revue que la Ir République, qui avait beau-
coup de défauts (mais pas tous) avait défendu 
avec courage et avec succès la République 
contre la subversion communiste. A preuve, 
l'affaire du Carnet de Jacques Duclos mon-
trant la trahison du P.C. dans la France en 
guerre contre le Vietminh communiste, ou le 
discours de Jules Moch à l'Assemblée Natio-
nale, démontant le mécanisme du soutien fi-
nancier du P.C.F. par l'U.R.S.S. (mécanisme 
que Jean Montaldo a décrit à nouveau dans 
son livre irréfutable « Les finances du Parti 
communiste » (1). 

Ce que j'appelle la lutte frontale contre 
le Parti communiste n'a pas été poursuivie 
aussi efficacement par la Vo République, du 
moins à partir de 1962. Les raisons en sont 
multiples, la politique étrangère étant l'une 
des principales. Ce n'est pas, il s'en faut, que 
les gaullistes aient eu la moindre complaisan-
ce pour le Parti communiste : qu'il s'agisse 
des gaullistes dits « historiques » comme Ro-
ger Frey, Michel Debré, Jacques Chaban-
Delmas ou Jacques Baumel, ou de la généra-
tion suivante symbolisée par le toujours re-
gretté Président Pompidou. Mais il est évi-
dent que leur volonté de combat a souvent été 
freinée par des considérations diverses, dont 
la moindre n'était pas de laisser agir le Géné-
ral, et d'en tirer la conclusion que son pres-
tige serait suffisant pour briser toute cette 
« entreprise » communiste qu'il avait si heu-
reusement dénoncée en 1947, quand il croyait 
à une guerre prochaine de l'U.R.S.S. contre le 
monde libre. 

L'AIDE AUX COMMUNISTES 

S'il y a plusieurs manières de combat-
tre le communisme, il en est de même pour 
le favoriser. Sans remonter très loin, il est 
certain que c'était le cas de la politique dite 
d'union de la gauche ou du Programme com-
mun menée tout au cours de la décennie 
1970, et à laquelle M. Mitterrand a — pour 
notre malheur — attaché son nom, et utilisé 

(1) J. Montaldo : « Les Finances du Parti com-
muniste », Albin Michel, Paris 1977.  

ses capacités politiques, qui sont grandes. Il 
nous est donc arrivé très souvent, au cours 
de cette période, en dénonçant les risques de 
politique intérieure ou de politique extérieu-
re d'un gouvernement issu du programme 
commun, de fixer les responsabilités du Parti 
socialiste, servant, qu'il l'eût voulu ou non, 
de marchepied au Parti communiste pour se 
hisser au pouvoir. Et nous l'avons fait parce 
que c'est trahir la social-démocratie, compo-
sante historique de la démocratie européen-
ne, et donc française, que de pratiquer une 
telle politique. 

Cela étant écrit, qui devait l'être, une fois 
de plus, il est temps de passer à l'autre face 
du même sujet, c'est-à-dire d'évaluer quelle 
politique extérieure est la mieux fondée pour 
combattre le communisme en France. 

POLITIQUE EXTÉRIEURE 
ET COMMUNISME 

On pourrait revenir à la période 1958-
1974 et aux relations de la France avec les pays 
communistes, et d'abord l'U.R.S.S. Il faudrait 
un livre pour démontrer que la politique de 
« détente, d'entente et de coopération » du 
général de Gaulle a été un échec politique 
d'envergure — avec lui, rien ne peut être 
petit — et qu'historiquement juste, elle se 
fondait sur une chronologie courte, qui ne 
pouvait que conduire à l'échec. Quand le 
bolchevisme ne gouvernera plus l'U.R.S.S., on 
devra mettre cette politique en pratique. Il 
suffit de considérer le monde tel qu'il est pour 
écrire que le grand réaliste qu'était le Général 
s'est laissé bercer par une illusion aussi géné-
reuse que dangereuse, fondée sur sa croyance 
que la Nation serait plus forte que les idéolo-
gies. L'histoire montre pourtant que ce ne fut 
pas toujours aussi assuré. 

LE DANGER SOVIÉTIQUE AUJOURD'HUI 

Le danger représenté par l'U.R.S.S., visi-
ble dès l'origine, l'était bien plus encore de-
puis 1945. Mais aujourd'ui, c'est-à-dire depuis 
les années 1974-1975, même un aveugle le 
verrait. 

L'U.R.S.S. est partout. En Europe dont 
elle poursuit la neutralisation. Au Moyen-
Orient où la guerre ouverte ou larvée sert le 
mieux ses intérêts. En Afrique sur des noyaux 
dont elle fait tout le possible pour accroître 
la consistance, comme la Libye, l'Ethiopie, 
l'Angola, et peut-être demain le Tchad si les 
erreurs commises s'y aggravent encore. En 
Amérique centrale et dans les Caraibes où 
l'objectif avoué est de s'installer au coeur mê-
me du continent américain. La crise des mis-
siles à Cuba au temps de Kennedy et de 
Khrouchtchev, jugulée comme on le sait, est 
bien dépassée aujourd'hui, où le but est de 
multiplier les Cuba aux portes des Etats- 
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Unis, comme on a presque réussi au Nicara-
gua, et comme on cherche à le faire au Sal-
vador. 

Sur tout cela nous avons attiré l'attention 
depuis plusieurs années, et notamment dans 
les deux ou trois dernières. Avons-nous été 
entendus ? 

QUE PENSENT LES CANDIDATS ? 

Il ne le semble guère. 
Sans doute y a-t-il eu le cri de madame 

Marie-France Garaud qui a dit clairement que 
le seul danger véritable menaçant la France 
était l'appétit de conquête et de révolution 
représenté par l'U.R.S.S. C'est un langage 
juste, qui sept ans après fait écho au courage 
du Président Pompidou, presque agonisant, 
refusant les demandes soviétiques d'un rap-
prochement plus étroit entre Paris et Moscou. 
Mais il reste à définir une politique pour 
faire pièce à cet impérialisme, car c'est le 
complément indispensable d'un solennel aver-
tissement. 

Or, il faut bien le dire, on ne semble 
pas avoir compris que la politique de la Fran-
ce à l'égard de l'U.R.S.S. devait changer. Le 
plus paradoxal étant d'entendre M. Couve de 
Murville, qui doit sa notoriété au travail fait 
auprès du général de Gaulle, et qui est encore 
Président de la Commission des Affaires 
étrangères de l'Assemblée nationale, tenir, à 
propos de la politique soviétique, des propos 
si élémentairement faux, qu'on se trouve peu 
rassuré de lui voir jouer encore un rôle offi-
ciel. Dieu merci, son scepticisme bien connu 
autorise à ne retenir de ses propos que l'in-
compréhension persistante de trop de nos di-
rigeants dès qu'on aborde le problème sovié-
tique. 

Le plus grave n'est pas non plus ce que 
disent ou font dire les autres candidats à la 
Présidence de la République. Le fond du pro-
blème n'est pas la dénonciation du marxis-
me, du léninisme, du communisme en géné-
ral. Il n'est pas davantage de suivre les méan-
dres politiques du Parti communiste, du mo-
ment qu'on comprend qu'ils ne sont que le 
reflet de la politique expansionniste de l'U.R. 
S.S. Cela, les candidats, à l'exception de M. 
Marchais, bien entendu, ne manquent ou ne 
manqueront pas de le dire. C'est un discours 
qu'ils connaissent, mais les actes qui de-
vraient en découler voient rarement le jour. 

Il sera particulièrement intéressant à cet 
égard de voir quel langage tiendra M. Mit-
terrand, non pas sur le totalitarisme commu-
niste (dont chacun sait qu'il ne l'a jamais 
approuvé malgré l'alliance contre nature qu'il 
a pratiquée longtemps avec le Parti commu-
niste), mais sur la politique soviétique. Cer-
tes, il a fait à cet égard des déclarations net-
tes, notamment dans l'affaire de l'Afghanis-
tan. Mais le vrai problème n'est pas là. Il est  

dans une condamnation globale et motivée de 
l'expansionnisme territorial et idéologique de 
l'Union soviétique. Tâche, on en convient, très 
difficile dans la mesure où l'on croit ne pas 
devoir dénoncer, pour recueillir les voix com-
munistes indispensables pour être élu, le fait 
indiscutable que le P.C.F., en 1981, est plus 
asservi à l'U.R.S.S. qu'à toute autre époque de 
son histoire. 

Ce ne sera pas l'un des moindres enjeux 
de cette campagne que de suivre M. Mitter-
rand dans cet exercice où son savoir-faire ris-
que de n'avoir pas la puissance de conviction 
nécessaire. Les semaines qui viennent oblige-
ront à y revenir. Le changement de société 
refusé en 1978, sera-t-il accepté en 1981 ? 

On en revient ainsi à l'essentiel, et cha-
cun sent bien que c'est l'enjeu fondamental 
de la bataille qui aura vraiment commencé 
quand paraîtra cet article, écrit le 26 janvier. 

LE CHEF DE L'ÉTAT ET L'U.R.S.S. 

L'essentiel c'est de savoir si M. Valéry 
Giscard d'Estaing adoptera vis-à-vis de l'U.R. 
S.S. une politique différente de celle qui a été 
suivie notamment depuis quelques années. Et 
là, il ne s'agira pas de mots, mais de faits. 

Chacun sait bien que comme homme, M. 
Giscard d'Estaing rejette le communisme. Il 
sait qu'il crée partout la misère et qu'il tue 
partout la liberté. 

Mais comme Président, qui pourrait dire 
que ses actes ont été conformes à ses senti-
ments personnels ? Prenons l'Afghanistan. 
Quoi qu'il en dise, son voyage à Varsovie, 
quel que soit le langage ferme tenu, en privé, 
à M. Brejnev, a été une erreur capitale, et 
un service inestimable (même s'il a été invo-
lontaire) rendu à l'Union soviétique. Le fait 
que le Président de la République puisse, 
semble-t-il, continuer à se féliciter d'une er-
reur majeure ne peut que susciter de légiti-
mes appréhensions. 

Prenons la Libye et le Tchad. Laissons 
de côté les erreurs graves commises par les 
ministres ou hauts fonctionnaires qui ont la 
charge de suivre ces problèmes. Laissons 
même de côté les aspects purement africains, 
c'est-à-dire ce qu'il comporte d'incompréhen-
sible pour des hommes (et c'est l'immense 
majorité) qui ne comprennent ni l'Afrique, 
ni encore moins bien les Africains. 

Bornons-nous à dire qu'il est assuré que 
la Libye n'a été en cette affaire que l'agent 
d'exécution de l'U.R.S.S., qui lui a permis de 
vaincre. On a bien peu condamné la Libye 
(une autre affaire « inacceptable », comme 
celle d'Afghanistan, ce qui ne veut politique-
ment rien dire). Mais on n'a pas dit un mot 
de condamnation de la politique soviétique 
en Afrique en général, en Libye et au Tchad 
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en particulier. M. François Poncet en voyage 
fort inopportun en Angola, autre allié de l'U.R. 
S.S. a même réussi le tour de force de dé-
noncer l'action cubaine, en feignant d'ignorer 
que l'armée cubaine en Afrique n'est que la 
Légion étrangère de l'U.R.S.S., ainsi d'ail-
leurs que les Allemands de l'Est, pudique-
ment passés sous silence, eux aussi. 

PEUT-ON CHANGER ? 

On pourrait poursuivre cette énuméra-
tion. Il faudrait ajouter aussi l'étude de la 
politique franco-allemande, dans ses implica-
tions avec la politique soviétique, pour essayer 
de savoir si elle favorise ou si elle gêne la 
neutralisation progressive de l'Europe. Et 
enfin se demander si l'espèce de balance égale 
qu'on veut tenir entre les deux super-puissan-
ces est une manifestation de l'indépendance 
nationale, ou bien, quoi qu'on veuille, un sou-
tien « objectif », comme disent les communis-
tes, à la politique soviétique. Jusqu'alors, 
c'est bien ainsi qu'on l'entendait à Moscou. 
Le fait est qu'on ne voit rien qui donne l'as-
surance que le chef de l'Etat veuille modifier 
sa politique à l'égard de l'U.R.S.S. Or, c'est  

une nécessité fondamentale, et bon nombre 
de ceux qui l'ont élu en 1974 (et qui sont 
très nombreux même dans divers secteurs 
de ses amis de l'U.D.F.) attendent, sur ce 
point, que soit redéfinie la politique de la 
France à l'égard de Moscou, maintenant que 
l'expansionnisme soviétique crève les yeux 
Toute politique « d'apaisement » pour repren-
dre le langage employé dans les années qui 
ont précédé la seconde guerre mondiale, met-
trait en aussi grave danger la France dans les 
années qui viennent, qu'elle l'a mise entre 
1933 et 1939. Et ce qui a été fait dans ce do-
maine depuis sept ans ne sera guère dissi-
pé par des intentions même sincères de chan-
gement. 

Voilà, sommairement traitée, et en lais-
sant volontairement de côté ce qui touche 
tous les problèmes de politique intérieure, 
économique, sociale, etc... une revue des ques-
tions relatives à l'U.R.S.S. et au communisme, 
qui seront celles qui domineront la campa-
gne présidentielle Il n'y a plus qu'à attendre 
les réponses qui seront faites, et les actes 
précis qui seront proposés. 

Georges ALBERTINI. 

Le "mini-tournant" dans 
la campagne électorale du Parti communiste 

TOUT porte à croire que les dirigeants com- 
munistes, ceux de Paris comme ceux de 

Moscou, n'ont pas changé de position depuis 
1977, et qu'ils ne souhaitent pas plus qu'alors 
la victoire de la gauche, en l'occurence l'élec-
tion de M. François Mitterrand à la présidence 
de la République. Nul ne doute plus en effet, 
si quelqu'un en a jamais douté, que la res-
ponsabilité de la rupture de l'union de la gau-
il y a trois et quatre ans leur incombe entière-
ment et qu'ils n'ont pas provoqué cette rup-
ture par suite d'une maladresse ou d'une 
mauvaise compréhension de la situation, par 
exemple parce qu'ils croyaient sincèrement 
qu'il fallait corser le programme commun pdur 
gagner la bataille électorale. Ils n'ont récla-
mé la réactualisation de ce programme que 
dans le dessein de provoquer ainsi la rupture. 
Il s'en fallut d'ailleurs de peu qu'ils échouent. 

Si M. Robert Fabre et ses radicaux de 
gauche n'en avaient pas eu soudain assez des 
exigences des uns, des concessions des autres, 
les socialistes auraient accordé sans doute 
beaucoup plus encore qu"ils ne le firent de ce 
que réclamaient les communistes, au point que 
ceux-ci, malgré leur manque de scrupule 
« conscient et organisé », n'auraient peut-être 
pas trouvé le prétexte de rompre. 

Car, il faut bien s'en souvenir, et, malgré 
l'évolution qui s'est produite depuis dans la 
mentalité socialiste, cela reste une donnée im-
portante et même capitale de la politique fran-
çaise : en 1977, ce sont les communistes et non 
les socialistes qui ont brisé l'union de la gau-
che et, de ce fait, enlevé ses chances de victoi-
re à la coalition qu'eux-mêmes,les communis-
tes, avaient eu tant de mal à réaliser. Les so-
cialistes étaient quant à eux, décidés à courir 
(et à faire courir au pays) l'aventure d'une 
coopération au gouvernement avec les com-
munistes. 

Rien ne prouve qu'en dépit de déclara-
tions toutes récentes, les socialistes aient tout 
à fait exorcisé la vieille tentation, ni qu'ils se 
sentent moralement le droit et matériellement 
la capacité d'écarter les communistes d'un 
gouvernement qu'ils seraient amenés à cons-
tituer. 

LE P.C. CONTRE M. MITTERRAND 

Les communistes en tout cas se sont en-
gagés dans la campagne de l'élection présiden-
tielle sur les positions établies à la veille des 
élections législatives : le Parti socialiste à 
« viré à droite ». Il a rompu l'unité de la gau- 
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che pour empêcher la venue au pouvoir d'un 
gouvernement qui aurait apporté trop de chan-
gements dans la société française. Il est l'allié 
objectif du grand capital. Il rêve de gouverner 
avec l'aide des gaullistes et des libéraux. C'est 
la « bande des trois », Mitterrand, Chirac et 
Giscard. 

Qu'attendent M. Marchais et ses conseil-
lers de cette polémique d'une grossièreté effa-
rante ? Très évidemment, ils visent à faire 
perdre à M. Mitterrand dès le premier tour 
des voix sur la gauche du Parti socialiste. Cer-
tains électeurs qui, aux législatives par exem-
ple, donneraient volontiers leur voix à des can-
didats communistes, pourraient voter pour M. 
Mitterrand qui a évidemment plus de chances 
que M. Marchais. M. Mitterrand n'était-il pas 
d'ailleurs il y a peu l'homme pour qui M. Mar-
chais et son parti demendaient que l'on votât ? 
Le P.C. doit user de son influence sur eux pour 
les amener à voter pour son candidat. 
Au second tour, ces attaques pourraient avoir 
plus d'effet encore : elles empêcheraient le re-
port d'un bon nombre de voix communistes 
sur le candidat socialiste, sans que la direction 
du P.C. eût à donner des consignes d'absten-
tion trop explicites. 

Toutefois, cette arme est à double tran-
chont. Les attaques de M. Marchais peuvent 
faire perdre des voix à M. Mitterrand, et c'est 
ce à quoi elles sont destinées. Elles peuvent 
aussi attirer à l'ancien premier secrétaire du 
Parti socialiste des sympathies nombreuses : 
celles d'un grand nombre d'électeurs qui ne 
répugneraient pas à voter socialiste, mais qui, 
hostiles au communisme, ne donneront leur 
voix à M. Mitterrand que s'ils sont absolument 
certains que les socialistes et tout d'abord M. 
Mitterrand sont non seulement décidés à gou-
verner sans les communistes, mais aussi et sur-
tout capables de le faire, en situation de le 
faire. 

Pour emprunter aux communistes leur élé-
gant langage, il existe en France des centaines 
de milliers d'électeurs pour qui « la bande 
des trois » constituerait une coalition politi-
que salutaire pour le pays. Ceux-là, les impré-
cations de M. Marchais peuvent les inciter à 
voter pour M. Mitterrand. Pour que M. Mar-
chais montre tant de violence à l'égard de M. 
Mitterrand, pour qu'il répète avec tant 
d'aplomb qu'il existe une entente secrète entre 
gaullistes et socialistes, il faut bien, penseront 
ces électeurs, que la rupture entre communis-
tes et socialistes soit consommée et sans re-
tour. Alors, on peut voter Mitterrand. 

M. Mitterrand s'applique d'ailleurs fort 
habilement à faire naître cette espérance —
ou cette illusion — et, sans rien dire qui puis-
se lui aliéner les suffrages communistes et 
communisants, tout au contraire, il laisse ce-
pendant entendre que rien ne sera joué après 
l'élection présidentielle s'il est élu, que tout  

dépendra des élections législatives qui sui-
vront, et qu'il respecterait le choix des Fran-
çais, si ceux-ci envoyaient à l'assemblée na-
tionale une majorité qui ne serait pas axée 
sur l'alliance des socialistes avec les commu-
nistes (1). 

L'ERREUR DE M. MARCHAIS 

M. Marchais ne peut pas ignorer que ses 
imprécations contre M. Mitterrand ont aussi 
pour effet de gagner des sympathies et des 
voix au candidat socialiste. 

D'aucuns penseront peut-être que c'est là 
ce qu'il cherche. Et, certes, elle serait dans 
l'esprit du lénino-stalinisme, la manoeuvre ma-
chiavélique qui consisterait à venir en aide 
à M. Mitterrand en feignant de lui être irré-
ductiblement hostile. N'est-ce pas ainsi après 
tout que le Parti communiste procède à l'égard 
de M. Giscard d'Estaing, auquel il ne fait au-
cune concession, mais aucune (allant même 
plus bas que M. Mitterrand lui-même dans la 
polémique contre le chef de l'Etat, et ce n'est 
pas peu dire) alors qu'il est patent que, quoi 
qu'il en ait contre l'hôte actuel de l'Elysée, il 
préfère encore sa réélection à l'élection de M. 
Mitterrand ? 

Rien ne permet de penser à une manoeu-
vre de ce genre, l'hypothèse la plus plausible 
étant que M. Marchais ne veut pas que M. Mit-
terrand l'emporte. Il ne pouvait donc pas ne 
pas en venir à se demander si la méthode 
qu'il emploie était bien la bonne, si elle n'atti-
rait pas vers M. Mitterrand plus de voix qu'elle 
ne lui en retirait. 

D'où, le « mini-tournant » dont on a parlé, 
la rectification qu'on a observée dans le lan- 
gage communiste à partir du début de janvier. 

Le secrétaire général du P.C.F. et ses con- 
seillers de Paris et peut-être d'ailleurs ont dû 
s'apercevoir que leur calcul comportait une 
erreur. Ils avaient certainement escompté que 
leurs attaques contre les socialistes produi- 
raient sur ceux-ci leur effet habituel. Ils ont 
spéculé une fois de plus sur cette « peur du 

(1) Citons exactement les propos que M. Mitterrand 
a tenus à un journaliste de Valeurs actuelles (19-1-1981). 

Après avoir dit qu'élu, il procéderait à la dissolu-
tion de l'Assemblée nationale et que, dans la période de 
transition, la direction des affaires serait assurée « par 
un gouvernement dans la ligne du mouvement populai-
re qui se sera affirmé et donnant toutes les garanties 
d'une campagne électorale libre », il a poursuivi : 

« Quant à la majorité future, les hypeithèses sont' 
multiples et recouvrent le champ des réalités histori-
ques propres à notre pays. Vous connaissez la ligne 
d'action a laquelle j'ai consacré ma vie politique : le 
rassemblement populaire autour d'une grande am-
bition nationale. L'élection d'un président socialiste 
donnera corps à cette perspective. 

« Mais si les Français prennent plaisir à ne pas être 
logiques avec eux-mêmes, il faudra respecter leur 
choix ». 

M. Mitterrand ne s'est pas engagé beaucoup. Il ne 
s'est même pas engagé du tout. Du moins, certains 
peuvent-ils dire que, dans des circonstances données, il 
ne refuserait pas de gouverner avec le centre et la 
droite. 
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qu'en dira-t-on communiste » dont Léon Blum 
disait un jour qu'elle était la grande faiblesse 
de son parti. Ils pensaient qu'en accusant les 
socialistes de « virer à droite », de chercher 
l'alliance des gaullistes et des libéraux, de se 
mettre au service du grand capital, ils les 
améneraient à se raidir sur des positions dites 
de gauche. N'est-ce pas en les fouaillant de la 
sorte que, depuis 1965, ils ont amené progres-
sivement M. Mitterrand et ses amis à rompre 
tout contact avec les hommes du contre et de 
la droite, à ruiner toute possibilité morale de 
renouer avec eux le contact sans se renier et 
se déshonorer ? 

Sous cette pression des communistes, les 
socialistes et leur premier secrétaire tout par-
ticulièrement en sont venus à traiter les hom-
mes de la majorité, et jusqu'au chef de l'Etat, 
comme s'ils étaient des pestiférés, des usurpa-
teurs, des hommes de sac et de corde avec 
qui il n'était pas permis de composer, comme 
s'ils constituaient le danger principal, cepen-
dant qu'ils proclamaient haut et clair leur vo-
lonté de s'allier coûte que coûte avec les com-
mnistes. 

LES SOCIALISTES 
ESSAIENT DE SE DÉGAGER 

Nombre de socialistes ont réagi cette 
fois encore comme l'espéraient M. Marchais 
et ses complices. Mais les communistes ne 
peuvent pes ne pas avoir été désagréablement 
surpris de voir que M. Mitterrand résistait, 
qu'il essayait de leur échapper. Manifestement, 
celui qui hier encore était le candidat unique 
de la gauche voudrait retrouver la position 
qui était la sienne en 1965, la liberté d'allure 
dont il jouissait quand il était un homme seul. 
Bien sûr, il est le candidat du Parti socialiste, 
mais il répétera qu'il serait, le cas échéant, le 
président de tous les Français. Non seulement 
le Parti socialiste vient d'édulcorer son projet 
de société pour en faire un manifeste électoral 
assez inodore, mais M. Mitterrand a donné 
clairement à entendre que, s'il était élu, il ne 
se jugerait pas tenu par ce manifeste. M. Gas-
ton Defferre affirme que l'arrivée au pouvoir 
de M. Mitterrand ne mettrait nullement le 
changement de la société à l'ordre du jour, 
tandis que M. Lionel Jospin, nouveau premier 
secrétaire, affirmait le, 27 janvier, à TF 1, qu'il 
n'était pas question de « bouleversement ». 

Les déclarations de ce genre se multiplient 
et elles ne cesseront pas, semble-t-il. Faut-il 
le dire ? On est presque scandalisé d'entendre 
des hommes qui, en dépit des objurgations de 
leurs véritables amis, se sont pendant dix ans 
drapés superbement dans des oripeaux idéolo-
giques surannés, suscitant à bon droit la mé-
fiance de tous les hommes de bon sens, ou-
blier d'un seul coup, ou parler comme s'ils 
avaient oublié ce qui constituait, disaient-ils, 
la règle intangible de leur pensée, de leur ac-
tion et de leur vie. 

Qu'il y ait là une manoeuvre pour gagner 
des voix, c'est bien certain. Mais il est certain 
aussi que les expériences électorales de ces 
dernières années leur ont appris que le peuple 
de France dont ils se prétendent les plus 
authentiques représentants n'est pas aussi avi-
de qu'ils le croyaient de « société future » ou 
des « temps nouveaux » et que les griseries 
électorales auxquelles il se laisse aller volon-
tiers ne l'empêchent pas de garder les pieds 
sur terre (2). Il veut bien rêver avec les can-
didats le temps de la fête électorale et se li-
vrer alors aux délices de prétendus débats 
d'idées, de ces modèles réduits de guerre de 
religion pour lesquels les Français ont tant 
de goût. Mais c'est à la condition de garder 
au fond de soi la certitude que tout cela ne 
sortira pas du domaine de la phrase, qu'en 
tout cas les changements qui interviendraient 
ne bouleverseront pas les sacro-saintes habi-
tudes. 

J'aime croire aussi qu'il y a dans cette 
brusque volte-face de certains socialistes quel-
que chose comme la manifestation d'un re-
mords, le regret tardif, trop tardif, hélas ! de 
ne pas avoir donné à la France le parti social-
démocrate dont l'absence ne permet pas le jeu 
normal de nos institutions démocratiques. 

Ainsi donc, au lieu de répondre aux atta-
ques communistes en prenant des positions 
et en tenant des discours qui éloigneraient de 
lui un peu plus les électeurs modérés, M. Mit-
terrand leur parle un langage réaliste (ou plus 
réaliste que par le passé), un langage dont les 
accusations communistes de « virage à droi-
te » rendent encore le réalisme plus crédible. 

LE TOURNANT 

On peut légitimement supposer que les 
communistes s'en sont rendu compte, et qu'ils 
ont décidé de desservir M. Mitterrand de façon 
beaucoup plus perfide : en lui proposant l'al-
lience du parti, très exactement en laissant 
entendre que, s'il était élu, le parti lui impo-
serait son alliance, son concours et qu'il ne 
pourrait pas les refuser. 

(2) Ce n'est pas par hasard que je parle des temps 
nouveaux. Aussi invraisemblable que cela puisse paraî-
tre, je ne fais que citer M. Mitterrand lui-même. Dans 
son dernier livre « Ici et maintenant » (Hic et nunc, di 
saient les latins) il répond à son interlocuteur : 

« J'ai plus de chance que d'autres qui n'ont 
jamais espéré voir de leurs yeux les temps nou-
veaux. Si Dieu me prête vie, je les verrai. J'au-
rais cinquante ans aujourd'hui, je vous dirais : 
c'est sûr » (o.c., p. 4). 

Qu'un homme qui a largement passé la soixantaine 
et qui semblerait avoir accumulé une vaste expérience 
politique en soit encore à penser, comme Jean Grave à 
la fin de l'autre siècle, qu'on puisse passer brusquement 
d'une société d'un certain type à une autre, c'est à vous 
faire douter soit de l'intelligence humaine, soit de 
l'honnêteté intellectuelle des hommes politiques. Et M. 
Mitterrand tenait ce langage il y a quelques mois seule-
ment. Quand était-il sincère ? Alors ou aujour-
d'hui qu'il s'efforce d'écarter de son programme élec-
toral toute apparence eschatologique ? 
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Il disait au Comité central, le 12 janvier 
1981 

« Nous sommes disposés à favoriser tout 
pas en avant réel (3), à avancer aussi loin et 
aussi vite que le décideront des travailleurs 
eux-mêmes dont cela dépend. Nous sommes 
prêts à prendre toutes nos responsabiliés 
dans la mise en oeuvre de la politique nou-
velle dont la France a besoin, y compris au 
gouvernement du pays. Ceux qui disent que 
nous ne voulons pas gouverner ne cherchent 
qu'à masquer leur refus de donner au Parti 
communiste la place qui lui revient au gou-
vernement. Que le Parti communiste soit mis 
en mesure de disposer de cette place et il 
la prendra„ il assumera toutes ses responsa-
bilité » (l'Humanité, 14-1-1981). 

Nouvelle déclaration du même, le 27 jan-
vier, à Levallois : 

« Nous voulons faire échec à la tentative 
de coalition de la droite et du parti socialiste 
(...). Nous voulons ouvrir la voie au change-
ment que les ravailleurs attendent (...). Pour 
aller dans cette voie (...) il faut un gouverne-
ment résolu à mettre en oeuvre cette politi-
que. Cela implique que les communistes aient 
la place qui leur revient au gouvernement du 
pays. Pour notre part, je l'ai dit. et  je le 
répète : nous sommes prêts » (l'H., 28-1-1981). 

LE P.C. COMBAT LA DROITE 
Le 20 janvier, à Rennes, le secrétaire gé-

néral du P.C.F. s'était appliqué à justifier sa 
réclamation de ministères pour les communis-
tes. L'ennemi principal de son parti restait 
bien le chef de l'Etat et non le Parti socialiste. 

La veille, d'ailleurs, il s'en était pris avec 
une violence inhabituelle à la personne même 
du chef de l'Etat, à « une famille dont tous les 
membres ont bâti leur carrière et leur fortune 
à la frontière de la politique et des finances, 
dans ce monde de l'argent auquel aucune par-
ticule d'emprunt ne donnera jamais aucune 
noblesse du coeur et de l'esprit. Assez de la 
République des châteaux et des cadeaux, de 
l'Etat des cousins et des copains, du clan des 
chers parents et des princes » l'Humanité, 21-
1.1981). 

En fait de noblesse du coeur et de l'esprit, 
on trouverait aisément de meilleurs juges que 
M. Marchais. 

Cette sortie lui permettrait de se présen-
ter comme le principal candidat anti-Giscard, 
M. Mitterrand ne pouvant malgré tout descen-
dre aussi bas dans la polémique, si c'est encore 
de polémique qu'il s'agit. Et d'ajouter : 

« Mon objecif, est-ce [...] de taper le 
plus fort possible dès que j'en ai l'occasion, 
sur François Mitterrand ? Mon adversaire, 
est-ce le Parti socialiste ? Non. Absolument 

(3) Cette formule « un pas en avant » fait partie de 
la « langue de bois ». On la trouvera dans une décla-
ration analogue de Thorez en novembre 1955. (Voir 
dans notre numéro de mars l'étude sur « l'Histoire 
de la revendication communiste de participation au 
gouvernement » dont l'abondance des matières nous 
oblige à reporter la publication). 

pas. Mon adversaire, c'est la politique de 
chômage, de privations pour les travailleurs, 
de restriction des libertés, d'abandon natio-
nal. C'est elle que je combats. C'est son ag-
gravation voulue, prévue, programmée par le 
patronat que je veux empêcher. C'est cette 
orientation et c'est l'homme qui la met en 
oeuvre, Giscard d'Estaing, dont je veux dé-
barrasser la France. 

« Si donc je suis amené à souligner les 
prises de position de François Mitterrand et 
à en montrer les dangers, ce n'est pas pour 
le plaisir de critiquer François Mitterrand. 
C'est parce que je ne veux paslui permettre 
de sauver la politique de Giscard d'Estaing, 
cette politique que je combats de toutes mes 
forces. Je me bats contre le « consensus à 
trois », parce que j'entends tout faire pour 
qu'échoue cette combinaison politique qui 
peut permettre au capital d'imposer le tour 
de vis qu'il souhaite. 

« Ce que je veux, avec mon parti, c'est 
créer les conditions pour battre celui qui por-
te les couleurs du C.N.P.F., Giscard d'Es-
taing. C'est ouvrir la voie au changement 
qu'attendent les travailleurs et réaliser 
l'union de toutes les forces populaires, 
l'union de la gauche pour le changement » 
(l'Humanité, 21-1-1981). 

LE P.C. NE RECOMMENCERA PAS 1956 
Pour que tout fût clair, M. Marchais a évo-

qué un épisode de notre histoire politique 
vers lequel il n'est pas impossible que M. Mit-
terrand et M. Defferre se tournent avec une 
certaine nostalgie : la constitution en 1956, 
sous la présidence de Guy Mollet, d'un gou-
vernement de Front Républicain auquel les 
communistes ne participaient pas, mais qu'ils 
soutenaient, après avoir prêté main forte au 
dit Front Républicain pour qu'il y eût une ma-
jorité de gauche à l'Assemblée nationale. 

« Il se trouve qu'à quelques jours près, 
s'est déroulé il y a vingt-cinq ans, une élec-
tion qui a vu l'avènement d'une majorité 
de gauche à l'Assemblée nationale. Même 
s'il est vrai que la situation de l'époque pré-
sentait bien des différences avec celle d'au-
jourd'hui, le rappel des faits ne manque 
pas d'intérêt pour la réflexion. 

« Alors que la guerre se poursuivait en 
Algérie, les dirigeants socialistes, alliés aux 
radicaux et à un parti gaulliste dans un 
« Front républicain » avaient promis de 
faire la paix, de changer de politique. Les 
communistes agissaient évidemment en ce 
sens. Et voilà qu'intervient la victoire élec-
torale du 2 janvier 1956. Un grand courant 
d'espoir avait parcouru le pays et permis 
à la gauche de l'emporter. 

« Immédiatement, les dirigeants socia-
listes écartèrent la possibilité d'une présen-
ce des communistes au gouvernement. Mais 
ceux-ci poussèrent la bonne volonté jus-
qu'à apporter leurs voix pour que les diri-
geants du Front républicain constituent ce 
gouvernement à eux seuls, et même jus-
qu'à voter les pleins pouvoirs à celui-ci. 

« Le résultat, on le connaît : ce fut la 



1.-28 FEVRIER 1981. — N. 648 8 - 40 

mise en oeuvre d'un politique que la droite 
seule n'avait plus les moyens de conduire : 
la guerre à outrance et la répression des 
luttes des travailleurs et des jeunes de 
France. Et au bout de cela, en deux ans, en 
raison de l'immense déception, la démora-
lisation de la nation, le développement d'un 
fort courant antiparlementariste et anti-
démocratique, et le brutal coup de barre à 
droite à la suite du putsch du 13 mai 1958, 
le changement démocratique était écarté 
pour longtemps ». 

C'est clair : les communistes ne peuvent 
pas avoir confiance dans un gouvernement 
dont ils ne seraient pas membres, fût-il com-
posé uniquement de socialistes. 

LE P.S. A BESOIN 
DU P.C. POUR RESTER SOCIALISTE 

Dans l'Humanité du 31 janvier, un dessin 
fort peu gai de Wolinski illustrait la raison 
de cette méfiance. Un métallo interroge un 
journaliste.  

Le métallo : Eh, petite tête, tu sais 
pourquoi les ministres communistes inquiè-
tent la droite et les socialistes ? 

Le journaliste : Non. 
Le métallo : C'est parce qu'avec les 

communistes, les socialistes seront obligés 
de faire du socialisme » (l'Humanité, 31-1-
1981). 

Est-il besoin de rappeler qu'il y a peu de 
temps, M. Jean-Pierre Chevènement, qui tient 
une certaine place dans le Parti socialiste, di-
sait exactement la même chose : 

« Sans le Parti socialiste, le Parti com-
muniste est impuissant, mais sans le Parti 
communiste, le Parti socialiste s'expose à 
être infidèle » (Les socialistes, les commu-
nistes et les autres, p. 232). 

REDOUTABLE AMBIGUITÉ 

Est-ce que M. Chevènement pense tou-
jours ce qu'il écrivait alors ? U est plus pru-
dent de le croire. Car il vient de tenir à Mar-
seille, le 29 janvier, des propos dont l'appa-
rente netteté dissimule une redoutable ambi-
guité. Si le Parti communiste veut participer 
au gouvernement, « il doit changer non seule-
ment de ton, mais aussi de ligne politique », 
a-t-il dit. 

Ce qui signifie deux choses : les commu-
nistes ne participeront pas au gouvernement 
s'ils ne changent pas de ton et de ligne politi-
que ; s'ils changent de ton et de ligne, les 
communistes participeront au gouvernement. 
Ne nous arrêtons pas à la première proposi-
tion, fort hasardeuse : s'il était élu, M. Mit-
terrand devrait tenir compte du rapport des 
forces, et il n'est pas du tout certain qu'il pût 
constituer un gouvernement sans les commu-
nistes, même si ceux-ci n'avaient pas changé de 
ton. La seconde partie autorise à redouter le 
pire. Car l'expérience prouve — une expérien- 

ce récemment renouvelée — que les socialistes 
sont toujours prêts à croire que les commu- 
nistes ont changé, changent ou vont changer. 

Qu'entre les deux tours de l'élection pré-
sidentielle ou qu'avant les élections législati-
ves qui suivraient l'arrivée de M. Mitterrand 
à l'Elysée, les communistes tendent à nouveau 
la main aux socialistes, et ceux-ci se laisseront 
à nouveau séduire. 

D'autant plus qu'il n'y aurait pas beau-
coup de socailistes élus„ si, au second tour, 
les communistes ne se désistaient pas en leur 
faveur (4). 

M. Mitterrand, que la manoeuvre commu-
niste embarrasse visiblement, propose de ren-
voyer à plus tard la question des ministres 
communistes, prétendant qu'elle n'est qu' « un 
moyen pour obscurcir les vrais problèmes ». 

Elle les éclaire au contraire. Elle éclaire 
en particulier la maladresse des socialistes et 
en tout premier lieu de M. Mitterrand qui, 
pour rendre au Parti socialiste sa place, ont 
recherché l'alliance des communistes, et, de 
cette alliance, ils sont incapables de se dépê-
trer. 

Claude HARMEL. 

N.B. — Il n'est sans doute pas inutile de ci-
ter, d'après le communiste Jean-Michel Catala, 
dans Révolution, 23 janvier 1981, des propos de M. 
Gaston Defferre qui témoigne d'un désir sincère 
de revenir à des coalitions politiques du type 
« troisième force », comme sous la IV' Républi-
que (et aussi de l'incapacité d'y revenir avant que 
le P.S. ne se soit dégagé des liens qui, quoi qu'il 
veuille, l'asservissent au P.C.F.). 

« Mercredi : l'aveu de Gaston. Gaston Def-
ferre a parfois l'avantage de dire crûment la li-
gne de son parti. Et quand il s'agit de s'opposer 
aux communistes, on peut lui faire une absolue 
confiance. Son passé témoigne. L'Humanité révé-
lait récemment une note confidentielle qu'il ré-
digeait en 1951 : il était alors ministre de la Ma-
rine du gouvernement qui faisait la guerre d'In- 

(4) Le 1" février, M. Lionel Jospin déclarait que l'hy-
pothèse d'une entrée des communistes dans le gouver-
nement n'était « absolument pas sérieux » et qu' « il n'y 
aurait pas de négociations nt avant le premier tour, ni 
après le premier tour, ni avant la fin du second tour », 
(l'Humanité, 2-2-1981). Est-ce par inadvertance que M. 
Jospin n'a pas mentionnéé les élections législatives 
ni dit ce que les socialistes feraient alors ? 

« C'est du résultat des élections législatives que 
dépendra la composition du gouvernement et non du 
président de la République » a déclaré ,encore M. Jos-
pin (le Matin, 2-2-1981). Dans ces conditions, l'honnê-
teté politique exigerait que le P.S. fit savoir dès main-
tenant aux électeurs si, oui, ou non, il recherchera 
l'alliance du P.C.F. pour les élections législatives. 

M. Jospin a ensuite évoqué les sujets sur lesquels 
il faudrait que le P.C.F. change d'attitude pour que 
les socialistes acceptent des communistes avec eux 
au gouvernement. Il a énuméré : l'Afghanistan, la Po-
logne, l'immigration (le Matin, id.). 

On ne peut manquer de trouver que c'est bien 
peu. C'est à croire qu'il n'y aurait pas divergences 
fondamentales entre le P.S. et le P.C. sur le collecti-
visme, la subordination à l'U.R.S.S., le centralisme dé-
mocratique, c'est-à-dire un système de parti qui con-
duit inévitablement à un régime totalitaire. 

Se montrer si peu exigeant, n'est-ce pas préparer , 

la réconciliation ? 



COMMENT, APRÈS COUP, 
LE P.C. EXPLIQUA SON REFUS 

DE PARTICIPER 
AU GOUVERNEMENT 
DE FRONT POPULAIRE 

« En juin 1936, nous avions à préserver 
et à renforcer l'union, encore relativement 
fragile, qui s'était réalisée sur un program-
me limité. La campagne électorale s'était dé-
roulée sous le signe d'un anticommunisme 
virulent de la part des formations fascistes 
et réactionnaires (1). Aussi fallait-il veiller à 
ne pas faciliter la démagogie de ces forma-
tions qui utilisaient les craintes, les inquié-
tudes et les préjugés de certaines couches 
sociales. 

« La non-participation des communistes 
en juin 1936 ne fut nullement une manoeu-
vre pour mettre le gouvernement à direc-
tion socialiste en difficulté. Au contraire, elle 
fut l'expression du souci de ne pas nuire au 
rassemblement s'effectuant dans le Front po-
pulaire et autour de lui ». 

François Billoux. 
« Quand nous étions ministres » 

Préface de Georges Marchais, 
secrétaire général-adjoint du P.C.F. 
Editions sociales 1972, pp. 19 et 20. 

** 

Cette justification, après coup, n'a pas 
grande exactitude historique, mais prenons-
là et appliquons-là à la situation politique 
présente. 

Si l'ennemi principal de M. Marchais 
était vraiment, comme il le prétend, M. Gis-
card d'Estaing, si son premier objectif était 
d'empêcher la réélection de l'actuel Prési-
dent de la République, il faciliterait l'élec-
tion de M. François Mitterrand, et, pour fa-
ciliter cette élection, il partirait de l'argu-
mentation de Billoux. 

Au lieu de dire : « Il y aura des mi-
nistres communistes », M. Marchais devrait 
déclarer : « Notre Parti communiste aurait 
le droit de revendiquer une place au gou-
vernement. Mais nous prenons en considé-
ration les craintes, les inquiétudes et les pré-
jugés de certaines couches de la population. 
Leurs préjugés font qu'elles voteront pour 
Giscard plutôt que pour Mitterrand si elles 
pensent que Mitterrand fera entrer des com-
munistes au gouvernement. 

« En conséquence, le Parti communiste 
français proclame solennellement qu'il n'exi-
gera en aucune façon de participer au gou-
vernement qui sera formé par M. Mitterrand, 
et qu'il se bornera à le soutenir loyalement 
de l'extérieur ». 

(1) Ceci n'est pas exact ; les attaques de la 
droite se portèrent sur le Parti socialiste plus que 
sur le Parti communiste, sur Léon Blum plus que 
sur Maurice Thorez. 
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dochine et déplorait que l'on gênât « les efforts 
(qu'il avait) entrepris pour circonscrire et com-
battre l'action du Parti communiste ». On sait 
qu'il fut ministre en 1956 — avec François Mit-
terrand — de ce gouvernement qui eût pu être 
de la gauche unie (elle était majoritaire) mais qui 
préféra exclure les ministres communistes et 
s'engager dans la guerre d'Algérie. Enfin, chacun 
se souvient qu'en 1977 à l'instar de François Mit-
terrand, à Château-Chinon, il refusa d'accorder 
au Parti communiste la place qui lui revenait au 
sein du Conseil municipal de Marseille. Or donc, 
lors de l'émission « le Duel », sur France Inter, 
face à Chinaud qui l'interroge : « Avec qui gou-
verneriez-vous ? », Defferre essaie d'éviter de ré-
pondre, puis c'est l'aveu : « Si c'est nécessaire, 
si les programmes que nous présentons les uns 
les autres le permettent, si les communistes ac-
ceptent de gouverner comme nous souhaitons (...) 
et sur la base du programme que nous propose-
rons, peut-être les communistes entreront-ils au 
gouvernement. » Et pour dissiper toute confusion, 
de rappeler que sous la IV' République « quand 
il y a eu un désaccord entre le président d'un gou-
vernement socialiste et les communistes, il les a 
renvoyés du gouvernement ». Quoiqu'il en soit, en 
matière de politique extérieure « les communis-
tes, s'ils participent au gouvernement, ne pourront 
avoir aucune influence ». Cela a le mérite de la 
clarté : les socialistes feront tout pour éviter la 
présence des communistes au gouvernement. S'ils 
ne peuvent faire autrement et si le Parti commu-
niste capitule sur tout, il aura droit à un stra-
pontin. De toutes façons, les ministres commu-
nistes ne serviront à rien et seront chassés à la 
première occasion. 

« Et c'est le même qui, avec Mitterrand et les 
dirigeants du Parti socialiste, ira répétant que les 
communistes ne veulent pas aller au gouverne-
ment... ». 

M. Defferre se révèle à deux épisodes du 
début de la IV' République : le 5 mai 1947, le pré-
sident du Conseil, le socialiste Paul Ramadier, 
écartait du gouvernement les ministres commu-
nistes ; 1944 à 1946, le général de Gaulle admis 
des communistes dans ses gouvernements, mais 
en leur refusant les ministères dont dépendent 
l'ordre intérieur, la sécurité et la politique inter-
nationale de la France. 

On ne diminue pas le mérite de J. Ramadier 
(ni de Léon Blum, ni de Vincent Auriol) en écri-
vant que les communistes se sont laissés faire : 
ce n'est qu'au mois de septembre suivant, après 
la constitution du Kominform, que le P.C.F. re-
vint à la ligne dure. 

L'exemple du général de Gaulle est encore 
plus mal choisi, car, en définitive, ce ne fut pas 
les communistes qui quittèrent le gouvernement, 
mais le général de Gaulle qui dut abandonner le 
pouvoir. 

Et c'était le général de Gaulle. 
Au surplus, quelle condamnation de la politi-

que du Parti socialiste depuis dix ans ! Il a sorti 
de son ghetto et amené aux portes du pouvoir 
un parti auquel M. Defferre et ses amis pensent 
qu'il ne serait pas prudent de laisser dire son 
mot sur la politique internationale de la France. 

C. H. 
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L'U.R.S.S. et la conquête militaire 
de l'Europe Occidentale 

DANS un discours prononcé à la réunion des 
 officiers de la Région militaire de Mos- 

cou, le 10 décembre 1980, le ministre soviéti-
que de la Défense, le maréchal D.F. Oustinov, 
après avoir vigoureusement dénoncé « la con-
tre-attaque forcenée contre la « détente » et les 
desseins belliqueux et autres tentatives de cau-
ser préjudice aux positions des pays socialis-
tes, en particulier de la Pologne socialiste, per-
pétrés par les milieux impérialistes et réaction-
naires », en arrivaient à cette conclusion : « dans 
ces conditions, le parti communiste soviétique 
se soucie en permanence de perfectionner les 
forces armées soviétiques, de les doter de tout 
le nécessaire au point qu'au cours de ces cinq 
dernières années, la capacité défensive et la 
préparation au combat de l'armée et de la 
marine ont été portées à un nouvel échelon 
qualitatif ». 

C'est précisément cette fantastique accé-
lération du phénomène de militarisation de 
l'U.R.S.S., imposé par L.I. Brejnev — on ne 
saurait trop le souligner — et se traduisant 
par le développement de nouvelles gammes 
de missiles et de bombardiers lourds consti-
tuant une menace directe pour l'Europe occi-
dentale, qui a conduit les Européens à s'inquié-
ter enfin de la défense de leurs pays respectifs. 

UNE POLITIQUE DE FORCE 
AU SERVICE D'UNE VOLONTÉ DE PUISSANCE 

Un examen attentif des programmes d'ar-
mement de l'U.R.S.S. conduit à conclure que 
le Kremlin donne actuellement la priorité au 
développement de moyens nucléaires tactiques 
à moyenne portée, ce qui né peut qu'accroître 
encore la menace potentielle directe pesant 
sur l'Europe. Déjà, les arsenaux nucléaires 
stratégiques (missiles intercontinentaux, etc.) 
sont énormes : les U.S.A. disposent de 9.000 
têtes nucléaires (soit entre 3,5 et 5 milliards 
de tonnes de T.N.T.), les Soviétiques : 6.000 
têtes nucléaires (soit entre 6 et 9 milliards de 
tonnes de T.N.T.) ; les arsenaux nucléaires tac-
tiques comptent plusieurs dizaines de milliers 
de têtes nucléaires (représentant de 3 à 6 mil-
liards de tonnes de T.N.T.). 

A sa panoplie d'armes existantes, le Krem-
lin ajoute un développement accéléré de sa 
marine de combat : 4 porte-avions à propul-
sion nucléaire seront adjoints au premier qui 
vient d'être opérationnel : 78.000 t., 85 avions 
embarqués — 4 nouvelles classes de croiseurs 
propulsés par l'énergie nucléaire (croiseurs de  

bataille, croiseurs pour opérations anti-sous-
marines, croiseurs pour la guerre anti-aérien-
ne, croiseurs armés de missiles de croisière) 
— une nouvelle classe de navires logistiques 
et un nouveau sous-marin « Alpha » (en titane, 
descente à 2.000 pieds et vitesse de 43 noeuds). 

Ces nouveaux moyens navals et aéroportés 
sont destinés à permettre à l'U.R.S.S. une 
intervention rapide sur tous les points du 
globe. La massive expansion de la flotte sovié-
tique de combat devrait alerter les pays d'Eu-
rope occidentale tributaires de l'extérieur pour 
leurs besoins comme pour leurs échanges, et 
qui ne sont déjà plus maîtres de leurs sources 
d'énergie ni de leurs routes internationales de 
ravitaillement, et se trouvent par surcroît inca-
pables d'assurer la pleine liberté de leurs com-
munications maritimes si elles viennent à être 
menacées ! A commencer par la France dont 
la dépendance énergétique entraîne une évi-
dente fragilité de l'économie nationale : la 
France est le seul pays au monde qui utilise 
par an 34 % de pétrole en chauffage et 18 % 
en carburant — soit 52 Vo qui partent en fumée 
dans les chaudières à mazout et dans les em-
bouteillages automobiles. Or, une rupture d'ap-
provisionnement en hydrocarbures au-delà de 
deux mois placerait toute l'industrie en chô-
mage et pourrait servir de détonateur d'une 
crise sociale lourde de conséquences et pou-
vant ouvrir la voie à des transformations révo-
lutionnaires radicales. 

L'U.R.S.S. accroît également ses efforts 
dans le domaine spatial appelé ainsi à devenir 
un enjeu stratégique majeur. Pour mémoire 
rappelons qu'U.R.S.S. et U.S.A. ont lancé dans 
l'espace 4.500 satellites dont 60 % à des fins 
strictement militaires ; de 1957 à 1978, l'U.R.S.S. 
a mis en orbite 1.581 satellites parmi lesquels 
430 destinés à l'aviation militaire, 110 à des 
missions militaires, 283 aux communications, 
21 à la surveillance océanique, 18 au bombar-
dement orbital fractionnel, 13 à l'alerte rapide, 
etc. Pour la seule année 1978 ont été lancés en 
U.R.S.S. 35 satellites militaires d'observation. 

Dans le domaine des armes biologiques et 
chimiques, l'U.R.S.S. poursuit ses recherches 
à un rythme soutenu : leur usage intensif est 
d'ailleurs programmé en cas de guerre conven-
tionnelle en Europe occidentale, tant pour des 
opérations défensives que pour des missions 
offensives. 

Comme les décisions du Kremlin en ma-
tière de politique militaire — comme en diplo- 
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matie d'ailleurs — ne sont jamais irréfléchies 
mais mûrement soupesées, les Soviétiques 
croyant à l'emploi combiné des armes et des 
moyens, ont développé de manière équilibrée 
leurs armées ; les forces conventionnelles n'ont 
pas été sacrifiées au profit du développement 
du potentiel nucléaire. Fortes de 4.120.000 hom-
mes, elles ont sur l'O.T.A.N. une supériorité de 
3 à 1 en chars, de 2 à 1 en avions tactiques. 
De plus, les forces soviétiques sont équipées 
et entraînées au cours de manoeuvres — avec 
tirs réels — à travers des zones effectivement 
contaminées par des moyens nucléaires ou par 
des armes chimiques, donc dans des conditions 
qui seront celles de demain ! 

Mais c'est surtout le déploiement rapide 
par l'U.R.S.S. d'armes « eurostratégiques » en 
cours depuis 1977 — et qui doit permettre au 
Kremlin de doubler en cinq ans ses moyens 
d'action contre l'Europe occidentale — qui a 
brusquement remis en cause le relatif « équili-
bre » en Europe. Cette nouvelle génération 
d'armements — la troisième — que constituent 
les missiles SS-20 (1) et les bombardiers Tu-26 
(2) permet au Kremlin une gamme plus grande 
d'options opérationnelles, et renverse l'équili-
bre des forces dans le domaine des armes de 
théâtre en accordant à l'U.R.S.S. un avantage 
de 4 à 1 sur l'O.T.A.N. 

LES « EUROMISSILES » 

Si donc la menace nucléaire soviétique 
contre l'Europe occidentale a toujours existé, 
il n'empêche qu'elle a été aggravée et moderni-
sée, avec l'entrée en service du SS-20 et du 
Tu-26. Et c'est cet accroissement brutal du 
potentiel militaire soviétique face à l'Europe 

(1) Le SS-20 porte 3 ogives thermonucléaires à 
charges multiples indépendantes, guidées sur trois 
objectifs éloignés les uns des autres, ce qui multiplie 
par 3 le nombre des cibles au sol que le parc de SS-20 
peut attaquer. Par sa portée opérationnelle de 3.600 
km, il tient sous sa menace tout le territoire de l'Eu-
rope occidentale. Sa mobilité (il est tiré par un véhicule 
chenillé) permet de changer la position de tir relati-
vement vite, le rendant facile à dissimuler et ainsi 
virtuellement invulnérable. 

Ne pouvant atteindre le territoire américain, il ne 
figure pas à l'inventaire des SALT-2. Mais, le SS-20 
étant constitué de deux « étages » du missile inter-
continental SS-16, sa portée peut être aisément allon-
gée par addition d'un troisième « étage », il devient 
alors un missile intercontinental puissant pouvant 
atteindre les U.S.A. 

(2) Le bombardier de reconnaissance Tupolev-26 
(ou « Back-fire » selon le code O.T.A.N.), porteur d'en-
gins air-sol, vole à une vitesse maximale de 2.445 km/ 
heure à un plafond au-dessus de 18.000 mètres, mais 
aussi à une vitesse subsonique à faible altitude, ce qui 
renforce sa capacité de survie et son aptitude à percer 
les défenses adverses dans les conditions de combat. 

Ce Tu-26 n'est pas non plus inclus dans les accords 
SALT-2 car, comme tel, il n'est pas considéré comme 
« stratégique » et pourtant il l'est car une perche de 
ravitaillement en vol au-dessus du nez assure une auto-
nomie lui permettant de survoler les U.S.A., d'où cette 
constatation du président du Comité des chefs d'Etat-
major américains : « Quand il sera déployé avec une 
force composée de ravitailleurs en vol, il constituera 
une redoutable menace pour le continent américain ».  

occidentale qui a contraint les dirigeants de 
l'O.T.A.N. à prendre, en décembre 1979, la déci-
sion d'introduire dans leurs unités des « euro-
missiles », non pas pour équilibrer engin par 
engin les SS-20, mais pour tenter de rétablir 
un relatif équilibre des options « eurostratégi-
ques », et faire peser des risques additionnels 
sur le territoire de l'U.R.S.S. ; les cibles prio-
ritaires des engins soviétiques destinés à être 
lancés sur l'Europe de l'Ouest étant bien 
connues depuis que le maréchal A.A. Gretchko, 
prédécesseur de l'actuel ministre de la Défense, 
les a complaisamment énumérées ! (3). 

Les « euromissiles » occidentaux — en fait 
américains — au nombre de 572 comprennent 
464 missiles de croisière basés à terre (Ground 
Launched Cruise Missile ou GLCM) et 108 mis-
siles Pershing-2. Ses « euromissiles » qui ne 
seront opérationnels qu'en 1983 vont être ainsi 
répartis : les 464 GLCM à raison de 160 en 
Grande-Bretagne, 112 en Italie, 96 en Allemagne 
fédérale, 48 en Belgique et 48 aux Pays-Bas. 
Quant aux 108 missiles Pershing-2, ils sont des-
tinés aux sites occupés en Allemagne fédérale 
par les Pershing-1. 

Le déploiement des « euromissiles » devant 
nécessairement affecter à terme la supériorité 
aujourd'hui absolue des forces de l'U.R.S.S. et 
du Pacte de Varsovie en Europe, L. I. Brejnev 
a tenté de l'empêcher en envoyant une lettre 
de menaces aux chefs d'Etats et de gouverne-
ments appelés à recevoir sur leurs territoires, 
soit des GLCM, soit des Pershing-2. Dans le 
même temps, le Kremlin a rameuté tous les 
partis communistes d'Europe occidentale — y 
compris le P.C. français bien que la France 
ne soit pas directement intéressée par 
l'implantation des « euromissiles » — pour 
lancer contre les « engins de mort américains » 
(comme si les SS-20 n'en étaient pas, eux 
aussi !) une vaste campagne d'agitation. 

Le Groupe des plans nucléaires réuni en 
Norvège en juin 1980 ayant réaffirmé sa vo-
lonté d'installer les 572 « euromissiles », l'U.R. 
S.S. fait alors une volte-face totale et, après 
avoir laissé proclamer par son ministre des 
Affaires étrangères, A.-A. Gromyko, « si l'O.T. 
A.N. accepte les « euromissiles », il ne peut y 

(3) Première priorité : bases de missiles Pershing 
en Allemagne fédérale. — Unités aériennes à capacité 
nucléaire américaines, britanniques et françaises et 
unités aériennes ouest-allemandes. — Bases françai-
ses de ravitaillement en vol. — Sous-marins nucléaires 
britanniques et français. — Zones de stockage de mu-
nitions nucléaires tactiques en Allemagne fédérale. —
Porte-avions américains. Deuxième priorité : bases de 
la force armée américaine en Allemagne fédérale. —
Ports et bases de l'Europe du nord (en particulier 
Hambourg, Wiesbaden, région Rhin-Main). Troisième 
priorité : réacteurs nucléaires ouest-allemands. Qua-trième priorité : destruction des centres de comman-
dement et de contrôle. Cinquième priorité : destruction 
des moyens de transports et d'approvisionnements 
routiers et ferroviaires (Maréchal A.A. Gretchko : 
« En garde pour la paix et la construction du com-
munisme », 2 décembre 1971). 
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avoir de négociations », le Kremlin ne pose 
plus, comme préalable à l'ouverture de conver-
sations, la renonciation par l'O.T.A.N. aux « eu-
romissiles ». Ce brusque revirement (4) est 
ainsi expliqué par le quotidien officiel du parti 
communiset soviétique : « Tenant compte de la 
position de l'O.T.A.N., l'Union soviétique est 
prête à accepter une autre façon de voir... Elle 
pourrait débattre des questions concernant les 
armes de portée intermédiaire avant même la 
ratification de SALT-2. Il doit alors être ques-
tion non seulement des missiles nucléaires à 
moyenne portée mais aussi des armes nucléai-
res américaines en position avancée. Les deux 
problèmes doivent être discutés simultané-
ment... » (« Pravda », 8 juillet 1980). 

Ainsi, alors que les Américains n'entendent 
prendre en compte que les missiles basés à 
terre (c'est-à-dire pour l'U.R.S.S. : les SS-20 et 
les Tu-26 déjà déployés, et pour l'O.T.A.N., les 
missiles de croisière et les Pershing-2 qui ne 
seront opérationnels qu'en 1983), les Soviéti-
ques exigent d'inclure toutes les armes améri-
caines pouvant, d'une base ou d'un pas de tir 
en Europe occidentale (5), atteindre le terri-
toire soviétique, y compris même les 5 sous-
marins nucléaires « Poseidon » — bien que 
déjà pris en compte dans les entretiens SALT-2 
— sous prétexte qu'ils patrouillent sur ou dans 
les eaux européennes ! 

Et voilà qu'après avoir accusé l'O.T.A.N. 
de compromettre la « détente » avec les « euro-
missiles », le maréchal-président Brejnev, dans 
un message personnel au président Carter (26 
août 1980) presse les Occidentaux d'ouvrir d'ur-
gence des négociations. Puis, quarante-huit 
heures plus tard, avec une promptitude incroya-
ble, la « Pravda » accuse le président des 
U.S.A. de n'avoir pas répondu aux offres sovié-
tiques et condamne la mauvaise volonté améri-
caine de négocier sur le désarmement nucléaire 
en Europe !... 

(4) Cette volte-face de l'U.R.S.S. a curieusement 
été présentée par la presse européenne, comme étant 
une victoire du Chancelier fédéral allemand, Helmut 
Schmidt, et une preuve de l'esprit de conciliation de 
L.I. Brejnev : ce qui dénote chez les journalistes une 
méconnaissance totale du processus de la prise de 
décision au Kremlin !... Le Chancelier allemand qui, 
en avril 1980, déclarait souhaiter un moratoire de trois 
à quatre ans à l'installation des « euromissiles », est 
allé à Moscou (30 juin-le juillet) pour tenter d'obte-
nir des Soviétiques qu'ils ne déploient plus de SS-20 
à l'heure où ils poursuivaient leur fabrication à une 
cadence accélérée !... 

(5) Il s'agit ici des avions à capacité nucléaire 
embarqués sur les porte-avions de la VI° Flotte amé-
ricaine ancrés en Méditerranée, des appareils améri-
cains F-11I basés en Grande-Bretagne, ainsi que des 
avions de combat américains (pouvant se poser sur 
porte-avions), stationnés en permanence en Grande-
Bretagne, en Allemagne fédérale, en Espagne et aux 
Pays-Bas : cet ensemble est appelé « systemes avan-
cés » (Forward Based Systems : F.B.S.), par opposi-
tion aux systèmes « centraux » qui, eux, sont installés 
sur les territoires des U.S.A. et de l'U.R.S.S. 

Dans le courant de cette année vont s'ou-
vrir les négociations prévues par les » entre-
tiens exploratoires » américano-soviétiques de 
Genève (11 octobre-17 novembre 1980). Il ne 
faut nourrir aucune illusion sur les intentions 
soviétiques : l'U.R.S.S. fera traîner les débats 
en longueur jusqu'à ce qu'elle ait déployé tout 
son parc de missiles SS-20 (l'U.R.S.S. en cons-
truit un tous les cinq jours) et de bombardiers 
Tu-26 (produits à la cadence de cinq appareils 
par mois). Alors, le Kremlin proposera un 
« gel » des « euromissiles » des deux camps 
pour 1983 ; l'arsenal soviétique sera complet, 
mais les occidentaux ne seront toujours opé-
rationnels qu'en fin 1983... 

A quoi bon d'ailleurs des accords puisque 
les dirigeants du Kremlin, atteints de « pacto-
manie », signent avec tout le monde pour 
n'exécuter avec personne ? Pour eux, les traités 
représentent le constat d'un rapport de forces 
dans une confrontation avec le camp capita-
liste : le compromis — mesure temporaire 
dictée par la conjoncture et/ou les intérêts 
tactiques du parti communiste soviétique —
ne peut être que provisoire afin de mieux par-
venir à l'objectif stratégique final, inchangé 
depuis 1917, et qui consiste, selon le program-
me de l'Internationale communiste (Komintern) 
de 1924, à étendre la domination communiste 
à tous les pays du monde. L'article 28 de la 
Constitution octroyée par L.I. Brejnev le 7 no-
vembre 1977, est à ce sujet, sans aucune ambi-
guïté (6), mais combien de politiciens l'ont lu ? 

Voilà pourquoi aucun engagement ne 
compte au-delà de la nécessité où le Kremlin 
se trouve de le signer et du temps qui lui est 
nécessaire pour s'en dégager ! V.I. Lénine, sur 
ce point aussi, a été catégorique : « Vous savez 
ce que valent les traités et ce que représentent 
les lois ; ce ne sont que des chiffons de pa-
pier ». (Œuvres complètes, Moscou, 1962, vol. 
21, p. 315). 

L'EUROPE COUPÉE DES U.S.A. EST MURE 
POUR LA « FINLANDISATION » 

Alors que jusqu'ici les dirigeants successifs 
du Kremlin s'étaient abstenus d'utiliser la 
puissance militaire soviétique à des fins politi-
ques hors de leur zone « traditionnelle » d'in-
fluence, L.I. Brejnev a imposé une ligne de 

(6) Affiche 28 : « l'Union soviétique applique ferme-
ment la politique léniniste de paix, elle travaille au 
renforcement de la sécurité des peuples et à une large 
coopération internationale. La politique étrangère de 
l'Union soviétique vise à assurer des conditions inter-
nationales favorables à l'édification du communisme 
en Union soviétique, à défendre les intérêts d'Etat de 
l'Union soviétique, à renforcer les positions du socia-
lisme mondial, à soutenir la lutte des peuples pour 
leur libération nationale et le progrès social, à préve-
nir les guerres d'agression, à parvenir au désarmement 
général et complet et à mettre en pratique, avec esprit 
de suite, le principe de la coexistence pacifique entre 
Etats à régimes sociaux différents... ». 
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conduite différente. Et c'est ainsi que l'inter-
vention soviétique, par Cubains interposés, en 
Angola, est venue illustrer la liberté d'action 
que confère à l'U.R.S.S. sa puissance navale. 
Quant à l'intervention en Afghanistan — réali-
sée avec l'engagement par voie aérienne d'une 
division aéroportée en plein hiver, et l'introduc-
tion, en territoire montagneux, de 7 divisions 
de fusiliers motorisés — elle apporte le témoi-
gnage de la remarquable capacité guerrière des 
forces soviétiques : il convient de ne pas l'ou-
blier, quels que puissent être les jugements 
moraux ou politiques portés sur l'opération. 
Après tant de vertueuses indignations de 
l'O.N.U., des gouvernements européens; etc., 
contre l'invasion et l'occupation de l'Afghanis-
tan, juste un an après, le fait accompli est 
oublié... sinon accepté ! Quoi que prétendent 
certains, l'Afghanistan ne sera pas le Vietnam 
de l'U.R.S.S. L'avenir de l'Afghanistan est 
scellé : c'est celui de la Mongolie extérieure, 
satellite soviétique. 

L'affaire polonaise suscite aujourd'hui dans 
la presse européenne des réactions dont certai-
nes confinent à la panique. Dès lors que Lech 
Walesa a inconsciemment déclenché l'anarchie, 
les Polonais les plus lucides ne peuvent plus 
ne pas se poser la question : « Quand et com-
ment l'U.R.S.S. va-t-elle intervenir ? ». Il est 
impensable que le Kremlin tolère passivement 
l'effondrement interne du système communiste 
imposé par l'U.R.S.S. à la Pologne au lendemain 
du deuxième conflit mondial. L'entrée au 
Bureau politique du parti communiste polonais 
du sinistre général Moczar, partisan des métho-
des expéditives et antisémite militant, témoi-
gne de la volonté de l'U.R.S.S. de reprendre la 
situation en mains. La réprobation — préven-
tive — des Occidentaux laisse froids les diri-
geants soviétiques persuadés qu'ils sont que 
l'Occident ne déclenchera pas la guerre mon-
diale pour cet enjeu : éviter à la Pologne la 

normalisation » qu'a connue la Tchécoslova-
quie en août 1968. A l'époque, le président de 
la République, Ch. de Gaulle, déclarait à l'am- 
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bassadeur de France à Moscou, Olivier Worm-
ser : La Tchécoslovaquie, je m'en bats l'oeil ! 
(7). Et le « coup de Varsovie » sera, en Occi-
dent, passé par profits et pertes comme le 
furent le « coup de Prague », le « coup de 
Kaboul »... 

Pour l'instant, et aussi loin que l'on puisse 
prévoir l'avenir, l'univers continue d'être un 
monde d'Etats obéissant aux dures lois de la 
puissance. Démocratiques ou pas, ils se survi-
vent en tant qu'entités distinctes et leurs riva-
lités ne se sont pas moins amoindries. Face 
aux forces du bloc soviétique dont l'augmenta-
tion de puissance est constante, au plan conven-
tionnel comme dans le domaine nucléaire, et 
qui depuis Brejnev mettent en oeuvre une 
« stratégie globale » — 70 % du corps de 
bataille soviétique déployés face à l'Europe de 
l'Ouest, avec un volume de réserves sur le terri-
toire soviétique de plus de 60 divisions suscep-
tibles d'être transférées en quelques jours au 
coeur du vieux continent — les pays européens 
sont incapables de résister à la pression mili-
taire et au feu nucléaire des armées soviétiques. 

Et les spécialistes occidentaux — sauf en 
France où elle est encore, au moins publique-
ment, un domaine inexploré — savent que la 
doctrine stratégique soviétique telle qu'elle 
ressort des livres, des manuels, ou écrits divers 
des maréchaux et des officiers généraux et supé-
rieurs, précise que l'arme nucléaire sera utili-
sée à l'instant même du déclenchement d'un 
conflit majeur en Europe. Dans son livre 
« L'offensive », le colonel Sidorenko a claire-
ment exposé comment elle se déroulera : l'ac-
tion commencera par une frappe nucléaire mas-
sive dans toute la profondeur du dispositif 
occidental, et déterminera les axes d'effort des 
moyens conventionnels mobiles (blindés et mé-
canisés) qui, passant de la dispersion à la con-
centration, en exploiteront le plus rapidement 
possible les effets. 

Avec un tel corps de doctrine, la défense 
de l'Europe ne peut être assurée que par une 
alliance militaire étroite avec les U.S.A. : qu'on 
le veuille ou non, l'alliance atlantique est l'élé-
ment capital de la défense de l'Europe face à 

(7) Dans son journal, à la date du 3 décembre 
1968, l'ambassadeur de France en U.R.S.S., Olivier 
Wormser, note : « De Gaulle m'a reçu cet après-midi 
en audience. Sa politique à l'Est a, qu'on le veuille 
admettre ou non, reçu un démenti avec l'invasion de 
la Tchécoslovaquie, en ce sens que Moscou ne tolère 
pas que des forces centrifuges s'exercent à l'intérieur 
de la zone d'influence soviétique et surtout aux fron-
tières d'un pays en contact avec l'Occident. Comme je 
n'ai guère apprécié la rapidité que nous avons mise à 
passer l'éponge sur l'occupation de la Tchécoslovaquie, 
je le laisse entendre. Le général me dit alors que si 
elle eût été libre, jamais la Tchécoslovaquie ne se 
serait donné Dubcek pour chef. « Ce sont des dispu-
tes entre communistes », ajoute-t-il, « aussi vous com-
prenez, monsieur l'ambassadeur, dans ces conditions, 
la Tchécoslovaquie, je m'en bats » (Olivier Worm-
ser, « L'occupation de la Tchécoslovaquie vue de Mos-
cou », Revue des deux mondes, Paris, juin 1978). 
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la puissante machine de guerre soviétique. 
Toutes les fautes se paient en politique ! La 
France ayant rejeté (août 1954) la communauté 
européenne de défense, la sécurité de l'Europe 
n'est plus aujourd'hui entre les mains de ses 
membres ! D'où cette dépendance militaire 
actuelle vis-à-vis des U.S.A. 

De là l'importance que va prendre le débat 
U.S.A.-Europe, au lendemain de l' « inaugura-
tion », le 20 janvier, du président Reagan (8). 
Soutenu par la majorité républicaine du Sénat, 
il va adopter à l'égard du Kremlin une attitude 
sans équivoque. Mais, compte tenu du rôle 
capital des U.S.A. dans la défense de l'Europe, 
il demandera le soutien de ses partenaires euro-
péens sur toutes les grandes questions politi-
ques, économiques, financières. Il s'ensuivra 
nécessairement des oppositions que le Krem-
lin ne manquera pas d'exploiter puisque son 
objectif est d'empêcher la mise sur pied d'une 
défense européenne, et d'obtenir un retrait des 
forces américaines stationnées en Europe, et 
qui laisseraient alors le vieux continent sous 
la prépondérance militaire et l'influence politi-
que de l'U.R.S.S. 

L' K ÉCONOMISME » DE L'OCCIDENT 
RISQUE DE CAUSER SA PERTE 

Aussi bien, tout ce qui met à l'épreuve la 
cohésion du monde libre fait-il le jeu du Krem-
lin où l'on sait à merveille exploiter les « con-
tradictions » entre capitalistes pour entamer 
précisément la solidarité atlantique. L.I. Brej-
nev n'en a jamais fait mystère ; ainsi avouait-il 
un jour à l'ancien chef communiste polonais 
W. Gomulka — comme l'a rapporté son inter-
prète personnel (9) —« Prenez par exemple De 
Gaulle, ne sommes-nous pas parvenus, sans le 
moindre risque, à tailler une brèche dans le 
capitalisme impérialiste ? De Gaulle est notre 
ennemi et nous le savons... Qu'avons-nous obte-
nu ? Un affaiblissement de la position des Amé-
ricains. Et ce n'est pas fini... ». Plus récemment, 
la démarche solitaire du président de la Répu-
blique française, en mai 1980, à Varsovie pour 
y rencontrer Brejnev a été certainement une 
erreur, vivement dénoncée d'ailleurs par les 
neutres, à commencer par les Suisses (10) — 

(8) Cet article a été écrit en décembre. Je présente 
mes excuses à son auteur de n'avoir pu, faute de 
place, l'insérer dans le numéro de janvier d'Est et 
Ouest (C. H.). 

(9) Erwin Wert, Dans l'ombre de Gomulka, éd. 
Laffont, Paris, p. 188. 

(10) D'où cet éditorial d'un quotidien suisse : « Par 
son initiative, M. Giscard d'Estaing divise gravement 
le monde occidental... La France par son action incon-
sidérée aura conforté l'Union soviétique dans sa con-
viction que l'Europe occidentale peut être divisée et 
isolée par un habile mélange de cajoleries, de flatte-
ries et de menaces... Quel gâchis !... » (.< Journal de 
Genève », 20 mai 191*).  

comme le fut, en octobre 1975, son dépôt d'une 
couronne au mausolée de Lénine, et comme l'a 
été, en octobre 1980 sa visite au Tibet, pays 
indépendant, envahi et annexé en 1959 par la 
Chine populaire ! Ce sont là des complaisan-
ces qui gagneraient à ceux qui les commettent 
la sympathie de ceux qu'elles sont destinées à 
apprivoiser. Les communistes en tirent tout 
le profit qu'ils peuvent, mais ils en font des 
gorges chaudes, et, loin d'en savoir gré à leurs 
auteurs, ils perdent pour lui toute considéra-
tion. 

Or, le gouvernement français a une appro-
che des problèmes internationaux qui fait trop 
de place aux relations commerciales, en vertu 
de cette vieille conception libérale (qui n'est 
valable qu'entre pays libres) que le commerce 
entre les peuples engendre la compréhension, 
l'amitié et la paix. On l'a encore vu en octo-
bre 1980, où Paris, en dépit d'ailleurs des enga-
gements pris, à la suite de l'embargo imposé 
par le président Carter, de ne pas se substituer 
au pays défaillant, s'est empressé de faire re-
prendre par une firme française l'affaire que 
venait d'abandonner une entreprise américai-
ne. D'où cette conclusion de l'éditorialiste d'un 
quotidien vespéral parisien dénonçant : « M. 
Raymond Barre pour qui, semble-t-il, aucune 
promesse ne tient face à la perspective d'une 
bonne affaire. Il s'agit là pourtant d'un bien 
mauvais calcul ne serait-ce que parce que Pa-
ris ne pourra plus désormais invoquer les 
manquements américains à la concertation 
élémentaire pour tenter de faire oublier un 
mercantilisme tous azimuts ». (« Le Monde », 
11 octobre 1980). 

Les échanges commerciaux sont aussi une 
des armes de la panoplie du Kremlin — et non 
pas des « armes de la paix » comme le prétend 
ingénument dans un livre Samuel Pisar — et 
ne favorisent aucunement la libéralisation du 
régime communiste. Commercer avec l'U.R.S.S. 
aide à soutenir l'économie soviétique défaillan- 
te et à développer la puissance militaire du 
Kremlin (11). A la fin de 1980, l'U.R.S.S. et 
les pays de l'Est devaient aux Occidentaux 
près de 70 miliards de dollars, dont un quart 
pour l'U.R.S.S. et le reste pour les « démocra-
ties populaires » dont le Kremlin a déjà averti 
qu'il ne se porte pas garant. Quand l'heure se-
ra venue, le Kremlin effacera l'ardoise et ne 
paiera plus : Lénine qui l'avait déjà fait en 
1918 proclamait que les capitalistes sont si 
avides qu'ils vendraient à l'ennemi la corde 

(11) Parmi bien des exemples : les camions utilisés 
par les troupes soviétiques en Afghanistan, sortent des 
usines de la rivière Kama, en U..RS.S., où sont appli-
qués 130 licences ou brevets américains... Selon les diri-
geants de l' « American Control Data Corporation », 
en dépensant en 3 ans, trois milliards de dollars pour 
acheter des ordinateurs et du matériel technique amé-
ricain, l'U.R.S.S. a gagné 15 ans de recherches... 
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destinée à les prendre et consentiraient même 
des crédits pour faciliter cette vente... 

Ainsi, avec ces marchés de dupes, les Occi-
dentaux travaillent au renforcement de l'écono-
mie soviétique mais aussi à leur propre perte 
en accordant précisément au Kremlin la possi-
bilité de consacrer davantage de ressources à 
l'effort militaire qui ne connaît pas de fluctua-
tions et s'intensifie régulièrement chaque an-
née au point que l'U.R.S.S. a ainsi pu faire 
basculer à son profit l'équilibre global des for-
ces en modifiant en faveur de l'attaque le rap-
port entre les moyens d'assaut et les forces de 
représailles. D'où l'avantage considérable d'une 
première frappe ! (12). Parce que l'ex-président 
Jimmy Carter a ainsi laissé l'U.R.S.S. atteindre 
les U.S.A. dans leur substance même, son suc-
cesseur Ronald Reagan a décidé d'y mettre 
immédiatement fin : la lecture du document 
de présentation du budget américain de la 
défense ne laisse planer aucun doute à cet 
égard. 

La nomination comme Secrétaire d'Etat du 
général Alexander Haig est aussi une manifes-
tation de la volonté de clarté et de fermeté du 
président Reagan dont d'ailleurs il partage sans 
réserve la conviction selon laquelle il convient 
de placer toute la politique internationale dans 
une perspective stratégique. Pour matérialiser 
cette ligne claire et précise (certains disent 
« dure ») qu'il a adoptée, le président Reagan 
vient d'imposer un relèvement rapide de l'effort 
militaire américain avec la mise immédiate en 
chantier d'armements inconsidérément annulés 
ou retardés par l'ex-président Carter (bombar-
dier B-1, arme à effets neutroniques — impro-
prement appelée « bombe à neutrons » — mis-
siles MX), auxquels s'ajoutent de nouvelles 
générations de fusées ainsi qu'un accroisse-
ment et une amélioration des moyens de trans-
port stratégique et, dans le même temps, une 
accélération du déploiement en Europe des 
« euromissiles » (fusées Pershing-2 et GLCM). 

LA « FENÊTRE » DE VULNÉRALITÉ 

Une telle évolution technique n'ira pas 
sans induire des évolutions dans la politique 
extérieure notamment. Toutefois, la plupart des 
mesures destinées à permettre aux U.S.A. de 
reprendre leur avance technologique et de ren-
forcer leurs capacités conventionnelles, ne pour-
ront déboucher sur des résultats concrets, au 
mieux, qu'en 1984, c'est-à-dire à la fin du man-
dat du président Reagan. Aussi, pour éviter 
de perdre les avantages qu'ils détiennent jus-
qu'en 1985 où leur puissance militaire parvien-
dra au sommet, les Soviétiques vont, bien évi- 

(12) La capacité de première frappe est celle par 
laquelle un des belligérants acquiert une supériorité 
(numérique et/ou technologique) lui permettant de 
lancer contre l'autre une attaque annihilant ses moyens 
de représailles.  

demment, utiliser tous les moyens de pression, 
tant psychologiques que matériels, à leur dis-
position, pour empêcher le déploiement des 
« euromissiles » en Europe occidentale, pour 
dissocier les. Etats du monde libre en sapant 
la cohésion de l'Alliance atlantique et finale-
ment placer, en cas de crise, les Occidentaux 
devant le dilemme : ou affronter le maximum 
(c'est-à-dire la guerre) ou consentir à un arran-
gement immédiat (c'est-à-dire la capitulation 
politique). A la différence des Occidentaux qui 
utilisent une stratégie de dissuasion, l'U.R.S.S. 
applique une stratégie de victoire ! 

En bref, il risque de s'ensuivre une série 
quasiment ininterrompue de crises à travers le 
monde, par exemple dans le sud-est asiatique 
avec la menace soviéto-vietnamienne pesant 
sur la Thaïlande ; ou même au Moyen Orient 
avec l'appui des alliés de l'U.R.S.S. : Syrie, 
Libye, Sud-Yemen, O.L.P. ; ou encore sur le 
continent noir avec les manoeuvres subversives 
des Soviéto-cubains et de leurs alliés africains 
des Etats dits « de la ligne de front » (Angola, 
Mozambique, Tanzanie, Zambie). En Extrême-
Orient, le Japon est invité par les Américains 
à réarmer rapidement (avec la Corée du sud 
toujours aussi menacée d'une irruption mili-
taire de la Corée du nord communiste), pour 
pouvoir faire face à l'implantation militaire 
accélérée des Soviétiques à Sakhaline et dans 
les Kouriles, notamment à Etorofu que reven-
diquent les Japonais... Dans un tel contexte, la 
multiplication des crises destinées à « tester » 
la capacité de réaction des Occidentaux qu'im-
plique cette politique soviétique de force au ser-
vice d'une volonté de puissance, risque un jour 
de provoquer un « dérapage » puisque, pour 
les adeptes de la doctrine marxiste, ne pas 
user de la force quand on est fort est une preu-
ve de faiblesse. 

Ainsi l'heure du danger vient-elle de son-
ner pour l'ensemble du monde libre car si la 
victoire mondiale du communisme — que, pour 
des marxistes, les « irréversibles processus his-
toriques » sont censés réaliser — apparaît iné-
luctable à terme, les Soviétiques, confrontés 
au rattrapage technologique américain appelé 
à remettre en cause leur puissance militaire 
qui, en 1985, sera à son sommet, peuvent vou-
loir en encaisser au plus vite les dividendes en 
forçant le destin... Comme le remarque avec 
raison le général Paul Arnaud de Foïard, dans 
ses : Autres propos sur la dissuasion : l'ave-
nir » : « La crainte qu'éprouvent certains ex-
perts pour les années 1980-1985 avant l'entrée 
en service des nouvelles armes américaines est 
bien connue. Ce n'est pas un hasard si plu-
sieurs romans scénarios de conflits conceva-
bles les font éclater en 1984-1985 ». 

Il y a donc à l'avantage de l'U.R.S.S. ce 
que les spécialistes appellent une « fenêtre » 
d'opportunités (ou de vulnérabilité pour l'Occi- 
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dent) qui correspond précisément à la durée 
du mandat du président Reagan. En 1984, les 
U.S.A. seront de nouveau en campagne prési-
dentielle. Or, on ne saurait trop le rappeler, 
depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, 
toutes les crises majeures dues aux initiatives 
soviétiques (13), ont été déclenchées en période 
pré-électorale présidentielle aux U.S.A... En cette 
année 1981 doit se tenir statutairement le 26° 
Congrès du parti communiste soviétique, le 
dernier sans doute que présidera L.I. Brejnev. 
Mais l'équipe « post-brejnevienne », non mar-
quée par les souvenirs personnels de la « Gran- 

de guerre patriotique 1941-1945 », sera néces-
sairement plus tentée qu'auparavant par la 
menace du recours à la force. Seule l'union 
étroite des Occidentaux solidement armés, 
pourra dissuader les Soviétiques de se lancer 
dans l'aventure militaire. Rappelons-nous qu'il 
y a quatre siècles, à Lépante, les forces coali-
sées de la chrétienté, grâce à leur unité mo-
mentanément retrouvée, remportèrent une vic-
toire décisive, arrêtant l'expansionnisme otto-
man, et amorçant son lent mais irréversible 
déclin. 

JEAN-PIERRE BRULÉ. 

Au Salvador, les forces insurrectionnelles 
se réclament du marxisme-léninisme 

D EPUIS la Seconde Guerre mondiale, ils sont 
 sans doute des dizaines dans ce qu'on appel- 

le le « tiers-monde » les mouvements insurrec-
tionnels qui ont pris le même nom : Front de 
libération nationale, F.L.N. Mais, sous ce titre 
identique, le contenu politique est loin d'être 
toujours le même. 

Prenons l'Algérie et prenons le Sud-Viet-
nam. 

En Algérie, jamais le Parti communiste al-
gérien n'a obtenu le droit de faire partie inté-
grante du F.L.N., d'en être une composante à 
part entière. Des communistes y participaient à 
titre individuel et, comme les dirigeants du 
F.L.N. savaient qu'un militant communiste air 
qu'il soit est d'abord au service de son parti, 
ceux qu'ils repéraient étaient au moins sur-
veillés pour n'être pas en état de nuire. 

Au Sud-Vietnam, au contraire, le F.L.N. 
était entièrement entre les mains des commu-
nistes Ils y détenaient tous les leviers de com-
mande. Les autres partis et groupements 
n'étaient là que pour la figuration. Plusieurs de 
leurs dirigeants ne s'en rendirent compte d'ail-
leurs qu'après la victoire du F.L.N., une vic-
toire dont on leur fit comprendre qu'elle n'était 
pas la leur, mais celle des communistes. 

Usons du jargon marxiste-léniniste : dans 
le F.L.N. du Sud-Vietnam, le Parti communiste 
exerçait « le rôle dirigeant », pas dans le 
F.L.N. algérien. 

Comment savoir si, dans une coalition sou-
vent hétéroclite réunie sous l'étiquette Front de 

(13) Par exemple : Berlin en juin 1948 (fin du pre-
mier mandat du président Harry S. Truman), Buda-
pest en octobre 1956 (fin du premier mandat du géné-
ral-président Dwight D. Eisenhower), Prague en août 
1968 (fin du mandat du président Lyndon B. Johnson), 
Kaboul en décembre 1979 (fin de mandat du président 
Jimmy Carter).  

libération nationale, les communistes sont pré-
sents et s'ils y exercent le rôle dirigeant ? 

Une des meilleures méthodes est de cher-
cher ce qu'en disent les communistes eux-mê-
mes, non ceux du pays, mais ceux d'ailleurs, et 
notamment ceux de Moscou. Le mouvement 
communiste international d'obédience soviéti-
que publie deux revues, dont la rédaction est à 
Prague. La première (qu'on trouve dans le com-
merce), « Problèmes de la paix et du socialis-
me » (titre de l'édition française : « La nouvelle 
revue internationale ») paraît chaque mois en 
37 langues. La seconde, dite « Bulletin d'infor-
mation », avec en sous titre : « Documents des 
partis communistes et ouvriers », paraît environ 
deux fois par mois et n'est vendue que sur 
abonnement. 

Ces deux publications couvrent la totalité 
des activités du mouvement communiste d'obé-
dience soviétique à travers le monde. Les au-
tres communistes n'y ont pas leur place : ainsi, 
ces deux revues ne publient jamais rien sur le 
communisme yougoslave, et il n'en existe pas 
d'édition en langue serbe. 

LE MANIFESTE DU F.L.N. 
DU SALVADOR 

Comment ces deux revues présentent-elles 
l'action insurrectionnelle au Salvador ? Docu-
ments à l'appui, elles montrent que le mouve-
ment « national » au Salvador est un moment 
du processus révolutionnaire mondial dont elles-
mêmes sont les porte-parole. 

« Bulletin d'Information » a publié (n° 17-
18, 1980, pp. 71-77) le « Manifeste des organisa-
tions révolutionnaires du Salvador » et « La 
Nouvelle revue internationale » vient de faire 
connaître (n° 1, 1981, pp. 132.139) la position 
de ces forces insurrectionnelles en publiant un 
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entretien avec Norma Guevara, membre de la 
Direction politico-militaire révolutionnaire uni-
fiée du Salvador. 

Le premier de ces deux documents est d'ail-
leurs reproduit d'après l'original publié dans 
Granma (29 juin 1980), journal officiel de Cas-
tro à La Havane. Ce manifeste a été rédigé à 
l'occasion de l'unification des cinq mouvements 
insurrectionnels en une Direction politico-mili-
taire révolutionnaire unifiée, le 22 mai 1980. 
Il présente donc le programme du Front de libé-
ration nationale avant le déclenchement de l'of-
fensive lancée le 10 janvier 1981. 

C'est donc la « plate-forme politique » qui 
a servi à la mobilisation et à la préparation de 
cette offensive. Ce manifeste en même temps 
définissait l'attitude de la nouvelle Direction 
unifiée en matière internationale. 

Dans la dernière partie sont énumérées les for-
ces révolutionnaires dont les révolutionnaires du 
Salvador se sentent solidiraires : Cuba (« avant-
garde des peuples d'Amérique latine »), le peu-
ple nicaraguayen (« sa victoire révolutionnaire 
exemplaire »), Grenade (« victoire révolution-
naire et rapides succès »). Vient ensuite le coup 
de chapeau au « peuple de Palestine, soulevé 
contre la barbarie sioniste ». Plus révélatrice 
encore est l'énumération des pays où la révolu-
tion a remporté la victoire ces derniers temps. 
Sont nommés : le Vietnam, le Laos, le Kampu-
chéa, l'Angola, le Mozambique, l'Ethiopie, l'Af-
ghanistan, l'Iran et le Zimbabwe. Deux pays sur 
cette liste trahissent pleinement l'orientation de 
ce mouvement : quand le Kampuchéa, conquis 
par les Vietnamiens, et l'Afghanistan, occupé 
par les Soviétiques, sont cités en exemple de 
révolution victorieuse, on ne peut plus douter 
que ceux qui parlent ainsi sont d'obédience so-
viétique. 

D'ailleurs, le manifeste, après la désignation 
de ces pays, ajoute : « Leurs victoires nous en-
thousiasment, nous enseignent, nous aident à 
comprendre que les peuples ont un ennemi com-
mun, les impérialistes américains en premier 
lieu ». Et pour mettre les points sur les i, le 
manifeste se termine avec ce mot d'ordre : « La 
lutte armée aujourd'hui, le socialisme demain ». 

Il n'est pas difficile d'imaginer quel genre 
de socialisme régnerait sur Salvador. 

LES COMPOSANTES 
DU FRONT DE LIBERATION NATIONALE 

Le Manifeste débute par l'énumération des 
mouvements qui se sont mis d'accord pour fon-
der le Front national. Ils sont cinq : 

1) Les Forces populaires de libération Fa-
rabundo Marti (F.L.P.). 

2) Le Parti communiste de Salvador 
(P.C.S.). 

3) La Résistance nationale (R.N). 
4) Parti de la révolution salvadorienne 

(P.R.S.).  

5) Armée révolutionnaire du peuple (A. 
R.P.). 

Puisqu'il y a cinq mouvements, la logique 
voudrait qu'en dépit de points communs, il 
existe de l'un à l'autre des divergences politi-
ques et idéologiques. Or, tel n'est nullement le 
cas au Salvador : tout ce qu'on sait d'eux laisse 
voir que tous les cinq ont une seule et même 
orientation politique : le marxisme-léninisme. 

Le premier de ces mouvements évoque dans 
sa « raison sociale » le nom de Farabundo Mar-
ti. Cet homme, né en 1894, représentant de la 
Croix-Rouge internationale, section salvadorien-
ne, fut le fondateur et le premier secrétaire gé-
néral du Parti communiste salvadorien en 1931. 
A la fin de la même année, il tenta d'organiser 
une action insurrectionnelle — c'était l'époque 
où l'Internationale communiste avait proclamé 
la thèse sur « la radicalisation des masses » sur 
tous les continents. Dès janvier 1932, les forces 
gouvernementales étouffèrent cette tentative in-
surrectionnelle, et Farabundo Marti fut arrêté et 
fusillé le ler  février 1932. L'orientation d'un 
mouvement insurrectionnel qui emprunte son 
nom à Farabundo Marti ne peut faire de doute 
pour personne. D'ailleurs, lors de l'unification 
des cinq mouvements, le nom de Farabundo 
Marti a été adopté par tous : leur F.L.N. s'ap-
pelle exactement : Front Farabundo Marti de 
libération nationale (sigle usuel F.M.L.N.). 

Le deuxième mouvement, c'est le Parti com-
muniste lui-même. Dans ce cas au moins, au-
cune controverse n'est possible : Shafik Handal, 
secrétaire général du parti, est, en même temps, 
un des cinq commandants du Front Farabundo 
Marti de libération nationale (F.M.L.N.). En 
cette qualité, il est aussi le porte-parole attitré 
du Front, comme il en ressort de l'entretien 
publié dans l'Humanité du 29 janvier 1981. 
Il indique le point d'attaque. choisi dans la pro-
pagande devant l'opinion publique : « Washing-
ton s'est engagé dans une escalade qui ressem-
ble beaucoup à ce qui s'est passé au Vietnam. 
Ils pensent ainsi nous affaiblir et mettent en 
danger la paix, non seulement en Amérique cen-
trale, mais aussi dans le monde ». 

Le troisième mouvement s'appelle « Résis-
tance nationale ». Voilà enfin une « raison so-
ciale » sans terminologie ni tonalité marxiste-
léniniste. On serait a priori tenté de dire que 
cette fois il s'agit bel et bien d'une composante 
nationaliste, non-marxiste, et même peut-être an- 

APRÈS AVOIR LU 

EST et OUEST 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 
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fi-marxiste. Hélas ! un seul document, issu de cet-
te organisation, suffit pour interdire toute illu-
sion. 

Ce document a été publié (avec la repro-
duction de la couverture) dans Libération du 15 
janvier 1981. C'est une brochure, sous le timbre 
de la R.N. (Résistance nationale), qui porte pour 
titre : « Code disciplinaire. Serment politique ». 
L'opuscule s'ouvre par une profession de foi 
dans la « construction d'un homme nouveau ». 
Vient ensuite un sermon sur « la fidélité au 
marxime-léninisme ». Jusque là, rien d'original, 
rien que les phrases habituelles du marxisme-lé-
ninisme-stalinisme. Le plus inquiétant vient en-
suite. 

Quand fut connue l'immense tragédie du 
peuple cambodgien, l'opinion apprit avec cons-
ternation que la divinité au nom de laquelle le 
génocide avait été commis ne s'appellait pas le 
parti, mais l'organisation (Angkar). Comme 
l'écrit le Père François Ponchaud dans son li-
vre « Cambodge, année zéro » (Julliard, 1977) : 
« Il est frappant de constater le respect quasi 
religieux porté à l'Anglear (Organisation)... : on 
« croit » à r Angkar, on 	« aime », etc. » (p. 
114). Or, on retrouve le même culte de l'Orga-
nisation dans cette Bible de la Résistance na-
tionale salvadorienne On exige des militants 
« le respect et l'amour » de l'organisation. Il 
est interdit de « dire du mal de l'organisation », 
thèse qu'on retrouvait exactement au Cambodge. 
Tout doit être décidé par l'organisation, comme 
ce fut le cas au Cambodge également ; cette bro-
chure demande que l'organisation soit mise au 
courant des « problèmes que le couple n'aura 
pas pu solutionner. Ainsi, le collectif pourra sug-
gérer les mesures à prendre, voire, cas extrême, 
dissoudre la relation ». L'avortement est aussi vu 
dans l'intérêt suprême de l'organisation : « Evi-
ter une grave déformation de l'enfant, sauve-
garder la sécurité de la militante et de l'Orga-
nisation sont les deux raisons d'avorter ». 

La quatrième composante est présentée sous 
l'appellation de « Parti de la Révolution salva-
dorienne », Or, son titre complet est le suivant : 
« Parti de la Révolution salvadorienne (mar-
xiste-léniniste) », ce qui, d'un seul coup, éclaire 
la situation. Pour la rendre plus explicite en-
core, il suffit de citer quelques extraits de la 
brochure officielle de ce mouvement : « El 
Salvador : une perspective révolutionnaire ». 
Cette brochure porte la date d'octobre 1977 et 
elle est imprimée en Algérie. Au chapitre sur 
« les tâches fondamentales de la révolution sal-
vadorienne », on lit, par exemple : 

« L'existence d'un Parti révolutionnaire 
qui voit clairement la situation et qui réus-
sit à consolider un pouvoir révolutionnaire 
en profitant des contradictions entre les 
classes dominantes, de la grande comba-
tivité des masses ; un parti qui sache pro-
fiter d'une situation aujourd'hui très fa-
vorable à une politique d'alliances (laquel- 

le, bien menée, pourrait conduire à une 
modification du rapport de forces), est un 
élément qui rend possible le triomphe de 
la révolution salvadorienne. 

« L'existence d'une situation révolution-
naire au Salvador conduit le Parti de la 
Révolution salvadorienne (lus.) à propo-
ser aux masses, aux forces révolutionnaires 
et démocratiques une alternative d'union dé-
bouchant sur un pouvoir révolutionnaire, le 
seul, en effet, qui pourra efficacement s'op-
poser au fascisme, le vaincre et faire avan-
cer la révolution. C'est dans le sens de la 
constitution de ce pouvoir révolutionnaire, 
mené par l'avant-garde, que tous les efforts 
de base doivent être portés ». 

La langue de bois du marxisme-léninisme 
élémentaire se retrouve entièrement dans cette 
prose. Seule une demi-phrase sur « la lutte pour 
l'hégémonie mondiale que se livrent l'U.R.S.S. 
et les U.S.A. » permet de conclure que ce 
parti, en 1977, n'était pas aligné entièrement sur 
Moscou. Quelle est sa position aujourd'hui ? 

Il reste la dernière composante : l'Armée 
révolutionnaire du peuple Nous ne disposons 
d'aucun document spécifique publié sous son 
égide. Mais le fait que cette organisation, avant 
même la création du Front national, opérait en 
commun avec l'organisation dont on vient de 
parler, le Parti de la Révolution salvadorienne, 
laisse présager son orientation. 

Il n'est pas étonnant que l'ambassadeur 
nord-américain à Salvador, Robert White, un 
diplomate libéral américain, très critique à 
l'égard de l'extrême-droite salvadorienne, vienne 
de déclarer dans un hebdomadaire américain, 
U.S. News & World Report (26 janvier) : « Je 
tiens à faire comprendre d'une manière claire 
que la gauche du Salvador est de loin plus dange-
reuse que la gauche du Nicaragua. Les sandi-
nistes au Nicaragua englobaient différentes cou-
ches de la population : conservateurs, ecclésias-
tiques, marxistes et anti-marxistes. Au Salvador, 
la direction de la gauche armée est sans aucun 
doute marxiste-léniniste et décidée à prendre le 
pouvoir pa rla force et la violence ». 

BRANICO LAZITCH. 

« Le revolver qu'il porte à la ceinture et 
le chapeau qui couvre ses cheveux noirs ne 
suffisent pas à faire du commandant Jésus 
un chef militaire classique. Ses premiers 
mots nous le confirment. Il ne s'adresse pas 
à des soldats, mais à des révolutionnaires 
qui, comme lui, ont choisi la lutte armée 
pour gagner une bataille politique. Pour di-
riger les différents fronts de guerre, la Di-
rection révolutionnaire unifiée du F.M.L.N. a 
choisi, dans la plupart des cas, des militants 
politiques sûrs. De préférence aux responsa-
bles militaires, dont le niveau de conscience 
politique lui paraissait insuffisant ». 

Révolution, 30-1.1981. 
(reportage de J.-F. Boyer) 
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Pour le soixantième anniversaire 
du Congrès de Tours 

I.- La situation était-elle révolutionnaire ? (suite et fin) 

Dans la première partie de cette étude, nous 
avions cherché à établir que les institutions po-
litiques, économiques et sociales ne sortaient pas 
affaiblies de la Grande Guerre, mais plutôt ren-
forcées et que l'état d'esprit des masses se ca-
ractérisait beaucoup plus par le désir de tran-
quillité que par la soif de changements politiques 
ou sociaux. 

Nous voudrions montrer aujourd'hui qu'il y 
avait beaucoup d'artificiel dans le « révolutiona-
risme » soudain du Parti socialiste et que l'en-
thousiasme suscité dans les milieux socialistes 
par la révolution russe, « la grande lumière à 
l'Est », n'était pas tel qu'il pût alimenter un 
mouvement révolutionnaire. 

c. - Les effectifs du Parti socialiste 
et de la C.G.T. - Les élections législatives 

D'autres éléments permettent de mesurer 
les mouvements de l'opinion dans cette pé-
riode, et ils offrent l'avantage de se présenter 
sous une forme chiffrée. 

L'AFFLUX DES ADHÉRENTS 
ET DES ÉLECTEURS 

A juste titre, on met l'accent sur l'afflux 
d'adhésions que connurent, au lendemain de 
la guerre, le parti socialiste et la C.G.T. Cet 
afflux est indéniable et il a joué un très grand 
rôle .Les deux grandes organisations — la syn-
dicale et la politique — ont été alors en-
vahies par des dizaines de milliers de néophy-
tes, voire des centaines de milliers en ce qui 
concerne la C.G.T. La bonne volonté et l'en-
thousiasme ou l'engoûment de ces hommes 
étaient évidents, mais ils étaient parfaitement 
ignorants de la pensée socialiste et de la pensée 
syndicale, ce qui faisait d'eux une clientèle tou-
te trouvée pour les prometteurs d'aventure ré-
volutionnaire, pour ceux qui donnaient à pen-
ser que tout était possible. On a vu déjà ce que 
disait Nouelle à propos de ces néophytes : l'ar-
deur révolutionnaire était en proportion inver-
se de la connaissance de la doctrine et de l'ex-
périence politique. 

Quant aux chiffres, ont-ils vraiment la si-
gnification qu'on leur donne ? 

AU PARTI SOCIALISTE 

Les effectifs du parti socialiste, tombés 
au plus bas, et pour cause, pendant la guerre, 
ont connu, en 1919 et en 1920, une croissance 
tumultueuse. 

Au Congrès de Strasbourg, Frossard se ré-
jouissait de l'afflux des adhérents : 

« Le parti a grandi. Il avait atteint au 
31 décembre dernier [. 1919] le chiffre de 
133.000 cotisants. Les prises de cartes, ef-
fectuées pendant les mois de janvier et de 
février, nous permettent d'affirmer dès au-
jourd'hui que, cette année, nous atteindrons 
vraisemblablement le chiffre de 175.000 ou 
de 200.000 adhérents » (Strasbourg, p. 27). 

133.000 cartes placées en 1919 contre 
35.793 en 1918, le bond était considérable : 
les effectifs ont presque été multipliés par 4. 
Certes, par rapport à janvier 1914, — date à 
laquelle le parti comptait déjà 72.765 adhé-
rents — la progression apparaît moins forte. 
Elle reste cependant impressionnante : 82 % 
d'augmentation. Et les prévisions de Frossard 
furent confirmées par les faits : au 30 septem-
bre 1920, les cartes placées étaient au nombre 
de 178.372, soit presque une fois et demie de 
plus qu'en janvier 1914 (1). 

Assurément, il y a là un signe : en cette 
période de l'immédiat après-guerre, il était 
deux ou trois fois plus facile qu'avant 1914 de 
« placer des cartes » du parti socialiste. On ne 
les plaçait pas pour les mêmes raisons. Le 
socialisme, en tant que tel, en tant que sys-
tème particulier de la propriété, de la produc-
tion et de la distribution, attirait sans doute 
moins vers le parti que les idées annexes que 
celui-ci professait, la haine de la guerre, le 
pacifisme, le ressentiment à la fois puissant 
et confus contre « ceux qui avaient voulu cela ». 
La passion comptait plus que l'intelligence et 
la raison dans les adhésions de ces années-là, 

(1) Le Parti socialiste déclarait 72.765 adhérents 
lors de son Congrès d'Amiens (janvier 1914) et 93218 
en juillet 1914 (« Rapport du secrétariat » pour le 
Congrès de Strasbourg, p. 27). 
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mais on faisait ces adhésions passionnelles en 
plus grand nombre qu'en 1914 les adhésions 
rationnelles, et cela traduit un certain change-
ment dans l'esprit public. 

On aurait tort pourtant d'en conclure que 
ce changement avait été profond et que cet 
accroissement des effectifs du parti socialiste 
traduisait une évolution des idées ou des opi-
nions dans l'ensemble de la population fran-
çaise, qu'il était en quelque sorte la pointe 
extrême d'un mouvement en faveur du socia-
lisme affectant d'immenses secteurs de l'opi-
nion, voire l'opinion entière. Les résultats des 
élections, dont il sera parlé plus loin, montrent 
qu'il n'en était rien, et l'on est en droit de 
se demander si la lente progression des ef-
fectifs et des suffrages socialistes, dans les 
années d'avant-guerre, ne correspondait pas à 
une imprégnation plus lente, mais plus pro-
fonde de l'opinion par les idées socialistes, ou, 
si l'on veut, d'une accoutumance plus grande 
de l'opinion aux idées socialistes, le parti qui 
se réclamait d'elles apparaissant, d'étape en 
étape, moins insolite, moins étranger au corps 
social, moins en marge de ce corps, moins indigne 
de prendre part au gouvernement du pays. En 
1919 et en 1920, on a eu au contraire l'im-
pression d'une polarisation à l'un des extrê-
mes et d'une séparation plus grande avec le 
reste de la nation. Les socialistes, ou ceux qui 
se disaient socialistes, étaient plus nombreux, 
mais ils étaient plus isolés. Si la masse du 
pays avait été vraiment soulevée par la lame 
de fond qu'évoquait Cachin au moment du dé-
clenchement de la grève des cheminots, en 
février 1920, le parti socialiste n'aurait pas été 
isolé, coupé de la sorte, non seulement du 
gros de la population, mais aussi des familles 
politiques les plus voisines qui, dans les an-
nées antérieures, avaient fini par s'accommoder 
de son voisinage. 

A LA C.G.T. 

L'évolution des effectifs de la C.G.T. sug-
gère des remarques analogues, mais encore plus 
pessimistes. 

On accepte généralement l'affirmation pro-
duite lors de la réunion du Comité confédéral 
national (C.C.N.) en janvier 1920 : la C.G.T. 
aurait compté à ce moment-là 2.400.000 adhé-
rents, soit entre trois et quatre fois plus qu'en 
1914. En réalité, les effectifs n'atteignirent sans 
doute jamais la moitié de ce chiffre. 

Il serait trop long (et ce n'est pas le lieu) 
de procéder à une étude critique détaillée 
des données dont on dispose, Disons qu'à cha-
que congrès la C.G.T. fournissait alors, dans 
le compte rendu officiel des travaux, la liste 
des syndicats représentés à ces assises — c'était 
le plus grand nombre — avec le nombre des 
adhérents de chacun. Le total est facile à faire. 

Au congrès de 1920, les syndiqués repré-
sentés étaient 1.053.232 — ce qui doit s'enten-
dre des effectifs de 1919. Au congrès de 1921, 
ils étaient 838462, ce qui correspond aux effec-
tifs de 1920 (2). 

On voit que les grèves révolutionnaires de 
février et surtout de mai 1920 eurent un effet 
« démobilisateur » des plus nets. 

Par rapport aux quelque 700.000 adhérents 
dont se targuait la C.G.T. au début des années 
1910, le progrès est certain, d'autant plus que 
beaucoup des syndiqués d'avant 1914 avaient 
disparu. Toutefois, la progression est tout juste 
de l'ordre de 50 % : on a connu en d'autres 
temps, en 1936, en 1945, des ruées autrement 
puissantes vers les syndicats. 

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

Plus significatifs encore sont les résultats 
des élections législatives du 16 novembre 1919. 
On verra plus loin pourquoi, par quel effet ou 
quel méfait de l'esprit révolutionnaire dont 
la réviviscence atteignit alors à peu près tout 
le parti, le groupe parlementaire socialiste se 
vit brusquement amoindri : de 101 membres 
en 1914, il tomba à 68 en 1919, malgré un 
accroissement sensible du nombre des suffra-
ges obtenus. C'est le mouvement des voix 
qui traduit le mieux celui de l'opinion, qui 
porte témoignage sur les tendances de l'esprit 
public, qui peut le mieux nous dire s'il y eut 
vraiment une poussée vers le socialisme, et le 
socialisme révolutionnaire. 

Le rapport sur l'activité du parti, préparé 
par le secrétariat en vue du Congrès de Stras-
bourg, présente ainsi les résultats : 

« Malgré la candidature officielle sys-
tématiquement organisée par le gouverne-
ment de M. Clemenceau, nous avons accru 
dans des proportions importantes le nom-
bre de nos suffrages. Nous obtenions 

	

en 1910, 	1.110.561 suffrages ; 

	

en 1914, 	1.397.373 suffrages ; 
Nous avons réuni, le 16 novembre 1919. 

1.729.307 suffrages 
Défalcation faite des voix obtenues par 
les fédérations d'Alsace-Lorraine, nous avons 
obtenu 

1.615.799 suffrages 
soit un accroissement global de 218.426 suf-
frages » (o. c., p. 34). 

La progression est sensible, et elle appa-
raîtrait encore mieux si, ce qu'on ne faisait pas 
habituellement, semble-t-il, il y a cinquante 
ans dans les analyses, le secrétariat du parti 
avait fait état non seulement du nombre 
absolu des suffrages, mais des pourcentages par 
rapport aux inscrits et aux votants. 

(2) Voir à ce sujet • Annie Kriegel : La croissan-
ce de la C.G.T. 1918-1921. Editions Mouton 1966. 
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En 1914, les électeurs socialistes représen-
taient 12,5 % des électeurs inscrits et 16,1 % 
des votants. 

En 1919, dans les mêmes départements, 
c'est-à-dire compte non tenu de l'Alsace-Lor-
raine, ils représentaient 14,6 % des électeurs 
inscrits et 20,7 % des votants. 

Au plan des suffrages, le succès est in-
contestable. On doit toutefois prendre garde 
de lui conférer plus d'importance et de signi-
fication qu'il n'en a et d'y voir l'indice d'une 
transformation substantielle de l'opinion pu-
blique. 

UN SUCCÈS LIMITÉ 

Il faut tout d'abord noter que le progrès 
réalisé en 1919 par rapport à 1914 est inférieur 
à celui qui avait été enregistré entre 1900 et 
1914. 

En 1914, le parti socialiste avait recueilli 
286.812 voix de plus qu'en 1910, soit un ac-
croissement de 25,8 % par rapport à 1910. 

En 1919, les 218.426 suffrages supplémen-
taires ne représentaient qu'un accroissement 
de 15, 7% des voix par rapport à 1914. 

Une deuxième remarque réduit encore la 
signification du gain réalisé en 1919. Les ré-
sultats ne sont pas exactement comparables, 
en ce sens que le parti socialiste a présenté 
beaucoup plus de candidats en 1919 qu'en 1914, 
qu'il a sollicité les suffrages dans un beaucoup 
plus grand nombre de circonscriptions, 200 de 
plus selon Renaudel, dans son intervention au 
Congrès de Strasbourg. 

Le rapport du secrétariat contient les 
constatations suivantes : 

« En 1910, le Parti socialiste n'avait 
de candidats que dans 350 circonscriptions ; 
en 1914, dans 423. En 1914 encore, 31 dépar-
tements seulement avaient présenté des 
candidats dans chacune des circonscrip-
tions les composant. En 1919, dans la pres-
que totalité des départements, le parti a 
présenté des listes complètes ou incom- 
plètes. Seules sont restées en dehors de la 
bataille la fédération des Hautes-Alpes, des 

Côtes-du-Nord, de la Haute-Loire et des 
Pyrénées-Orientales, dont nous signalons, en 
ce qui concerne cette dernière, qu'en vio-
lation des décisions du parti, elle avait fait 
liste commune avec le Parti radical. » (o. C., 

p. 33). 

Ici encore, il serait trop long et ce n'est 
pas le lieu de chercher dans quelle mesure 
l'accroissement des suffrages socialistes pro-
vient de l'élargissement du corps électoral sol-
licité par suite du plus grand nombre des 
candidatures — élargissement dû au moins au-
tant à la loi électorale qu'à une meilleure im-
plantation du parti. On retiendra seulement 
que ce facteur a joué, ce qui permet de réduire 
encore la signification des gains en suffrages 
réalisés par le parti socialiste. 

Cela dit, comment pourrait-on parler de 
poussée révolutionnaire, ou même de poussée 
de l'opinion vers le socialisme ? 

STABILITÉ 

Faut-il le dire ? Si habitué que l'on soit 
à la stabilité de l'opinion française et à ce qu'on 
pourrait appeler la monotonie du geste électo-
ral, on est presque scandalisé de constater que 
les Français votaient, en 1919, à peu près de la 
même façon qu'en 1914, comme si rien ne s'était 
passé entre les deux dates. Sept ou huit millions 
d'hommes avaient été arrachés à leur foyer, à 
la vie quotidienne, un million et demi d'entre 
eux étaient morts, plusieurs millions avaient 
été blessés, mutilés même, toute la nation avait 
été soumise à une expérience sociale sans pré-
cédent, contrainte de vivre de façon différente, 
affrontée à des problèmes inhabituels, et chacun 
retrouvait, au lendemain de la tourmente, au 
sortir de l'aventure, ses chaussons familiers ! On 
avait pensé, on s'était même promis que rien 
ne serait pareil après et, après, tout était pareil, 
tout aspirait à redevenir pareil. 

Rien n'avait changé en effet. Dans ses 
profondeurs, la France de 1919 et de 1920 
n'était pas plus révolutionnaire que celle de 
1914. Seul le regard qui restait à la surface des 
choses pouvait se laisser persuader du contraire 
par certains remous superficiels. 

d. - La révolution russe et la paix 

Au fond, sur quoi se fondaient ceux qui 
proposaient au parti socialiste l'adoption d'une 
ligne révolutionnaire ? Fort peu sur l'accen-
tuation ou l'exaspération des antagonismes de 
classe, comme l'aurait voulu la doctrine qu'ils 
professaient (ou croyaient  professer). Essen-
tiellement sur la haine de la guerre, dont on 
rendait le capitalisme responsable par une ana-
lyse bien sommaire dont on cachait l'insuffi-
sance sous des draperies somptueuses de l'élo- 

quence jaurèsienne : «Le capitalisme porte en 
lui la guerre comme la nuée porte l'orage » 
et sur l'émotion suscitée par la révolution russe. 

Or, ni l'une ni l'autre n'avait la portée et 
la force révolutionnaires qu'on leur prêtait. 

ILS ONT RENDU LES FUSILS 

Au Congrès de Strasbourg, Barthélémy 
Mayeras, un des premiers minoritaires de 
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guerre — il appartenait à la fédération de la 
Haute-Vienne — qui devait s'opposer jusqu'au 
bout à l'adhésion à la III Internationale, puis-
qu'il fut l'un des signataires de la motion de 
la Résistance socialiste, montra de façon par-
ticulièrement typique combien la réalité avait 
déçu ceux qui espéraient que l'expérience 
de la guerre conduirait les masses à la révo-
lution socialiste, soit par l'insurrection, soit 
par le bulletin de vote. 

Il rappela d'abord que ses maîtres en 
socialisme, Guesde et Vaillant, disaient qu'on 
ne faisait pas de révolution contre l'armée, mais 
avec l'armée. 

« La preuve s'en est faite en Russie, et 
en Allemagne. En France, hélas ! on s'est 
hâté de rendre les fusils et les mitrail-
leuses, de restituer les canons... On a ainsi 
laissé passer là la plus belle occasion... 
Nous l'avions dit bien avant la guerre, 
vingt ans, et, les plus vieux, trente et qua-
rante ans avant la guerre [qu'en cas de 
guerre, il ne fallait pas, la paix revenue, 
rendre les armes]. La masse n'avait pas 
voulu de ce mot d'ordre. Cela s'est vu au 
jour de l'armistice. » 

Et Mayéras d'évoquer ce souvenir : 

« A la veille de la guerre, le 31 juillet 
1914, lorsque dans une salle aussi grande 
que celle-ci et qui était bondée, je faisais 
une réunion pour expliquer comment on 
arrivait à la guerre, j'ai cru de mon devoir 
d'expliquer aussi la doctrine socialiste sur 
ce point et, le 31 juillet 1914, j'ai dit aux 
gens qui étaient là : « Vous allez partir 
défendre la propriété capitaliste ; quand 
vous l'aurez défendue, vous vous serez 
créé un droit de plus à la prendre. Seule-
ment, pour la prendre, il vous faudra gar-
der vos fusils ». Ils ne l'ont pas fait. Ils 
n'ont pas voulu le faire. Ils ont lâché le 
fusil pour la prime de démobilisation. On 
leur a acheté leur fusil 250 francs et ils 
l'ont donné. Ils ont ainsi vendu 250 francs 
l'arme de leur libération ». 

ILS ONT ÉLU DES GÉNÉRAUX 

Après le fusil, le bulletin de vote. Il fi-
gurait, lui aussi, dans la panoplie révolution-
naire, et depuis de longues années : les gues-
distes eux-mêmes ne dédaignaient pas de re-
commander de recourir à « tous les moyens, 
y compris le bulletin de vote ». L'usage qu'on en 
fit en 1919 fut bien moins que révolutionnaire. 

Le gouvernement ne s'était pas pressé 
d'appeler les citoyens aux urnes, bien que la 
Chambre, élue en 1914, Mt arrivée au terme 
de son mandat. L'Humanité fit campagne pour 
que les élections législatives aient lieu au plus 
vite. Si elles s'étaient déroulées plus tôt, con-
venait Raffin-Dugens lors du Congrès de Stras- 

bourg, le résultat en aurait été encore plus 
désastreux pour les socialistes (3). 

Comme Mayéras le faisait remarquer, avec 
une certaine outrance dans les termes qui tra-
duisaient beaucoup de désillusion et d'amer-
tume, « la passivité » dont l'opinion avait fait 
montre pendant la guerre et dans laquelle elle 
devait sombrer à nouveau par la suite, s'était 
un moment transformée « en une abominable 
ivresse impérialiste ». 

« L'armistice, ç'a été pour nous tous 
un immense soulagement ; mais ç'a été aus-
si pour nous la tristesse de voir dans les 
rues de Paris l'orgie la plus infâme, cette 
foule qui, à peine délivrée de la guerre, se 
livrait à l'ivresse guerrière, roulant par les 
rues au son des cuivres, se gavant de 
chants militaires, traînant des canons... Ces 
sentiments-là, est-ce que vous en faites fi ?... 
[Ils] ont submergé notre action et la sub-
mergent encore aujourd'hui... 

« Je lisais l'autre jour dans un de nos 
journaux que les anciens soldats n'étaient 
pas avec les nationalistes. Ce n'est pas cela 
qu'il faut dire. Il faut dire : un certain 
nombre d'anciens soldats ne sont pas avec 
les nationalistes. Les anciens soldats socia-
listes ne sont pas avec eux. Mais les au-
tres ! » 

Les autres, ils devaient montrer, aux élec-
toins du 16 novembre 1919, avec qui ils 
étaient. 

Laissons encore la parole à Mayéras. 

« Tous ces généraux, tous ces officiers 
plus ou moins supérieurs qui ont été élus 
sur les listes du Bloc national le 16 novem-
bre, par qui ont-ils été élus ? L'ont-ils été 
par ceux qui n'ont pas fait la guerre ? Au 
contraire ! Par ceux qui l'ont faite et à qui 
ils la faisaient faire de la façon que vous 
savez ! Prouvons-le par des chiffres : il y 
a eu en France 8 millions et quart de mo-
bilisés. Près de 7 millions ont survécu. Ils 
sont la très grande majorité du corps élec-
toral. C'est donc leur majorité qui a élu 
la majorité de la Chambre, le Bloc na-
tional et, dans ce Bloc, les généraux et les 
autres officiers... Ce sont les paysans qui 
ont fait les 1.561 jours de guerre, comme 
ces paysans de l'Aveyron qui se sont em- 

(3) « Je suis surpris, je l'avoue que les rlections 
n'aient pas eu lieu plus tôt en France et j'ai été étonné 
de voir l'Humanité mener une campagne pour 
qu'elles aient lieu le plus rapidement possible. On 
aurait dû comprendre que, plus les élections seraient 
rapprochées de l'armistice, plus le pays serait encore 
dans l'enthousiasme de la victoire et plus les élec-
tions seraient bleu-horizon... Les rédacteurs de l'Hu-
manité [commettaient une faute] en réclamant, com-
me le faisait la presse capitaliste, des élections brus-
quées... Il ne faut pas accuser le pouvoir bourgeois 
d'avoir brusqué le mouvement. C'est le Parti lui-même 
qui, par la voix de son organe central, l'a demandé... 
En Angleterre, les élections ont eu lieu deux ou trois 
mois après l'armistice. Vous savez ce qui s'est pro-
duit. Le même fait se serait produit en France, c'est-
à-dire que les élections auraient été encore plus bleu-
horizon qu'elles ont été » (Raffin-Dugens. Interven-
tion au Congrès de Strasbourg, c. r. st., p. 21). 
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pressés d'élire... qui ? des socialistes ? Al-
lons-donc : un général de délaite comme 
le général de Curières de Castelneau et de 
Mohrange... Voyons, Méric, en douteriez-
vous ? Vous-même, vous étiez candidat dans 
la 3' section de Paris. Les anciens soldats 
n'y ont pas voté pour vous, mais pour le 
Bloc national. 

« Ce fut la même chose partout. Tenez, 
ici-même, à Strasbourg, un général nous a 
été envoyé à la Chambre par nos frères 
retrouvés. Mais par qui a-t-il été élu avec 
ses compères du Bloc national ? Par des 
anciens soldats aussi nombreux et autant 
en majorité ici qu'ailleurs » (o. c., p. 117). 

Répétons-le : l'élection de la chambre 
« bleu horizon » a souvent fait croire que la 
France avait été alors comme submergée par 
une vague de patriotisme, voire de chauvinisme. 
L'analyse des élections prouve que la droite 
nationaliste n'a dû sa victoire qu'à la modi-
fication des alliances électorales, laquelle a sa 
source dans le « révolutionnarisme » qui saisit 
alors le parti socialiste et l'empêcha de renou-
veler ses fructueuses coalitions de l'avant-guerre 
avec le parti radical. Il n'y avait pas eu de dé-
placement massif vers le nationalisme mauras-
sien ou barrésien, mais il n'y en eut pas non 
plus vers l'antimilitarisme et l'internationalisme. 

Donnons raison — pour une part — à 
Lénine et à son « défaitisme révolutionnaire ». 

Si la guerre peut faire naître une situation 
favorable à la révolution, ce n'est pas dans un 
pays vainqueur, c'est dans un pays vaincu, et 
si l'on fait passer la révolution avant la patrie, 
c'est à la défaite et non à la victoire que les 
révolutionnaires doivent s'employer. La défai-
te peut être révolutionnaire. La victoire ne l'est 
pas. 

Il n'y eut pas que la nation à traîner, 
comme disait Verfeuil, « le boulet de la victoi-
re ». La révolution le traînait elle aussi et sans 
doute la gênait-il encore plus. 

LA RÉVOLUTION RUSSE 

L'émotion provoquée par la révolution rus-
se dégagea-t-elle de l'énergie révolutionnaire ? 
Et suffisamment pour qu'on ait pu penser alors 
que la révolution était possible, pour qu'on 
puisse penser après coup que la révolution, en 
effet, alors, a eu sa chance ? 

Là encore, en dépit de la légende, il faut 
répondre non. 

Les socialistes avaient accueilli l'effondre-
ment du tsarisme, en février 1917, avec une 
joie sincère et peut-être fut-ce chez ceux qui 
s'étaient le plus profondément engagés dans la 
défense nationale que cette joie fut la plus 
vive. Ils avaient souffert de combattre, dans 
cette guerre dont ils auraient voulu qu'elle 
fût celle du droit, de la civilisation et de la 
démocratie, aux côtés d'un gouvernement au-
tocratique qui était à leurs yeux le symbole  

même de l'arbitraire, du despotisme, voire de 
la barbarie. 

La révolution de février levait l'équi-
voque. Elle était une révolution républicaine. 
Léon Blum, dans l'Humanité, le 8 avril 1917, 
avait salué déjà la République russe. On allait 
donc se trouver, si l'on peut dire, entre soi, et, 
d'autre part, pour les militants socialistes de 
ce temps-là, pleins encore du souvenir de la 
« Grande révolution », de « Quatre-vingt-treize », 
des « Soldats de l'an II » (« O, guerres ! épo-
pées ! »), il n'était pas douteux que l'avènement 
de la République allait réveiller l'ardeur au 
combat des soldats russes ! Ils savaient désor-
mais pourquoi ils se battaient ! 

On comprend que les socialistes aient ac-
cepté volontiers d'aller en Russie, les uns 
(Albert Thomas) dépêchés par le gouvernement, 
les autres (Marcel Cachin, Ernest Lafont, Ma-
rius Moutet, qu'accompagna Charles Dumas) 
par la commission des Affaires étrangères de la 
Chambre pour exhorter les autorités et les trou-
pes russes à poursuivre leur effort militaire. 

Aussi accueillirent-ils, pour la plupart avec 
inquiétude et même avec angoisse, l'annonce 
du coup de force de Lénine. « Lénine triom-
phe et avec lui l'idée de la paix immédiate et 
toutes les surenchères qu'une masse ignorante 
accueille sans discernement », lisait-on, le 9 no-
vembre 1917, dans l'Humanité, où, deux jours 
plus tard, J.-B. Séverac redoutait que la paix 
séparée n'eût pour conséquence « de lancer con-
tre les peuples d'Europe des armées plus nom-
breuses et plus abondamment munies ». 

Fait paradoxal : les pourparlers engagés 
entre les bolchéviks et l'Allemagne rendirent 
de l'espoir même aux plus « défensistes » des 
socialistes français. Il ne leur paraissait pas 
possible qu'en présence des exigences alleman-
des, les « maximalistes », comme ils disaient, 
ne reviennent pas à de meilleurs sentiments, 
qu'ils n'essaient pas d'opposer à leurs interlocu-
teurs les principes proclamés au lendemain du 
coup de force par le décret sur la paix, ce qui 
d'une façon ou de l'autre, ne pouvait que recu-
ler indéfiniment la paix séparée. 

Brest-Litovsk dissipa ces espérances, mais, 
à partir de là, des divergences se firent jour 
parmi les socialistes au sujet de la révolution 
russe, les minoritaires ne voulant pas qu'on 
accablât les bolchéviks parce qu'ils avaient 
dû céder aux exigences de l'Allemagne. Quand 
les bolchéviks eurent (sous la presion alleman-
de. en juin 1918, informé les alliés que la 
présence de leurs troupes à Mourmansk consti-
tuait un casus belli (bien que le débarquement 
de ces troupes se fût fait avec leur aide), les 
minoritaires se prononcèrent (avec circonspec-
tion) contre l'intervention alliée en Russie, les 
majoritaires pour, avec circonspection égale-
ment, mais le rapport des forces se trouva ren-
versé et, en juillet 1918, pour la première fois, 
les minoritaires, conduits par Longuet, firent 
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adopter leur projet de résolution contre celui 
des majoritaires. 

Trois mois plus tard ils accédaient aux 
postes directeurs du parti. 

LES SOCIALISTES CONTRE L'INTERVENTION 

Toutefois, jusqu'à l'armistice, l'action des 
socialistes contre l'intervention en Russie fut 
purement verbale. C'est seulement après cette 
date, quand cette intervention qui, du fait de 
la fin des hostilités, parut revêtir une signi-
fication très différente que cette opposition prit 
plus de vigueur et plus d'âpreté. 

Or, cette lutte présente les caractères sui-
vants : d'une part, la quasi-totalité des diri-
geants du parti et de la C.G.T. dénonce l'in-
tervention et s'emploie à la faire cesser ; d'au-
tre part, les masses qui suivaient le parti et 
]a C.G.T., si, effectivement, elles se montrent 
hostiles au principe de l'intervention, n'appor-
tent aucun zèle à secourir la révolution russe. 

Les communistes montent en épingle le dis-
cours que Marcel Cachin prononça à la Cham-
bre des députés, le 24 mars 1919, pour dénoncer 
l'intervention. Ils oublient de dire qu'il était 
alors le mandataire du groupe socialiste tout 
entier (c'était encore celui de la guerre) dont la 
majorité devait refuser de se rallier à la Me  
Internationale. Ils oublient aussi que Cachin ne 
fut pas seul à porter, au nom du groupe, cette 
condamnation à la tribune de la Chambre : 
d'autres le firent également, en tout premier 
lieu Pierre Renaudel, et le discours de Renaudel 
avait même précédé de trois mois celui de 
Cachin. 

Il le rappelait au Congrès de Strasbourg : 

« On est toujours obligé de rappeler 
soi-même ce que l'on a fait... En décembre 
1918, c'est-à-dire il y a plus d'un an et de-
mi, à la Chambre, j'ai prononcé, en faveur 
de la révolution russe et contre l'attitude 
de nos gouvernants, un long discours —
les seuls que je sois capable de prononcer, 
dit-on —, un discours dans lequel j'ai affir-
mé avec force la nécessité de laisser le 
peuple russe disposer de lui-même, de sa 
liberté politique et économique et dans le-
quel j'ai réclamé avec mes camarades la ces-
sation de la guerre avec la Russie » (Stras-
bourg, p. 186). 

Telle fut la réalité : même les socialistes 
qui n'épousaient aucunement les idées de Lé-
nine voulait qu'on laissât faire l'expérience. 
Le vieux Jules Guesde — qui condamnait 
âprement l'entreprise bolchévik — n'en avait 
pas moins lancé un jour à Frossard et Cachin 
cette formule : « Il faut monter la garde autour 
de la révolution russe », et ce mot d'ordre était 
unanimement respecté. En dépit de son horreur 
pour les formes revêtues par le socialisme sous 
l'influence du bolchévisme, Léon Blum lui-même 
ne répétera-t-il pas, pendant des années, que la  

révolution russe présentait malgré tout un carac-
tère progressiste parce qu'elle avait aboli la pro-
priété privée des moyens de production et 
d'échange ? 

LES MASSES NE SUIVENT PAS 

L'attitude de la C.G.T. est identique, car 
in ne peut pas douter de la sincérité de ses 
dirigeants quand, d'accord avec les syndicats 
britanniques et italiens, ils décidèrent d'orga-
niser, le 21 juillet 1919, une démonstration 
internationale contre l'intervention militaire en 
Russie. S'ils décommandèrent cette manifesta-
tion au dernier moment, c'est qu'ils s'étaient 
rendu compte que, dans les principales cor-
porations, celles dont la participation était né-
cessaire pour conférer un caractère spectacu-
laire à la manifestation — cheminots et pos-
tiers notamment —, le mot d'ordre ne soule-
vait qu'un enthousiasme très limité. 

C'est sans doute cette question de l'aide 
à apporter à la révolution russe qui met le 
mieux en évidence le décalage entre l'attitude 
des chefs et celle des masses, mais le rapport 
est fort différent de ce que Raymond Lefebvre 
prétendait : même les plus modérés des chefs 
se trouvaient en cette affaire plus révolution-
naires que les masses. Les mots d'ordre d'aide 
à la révolution russe ne furent appliqués que 
dans leur aspect négatif, dans la mesure où 
ils n'exigeaient aucun effort ni aucun risque, 
où ne rien faire contre la Russie équivalait 
à ne rien faire. 

Merrheim le rappelait avec son courage 
coutumier au congrès que la C.G.T. tint à Or-
léans du 27 septembre au 2 octobre 1970, à ce 
congrès où, muni d'un mandat syndical dou-
teux, Frossard était venu plaider la cause de 
l'adhésion à l'Internationale communiste. Lee 
ouvriers, les ouvriers syndiqués, ceux-là mêmes 
qui appartenaient à des organisations syndi-
cales qui se proclamaient révolutionnaires 
n'avaient rien fait, ou presque rien, les pro-
clamations exceptées, pour venir en aide à la 
révolution russe menacée. 

« Quant à vous, métallurgistes qui êtes 
ici, » — disait Merrheim « je ne veux 
pas faire de personnalité, mais j'ai le droit 
de rappeler aussi qu'en décembre 1919 et 
janvier 1920 je vous ai appelés à l'action 
contre le blocus de la Russie. Dans l'Union 
des Métaux, nous avons longuement établi 
le crime qui était commis par nos gou-
vernants contre la Russie révolutionnaire 
par le blocus ; nous avons adressé un appel 
et un questionnaire à nos camarades mé-
tallurgistes. Ce questionnaire leur deman-
dait ce qu'ils étaient capables de faire 
contre le blocus de la Russie, dans quelle 
proportion ils pouvaient nous aider. J'ai eu 
la douleur, moi, -- parce que je ressens 
mon impuissance et que je voudrais créer 
de la puissance — de recevoir sur 410 syn-
dicats qui existaient, 72 réponses dont 25 
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seulement en faveur d'une action sur la 
révolution russe. 

« J'ai aussi le droit de dire que, récem-
ment, l'on a signalé des maisons, dans le 
département de la Seine, où tous les jours 
on fabrique des avions qui partent pour la 
Pologne, qu'on est allé faire des réunions 
à la porte de ces maisons et que pas un 
travailleur n'a assisté à ces réunions. 

« J'ai le droit de dire qu'il en est de 
même à Saint-Denis. Chaque jour, de Saint-
Denis, les tanks, les mitrailleuses, les ca-
nons, les fusils partent pour la Pologne, et 
militants et syndicats sont impuissants à 
l'empêcher dans ce Saint-Denis prétendu ré-
volutionnaire » (C.G.T., Orléans, c. r. st., 
p. 362). 

En réalité, il était parfaitement impossible 
de mobiliser en France des masses nombreu-
ses pour venir en aide à la révolution russe. 
Ce que voulaient les masses, c'est qu'on ne 
mît pas en cause leur tranquillité retrouvée 
en faisant la guerre à la révolution russe. 
Elles ne défendaient pas les bolchéviks. Elles 
défendaient leur quiétude, et les socialistes 
sentaient parfaitement qu'il n'était pas possi-
Me de mettre au service de la révolution russe 
autre chose que ce refus d'intervenir qui 
n'était pas seulement refus d'intervenir contre, 
mais aussi refus d'intervenir pour. 

Les bolchéviks le comprenaient parfaite-
ment qui, par la plume de Victor, faisaient 
remarquer, dans linterngtionale communiste, 
en juin 1919, que la campagne contre l'inter-
vention était en France « très énergique, par-
fois même très passionnée », mais qu'elle était 
« appuyée sur des arguments d'ordre général 
contre l'intervention dans la vie d'un pays 
étranger, ou encore appuyée de protestations 
patriotiques contre le sang français répandu 
dans les plaines glacées de Russie ». 

C'est la vérité même : socialistes et syn-
dicalistes ne pouvaient intéresser un peu lar-
gement l'opinion française à la « défense » de 
la révolution russe qu'en enlevant à leur cam-
pagne tout caractère révolutionnaire. 

LES MUTINERIES DE LA FLOTTE 

Et les marins de la mer Noire ? Leur 
révolte est indéniable — sans avoir, malgré 
tout, l'ampleur d'une épopée — mais sa signi-
fication n'est pas celle que, depuis cinquante 
ans, la propagande lui prête. 

Dans leur immense majorité, les mutins 
ne songeaient pas le moins du monde à dé-
fendre la révolution russe. Ils voulaient être 
démobilisés. Ils voulaient rentrer. La guerre 
était finie : ils n'acceptaient pas d'être en-
gagés dans une nouvelle campagne quand leurs 
camarades des autres armes étaient démobilisés. 

Que cette révolte témoignât d'un relâche-
ment de l'esprit de discipline et d'obéissance, 
c'est indéniable. Mais sauf en quelques-uns (à  

qui, d'ailleurs, les idées communistes vinrent 
par la suite), les mobiles de la mutinerie 
n'étaient en aucune façon politiques. Il se peut 
que les bruits qui avaient couru parmi eux 
sur les révoltés de la marine russe aient eu 
sur eux un effet suggestif, leur aient mis dans 
l'idée un « modèle » : ils n'étaient pas pour 
autant gagnés en quoi que ce soit à l'idée révo-
lutionnaire. 

L'HOMME AU COUTEAU 
ENTRE LES DENTS 

Incontestablement, la révolution russe, le 
coup de force bolchévik ont provoqué dans 
les milieux socialistes et syndicalistes fran-
çais, dans le parti, dans la C.G.T. et dans leur 
clientèle une réviviscence des idées révolution-
naires. En ce sens, ils contribuèrent à donner 
un caractère révolutionnaire en France au mou-
vement socialiste. 

Ce ne fut là toutefois qu'un des aspects 
de l'influence exercée par eux : elle en pré-
sente un autre, de sens opposé. Ils contri-
buèrent puissamment au renforcement dans 
l'opinion française de l'hostilité au socialisme, 
même au socialisme modéré, au socialisme ré-
formiste. 

La campagne menée contre le socialisme 
par l'Union des intérêts économiques, en bran-
dissant la menace du bolchevisme, fait généra-
lement sourire, car on a daubé inlassa-
blement sur la célèbre affiche de « l'homme au 
couteau entre les dents ». Que ce fût l'effet 
de cette affiche et de cette campagne, ou plus 
généralement celui des informations — vraies 
et fausses — qui couraient sur la révolution 
russe, sur la situation en Russie, il est clair que 
toute une partie de l'opinion française qui 
s'était habituée au socialisme, qui acceptait 
l'idée d'une participation des socialistes au 
gouvernement, d'une coopération avec les syn-
dicats, s'est trouvée rejetée dans ses appréhen-
sions et son hostilité d'autrefois : ce qui se 
passait en Russie confirmait ce qu'on avait eu 
bien tort de ne plus croire sur la barbarie du 
socialisme, sur son esprit destructeur, sur sa 
nature despotique. Il fallait réagir, si l'on ne 
voulait pas connaître le sort des Russes. Il ne 
paraît pas douteux que le visage effrayant, 
donné à nouveau au socialisme par la révolu-
tion bolchévik, a puissamment aidé le gouver-
nement et les compagnies de chemin de fer à 
mobiliser, en mai 1920, tant de briseurs de grè-
ve qui, de toute évidence, étaient animés par 
un esprit de salut public. 

LE PARTI S'ISOLE 
EN PARLANT TROP DE LA RUSSIE 

Pour comble de malchance, à cause, pour 
une large part, de ses discussions intérieures 
qui roulaient sur la révolution russe ou qui y 
revenaient d'une façon ou de l'autre, le parti 
socialiste semblait préoccupé par la Rassie 
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plus que par tout le reste, Bien avant qu'il 
comptât dans son sein une majorité de parti-
sans de l'adhésion, il apparaissait déjà comme 
une sorte de satellite de la révolution russe. 

Renaudel voyait même dans cette obsession 
de la révolution russe, dans cette présence prio-
ritaire de la révolution russe en la pensée du 
parti, l'une des causes principales de l'échec des 
socialistes aux élections législatives de 1919. 

Il disait, au Congrès de Strasbourg : 

« Ce fut une faute que d'isoler (?) toute 
notre campagne électorale sur la seule ques-
tion de la révolution russe... Depuis des 
mois, vos organes quotidiens ne se préoc-
cupent que de révolution russe. 

« Quelle que soit l'importance interna-
tionale de cette révolution, un parti comme 
le nôtre, qui se flatte d'être près de prendre 
le pouvoir, qui aurait, par conséquent à 
prendre la suite des charges les plus lour-
des après une guerre, ruineuse comme celle 
que nous avons subie, ne saurait amener 
le pays à lui en parlant seulement aux ou-
vriers et aux paysans de la révolution russe. 
Cette préoccupation apparente d'un seul 
problème a eu pour résultat de vous isoler 
aussi dans le pays et c'est pour cela... que 
vos 1.700.000 voix électorales ne représen-
tent en réalité qu'une très faible (?) partie 
de ce que vous auriez dû obtenir si vous 
aviez fait la campagne normale que le 
parti aurait dû faire » (Strasbourg, p. 186). 

Renaudel exagérait sans doute quand il 
prétendait ainsi que l'orientation donnée à la  

campagne électorale avait fait perdre au parti 
socialiste plus de voix qu'il n'en avait obtenu. 
Pourtant, il signalait ce qui constitue un des 
caractères frappants de l'action et de la pensée 
socialistes dans ces deux années-là : un caractère 
négatif. Alors que les socialistes auraient pu 
penser être tout proches des responsabilités 
du pouvoir, ils ne se préoccupaient pas le moins 
du monde de mettre sur pied un programme 
gouvernemental. Au congrès d'avril 1919, Léon 
Blum avait fait adopter un « programme d'ac-
tion » : renouvelant les prouesses dialectiques 
de Jaurès, il avait élégamment montré que le 
parti socialiste devait être à la fois un parti de 
réforme et de révolution, mais il n'était pas 
descendu de ces hauteurs théoriques. Il n'avait 
pas éprouvé le besoin de définir un program-
me de réformes immédiates. 

Ce programme, ceux qui seront bientôt les 
« dissidents », Albert Thomas et ses amis, l'éla-
boraient alors ; d'autres s'en préoccupaient 
aussi depuis décembre 1918 : les dirigeants de 
la C.G.T. Les chefs socialistes ont l'esprit ail-
leurs. Ils sont tout à la révolution. Enthousias-
tes d'elle ou méfiants à son égard, c'est elle 
qui les préoccupe, qui les fascine. 

En vérité, c'est bien mal juger que de 
prétendre qu'alors la situation était révolution-
naire et que les socialistes ne l'étaient pas : 
il y avait des années et des années, vingt-cinq 
ans peut-être, que l'idée révolutionnaire n'avait 
tenu une telle place dans le mouvement socia-
liste français. 

Claude HARMEL. 

II.-Une crise d'infantilisme révolutionnaire 
Lénine a dénoncé, en 1920, ce qu'il appelait 

« la maladie infantile du communisme », la 
tendance de nombre de militants, parmi ceux 
qui se tournaient vers lui, à une intransigeance 
et une pureté révolutionnaires qui les poussaient 
à rejeter les compromis et les manoeuvres que 
lui dictait son machiavélisme : ils ne voulaient 
pas siéger dans les parlements bourgeois, ils ne 
voulaient pas non plus « travailler » dans les 
syndicats « réactionnaires », ils désignaient par 
là les syndicats réformistes auxquels ils pen-
saient qu'il fallait substituer des organisations 
ouvrières qui afficheraient leur mépris des ré-
formes et brandiraient très haut le drapeau 
de la révolution. 

Lénine avait raison : un vent d'infantilisme 
révolutionnaire a soufflé, ces années-là, sur le 
mouvement socialiste, tout particulièrement en 
France, mais Lénine a trop étroitement res-
treint le champ sur lequel cet infantilisme exer-
çait ses ravages. Ce n'était pas seulement la 
gauche ou l'extrême-gauche du mouvement com-
muniste qui en était affectée.. Il débordait lar- 

gement, plus ou moins selon les pays. Les partis 
communistes lui doivent leur naissance, car c'est 
cet infantilisme révolutionnaire qui a provoqué 
le courant en faveur de l'adhésion à la Me  In-
ternationale, « l'enthousiasme pour les thèses de 
Moscou ayant été en raison inverse de l'éduca-
tion socialiste », selon le mot de Nouelle, de la 
Saône-et-Loire. Il soufflait au-delà de la ligne 
de démarcation que le vote de Tours traça en-
tre les différentes tendances : même les mili-
tants qui formèrent le Comité de résistance so-
cialiste, Léon Blum et ses amis, cédèrent en 
partie au moins au courant. Les vieux démons 
de la révolution que l'expérience et la réflexion 
semblaient avoir exorcisés réapparaissaient sou-
dain, et cela au moment où les circonstances pa-
raissaient propices à la venue au pouvoir d'un 
Parti socialiste porteur d'un programme positif 
d'action. Un programme que, dans ce moment 
même, mettaient au point des militants socia-
listes et syndicaux qui, par une espèce de mi-
racle de volonté personnelle, s'arrachaient à la 
vague, refusaient de se laisser porter par elle. 
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I. - Un gauchiste en 1920 • • Raymond Lefebvre 

De ce « gauchisme » sans lequel le Parti 
communiste français n'aurait pas vu le jour, 
Raymond Lefebvre était une des figures carac-
téristiques. Sa mort tragique et prématurée l'au-
ra empêché soit de se renier, comme le fit Paul 
Vaillant-Couturier, en demeurant fidèle, jus-
qu'au bout, dans toutes ses abjections, au parti 
qu'il avait aidé à créer, soit de renier son oeuvre 
pour demeurer fidèle à lui-même en quittant le 
parti ou en s'en faisant exclure. Si rapidement 
qu'il ait disparu de la scène, il y avait joué 
plus qu'un bout de rôle, en entraînant dans le 
sillage de Lénine ceux en qui son éloquence fié-
vreuse, quasi-mystique, éveillait des échos, ou, 
plus prosaïquement, en prenant sa part des ma-
noeuvres ou des opérations qui détachèrent 
Frossard et Cachin de leurs amis du centre. 

Sembat exagérait sans doute quelque peu 
quand il écrivait, dans « La victoire en dé-
route », que Cachin à Moscou, avait vu déjouer 
sa manoeuvre qui consistait à offrir à Lénine 
l'adhésion du Parti socialiste en échange de 
l'abandon « du petit groupe des bolchevistes 
français », parce qu'il avait trouvé là « Ray-
mond Lefebvre et des accusateurs ». Lénine et 
Trotski avaient assurément d'autres moyens pour 
faire céder Cachin. Il est certain cependant que 
les accusations portées par Raymond Lefebvre 
contre les deux représentants officiels de son 
parti ne furent pas sans affaiblir leur position, 
sans les mettre dans une sorte de porte à faux : 
ils apparaissaient comme des chefs désavoués par 
leurs troupes. 

*** 

Quelle expérience personnelle du monde 
ouvrier et des milieux paysans pouvait bien 
avoir ce jeune bourgeois, issu d'une famille 
conservatrice, proche de l'Action française, qui 
lui permît d'assurer qu'en effet la révolution 
couvait dans les masses ? (l ). 

Certes, dès 1912, — âgé alors de vingt et un 
ans — il avait fréquenté le « noyau » de « la 
Vie ouvrière », en même temps qu'il poursuivait 
ses études à « Sciences Po. ». Hostile, dès le 

(1) Au Congrès de Strasbourg, Raymond Lefebvre 
provoqua un incident au cours duquel lui furent re-
prochees ses premières opinions politiques. Voici, 
d'après le compte rendu, le détail de l'incident. 

LEFEBVRE. — Renaudel, en allant à Strasbourg, 
a passé par Nancy et il a pu se souvenir des paroles 
qu'il avait prononcées en 1907. Je crois que nous se-
rons tous d'accord avec Renaudel lui-méme pour 
dire... 

RENAUDEL. — Pour relire ensemble les écrits 
rétrospectifs ? Pour relire votre littérature d'avant-
guerre ? 

RAYMOND LEFEBVRE. — Je n'en avais pas. Je 
ne sais réellement pas à quoi vous faites allusion. Je 
n'avais rien publié encore en 1914. 

RENAUDEL. — Je regrette que vous n'en soyez 
pas resté là.  

premier jour, à la guerre, il avait « tristement 
tisonné » avec Monatte et quelques autres « les 
restes refroidis de l'Internationale » — le mot, 
célèbre, est de lui. Mais, bien que plusieurs des 
militants qui constituaient ce noyau, Merrheim, 
Dumoulin, commençassent dès lors à se dégager 
du verbalisme révolutionnaire et à prendre une 
mesure plus exacte de la « capacité politique 
des classes ouvrières », comme aurait dit Prou-
dhon, la boutique du quai de Jemmapes ne 
constituait pas un observatoire excellent sur 
l'état d'âme de la classe ouvrière car on ne le 
considérait qu'à travers le prisme déformant de 
l'idéologie syndicaliste révolutionnaire. 

A cette déformation de la réalité, Raymond 
Lefebvre n'était lui-même que trop porté par 
son tempérament de visionnaire, de mystique, 
peut-être faudrait-il dire de forcené, car ce n'est 
pas seulement après la commotion cérébrale que 
provoqua son enlisement dans la tranchée par 
les obus qu'on observa chez lui un certain désé-
quilibre psychologique. En tout cas, renforcé 
dans ses convictions par une horreur bien 
compréhensible de la guerre, il vivait dans les 
transes, certain de sentir que la révolution était 
là, qu'elle ne demandait qu'à parler, qu'à écla-
ter, et qu'on allait peut-être la manquer par la 
faute de quelques hommes, à cause de leur incré-
dulité. Chaque jour qui passait lui paraissait une 
défaite, et il écrivait que si l'on ne faisait pas 
la scission tout de suite, la révolution serait re-
tardée d'un demi-siècle. 

La scission qu'il avait demandée s'est ac-
complie, et, cinquante ans après, la révolution 
attendue, souhaitée, espérée avec un enthou-
siasme messianique n'est toujours pas venue. 

L'infantilisme révolutionnaire se traduisait 
d'abord en Raymond Lefebvre par le goût des 
violences verbales et de la provocation. Au dé-
but de 1920, il avait publié contre Poincaré et 
ses responsabilités dans le déclenchement de la 
guerre un article qui avait pour premier but de 
susciter des poursuites contre son auteur, ce qui 
eut lieu. Ses adversaires dans le parti n'avaient 
pas droit à plus d'aménité. Ces propos, lancés 
en plein congrès à Strasbourg, le prouvent : 

Quelqu'un dans la salle. — Action française ! Ca-
melot du Roy. 

RAYMOND LEFEBVRE. — Nous allons régler 
l'incident en un mot. On a dit que j'avais fait partie 
de l'Action française. C'est faux. Je n'en ai jamais fait 
partie. Je n'en ai jamais eu les idées. Ce qui est exact. 
c'est que j'appartiens à une famille conservatrice. J'ai 
eu l'opinion de mon milieu jusqu'à l'âge de raison. 
Une crise (le conscience m'a peu à peu amené à la 
conscience révolutionnaire. J'ai dû me séparer de 
l'idéologie de mon milieu au travers de beaucoup de 
larmes et de ces choses qui font infiniment de peine, 
quelle que soit la conviction qu'on ait. Mais si vous 
voulez me reprocher cela, j'en accepte le reproche 
avec orgueil. 

Le même Délégué. — Il faut attendre avant de 
donner des leçons aux autres (o.oc., pp. 251-252). 
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« Thomas, c'est l'assassin de l'Interna-
tionale. (Bruit). Et ce sont aussi des assas-
sins, ceux qui se solidarisent avec cette 
ordure. (Bruit) » (o. c., p. 438). 

Dans les polémiques les plus âpres, les so-
cialistes de cette époque et des années anté-
rieures s'étaient gardés de ce langage. Il arrivait 
qu'on s'injuriât, mais le style restait noble. 

Bien entendu, Raymond Lefebvre se disait, 
il se croyait humain et tolérant, partisan de la 
liberté de conscience et de la liberté d'expres-
sion. Il n'en demandait pas moins qu'on chas-
sât du parti, et massivement, tous ceux qui refu-
saient l'action révolutionnaire ou qui avaient 
pris part — avec l'autorisation du parti — aux 
gouvernements de défense nationale. Il réclamait 
avec passion ce qu'il appelait « les épurations 
nécessaires », les épurations que la majorité 
avait promises, mais qui ne venaient pas assez 
vite à son gré. 

Quel Fouquier-Tinville il eût fait en cas de 
révolution, ou pire encore ! 

Le pacifisme de Lefebvre n'est pas con-
testable, et pas davantage son « internationa-
lisme » au sens où l'entendaient alors les commu-
nistes. Il puisait dans l'horreur de la guerre 
une sorte de fanatisme qui le poussait aux affir-
mations les plus incendiaires, mais, en même 
temps, il gardait en lui un patriotisme français 
indéniable, et il essayait de concilier ces deux 
sentiments, dans cet état-là sûrement contradic-
toires, en s'écriant que « l'internationalisme c'est 
le surpatriotisme » (Strasbourg, p. 437). 

Ce fragment d'une de ses interventions au 
Congrès de Strasbourg donne une idée à la fois 
de l'espèce de mysticisme révolutionnaire qui 
l'animait et du mélange étrange de patriotisme 
et de défaitisme révolutionnaire qui lui servait 
de doctrine : 

« Laissez-moi vous dire Renaude], que... 
vous êtes trop bien portant pour compren-
dre la France mutilée... Pour beaucoup 
d'entre vous autres, hommes plus âgés que 
nous, la France est restée cette terre où on 
vivait bien, ce pays robuste et léger, mais 
qui n'a plus rien de commun qu'un sque-
lette avec ce qui émerge aujourd'hui de la 
guerre et elle ne pourra reprendre vie 
que par une révolution. Et c'est mon amour 
pour la race française qui me fait dire « Oui, 
la révolution ou la mort ». Voilà pourquoi 
je sens que chaque jour qui passe est une 
défaite ; chaque jour qui passe est un péril, 
parce que chaque jour qui passe n'apporte 
rien aux masses laborieuses de ce qui leur 
manque légitimement et parce que la paix 
est non seulement nécessaire en soi, mais 
encore pour sauvegarder des heures de tra-
vail dont chacune épargne la mort d'un 
enfant, parce qu'enfin, camarades, il n'y a 
pas dans la société actuelle ce qu'il faut  

pour que la France vive ! Nous sommes au-
jourd'hui le seul Parti conservateur de la 
paix du monde en même temps que de la 
France elle-même. Voilà par quelle espèce 
de synthèse de l'idée de race et de l'idée 
humaine, je vois que le socialisme doit se 
présenter aujourd'hui. Voilà aussi pourquoi 
je dis maintenant, avec plus d'autorité 
qu'on ne pouvait le faire autrefois : la 
France de la défense nationale, pour vous, 
c'est, oui, ce pays de cendres, cette éten-
due de terres couvertes de cadavres de la 
Mer du Nord aux Vosges, cette ferraille et 
toute cette boue purulente qui l'entoure 
comme un collier de honte : la France de 
la défense nationale, pour vous, ce sont des 
généraux triomphants et des mutilés, mais, 
moi, je ne connais plus maintenant que la 
défense humaine » (c. r. st., p. 256). 

Ces paroles avaient pour objet de jeter dans 
le congrès le scandale et le tumulte, ce qu'elles 
firent, mais elles étaient lancées par un homme 
qui, réformé, s'était engagé au moment de Ver-
dun. 

Mayéras le rappelait au congrès de Stras-
bourg, en dénonçant ceux qui, la guerre étant 
finie, les périls où pouvait disparaître la nation 
n'existant plus, reprenaient « trop légèrement 
ou trop aisément certaines vieilles formules con-
damnées ». 

« Que mon ami Raymond Lefebvre me 
permette de lui rappeler, lui à qui j'ai enten-
du dire l'autre jour au Congrès des paroles 
qui n'ont pas blessé seulement en moi le so-
cialiste, mais qui ont aussi blessé l'ami que 
je suis pour lui ; que Raymond Lefebvre 
me permette de lui rappeler que c'est pen-
dant l'atroce tragédie de Verdun qu'il s'est 
engagé ! Puisque vous avez volé à ce mo-
ment-là au secours de votre pays, vous avez 
ainsi, citoyen Lefebvre, écrit dans votre 
vie et par suite dans votre oeuvre d'admi-
rables pages. Permettez à vos amis de ne 
pas les effacer de leur souvenir » (o. c., 
p. 436). 

Raymond Lefebvre répondit aussitôt, et 
cette réponse-là aussi est symptomatique : 

« Je suis de ceux — et j'en ai un très 
grand orgueil personnel — qui n'ont pas 
une seule seconde accepté la guerre. Dès 
le 31 juillet, dès le 2 août, j'ai écrit à ce 
moment des choses qui le prouvent. J'étais 
contre la guerre de toute ma passion. Dans 
le petit noyau de la Vie ouvrière, où nous 
nous rencontrions alors, nous étions-là, 
quelques-uns seulement, à tisonner les res-
tes refroidis de l'Internationale. Nous 
n'avons pas une seule seconde admis 
l'Union sacrée, la collaboration, le 4 août, 
et rien de ce qui était alors. J'étais en 
congé de convalescence. J'ai demandé à 
partir pour le front. Pourquoi ? C'était pour 
— si j'en revenais, si j'en pouvais revenir —
saboter la gloire avec toute l'autorité de 
celui qui aurait été là-bas ! Voilà pourquoi 
je l'ai fait ! Je jure que c'est vrai, Mayéras. 
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« Quant à ce qui est de Verdun, quant à 
ce qui est de la France — je le dis parce 
que je l'ai pensé — à ce moment, j'ai tou-
jours redouté la défaite, c'est vrai. Depuis 
Verdun, je me demande si le patriotisme 
français n'aurait pas préféré la défaite en 
1914 aux 300 milliards, ou aux 2 millions 
d'hommes que nous avons perdus. (Ap-
plaudissements - Protestations). 

« Je vois aujourd'hui mon pays saigné, 
fiévreux. Je sais que c'est la victoire qui a 
fait cela. Je sais que c'est la défaite que 
nous avons eue, que la victoire militaire, 
c'était la défaite du peuple, et que le dé-
faitisme, c'était la victoire militaire... Le 
défaitisme, c'était là... (Bruit) (o. c., p. 437). 

Les derniers mots ne sont pas sûrs : le tu-
multe, euphémiquement appelé bruit, empê-
chait les secrétaires de bien saisir les propos de 
l'orateur. Cela n'est pas fait pour ajouter de la 
clarté à une pensée dont la violence n'empê-
chait pas la confusion. 

Comble de la contradiction : cet homme 
qui se plaignait qu'on n'allât pas assez vite 
dans la voie de la révolution, qu'on risquât de 
manquer l'occasion, il demandait en même temps 
que le parti se livrât à un travail de préparation 
qui ne pouvait être qu'une oeuvre de longue 
haleine : 

« Je voudrais que nos camarades du 
Parti socialiste, combinant la force des sen-
timents nés du sens humain de la guerre 
avec ce sens de l'action de masses métho-
diquement organisées qui fut le grand tra-
vail de la seconde Internationale, je vous 
drais qu'ils se missent à défricher la France 
révolutionnaire Nous ne prétendons pas, 
comme vous le croyez souvent, copier ser- 

vilement la Russie. Nous savon que les 
Russes sont un peuple jeune, qu'il pousse 
chez eux des révolutions en plein vent, sans 
qu'on ait eu besoin en quelque sorte de 
faire autre chose que jeter la semence ré-
volutionnaire parce qu'il y a là des forces 
neuves. La France est un pays vieux et 
trois fois fatigué par la guerre et, quand 
on veut y faire lever une révolution, il 
faut procéder avec cette méthode écono-
mique de quelqu'un qui cultive un jardin 
un peu pauvre et épuisé..., de quelqu'un 
qui, en quelque sorte, le sarcle, le bine, le 
met sous verre et le prépare avec soin » 
(o. c., p. 263). 

La révolution, selon Lefebvre, c'était une 
plante de serre ! Mais que pouvait-il bien y avoir 
de commune entre des idées de ce genre et 
celles de Lénine ! 

Voilà ce qui faisait écrire à Marcel Sem-
bat que « sans jouer trop facilement au pro-
phète, on pouvait prédire à Raymond Lefebvre 
qu'après avoir découvert que la révolution 
n'était pas pour dans dix jours, il découvrirait 
qu'elle n'est pas pour dans dix mois ». 

« Et s'il avait ensuite découvert qu'il lui 
fallait dix ans », demandait-il (La victoire en dé-
route, p. 127) (2). 

On reste confondu à la pensée que des 
conceptions aussi puériles aient pu impression-
ner des auditoires où figuraient des hommes 
dont nul ne contestera la culture et l'expérience. 
Il faut bien que le parti tout entier ait été 
remué par un courant d'infantilisme révolution-
naire pour que ces « gauchistes » aient eu 
pareille influence sur lui au point de modifier 
son destin. 

Il. - Les ravages de l'infantilisme révolutionnaire 

Le courant d'infantilisme révolutionnaire 
qui emportait alors tant de jeunes socialistes, 
néophytes de la révolution, ébranlait aussi en 
effet les vieux routiers du parti. 

On en retiendra deux exemples. 

LES ÉLECTIONS DE 1919 

Le Parti socialiste est sorti écrasé sur le 
plan parlementaire des élections législatives du 
16 novembre 1919. Et sans doute dut-il, pour 
une part, sa défaite à l'état d'esprit des masses, 
que les événements n'avaient pas rendues plus 
révolutionnaires. Il le doit aussi et même il le 
doit surtout à la tactique électorale que lui dicta 
l'illusion révolutionnaire qui se saisit de sa ma-
jorité. S'il était allé aux élections avec la même 
tactique qu'en 1914, les résultats auraient été 
tout à fait différents. 

Les socialistes avaient approuvé la réforme 
électorale qui avait établi le scrutin de liste  

départemental. Sans doute auraient-ils préféré 
que la réforme instituât de plus la représenta-
tion proportionnelle intégrale, mais ils esti-
maient qu'elle avait permis de franchir une 
étape importante dans cette direction. Il était 
en effet stipulé que si l'une des listes en présence 
recueillait la majorité absolue des suffrages ex-
primés, tous les sièges lui étaient attribués. Dans 

(2) A titre de préparation pratique, Lefebvre pré-
conisait que le parti créât « une sorte de C.A.P. mu-
nicipale, composée de militants énergiques et qui eût 
le pouvoir d'inspecter les municipalités, de leur dic-
ter telle ou telle mesure, de les grouper dans la voie 
révolutionnaire », et qu'il instituât pour les parlemen-
taires le mandat impératif, qu'il les obligeâât « à ne 
voter que ce qu'on leur dirait de voter » (o. c., pp. 
264-265). 

Sur le premier point, R. Lefebvre reprenait (évi-
demment dans un autre style) le « socialisme muni-
cipal » des possibilistes d'avant 1900, — doctrine que 
Lénine condamnait absolument et qui parait en effet 
peu comptable avec la conception de la révolution que 
Lefebvre adoptait en se ralliant à la III' Internatio-
nale. Mais son enthousiasme n'en était pas à une con-
tradiction près. 
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le cas contraire, la répartition proportionnelle 
jouait. Chaque liste se voyait attribuer autant 
de sièges que lui en donnait le quotient, les 
sièges restants allant tous à la liste qui avait 
la plus forte moyenne. 

Cette loi, dite loi Dessoye, offrait donc, aux 
yeux des socialistes, le double intérêt d'intro-
duire la représentation proportionnelle au se-
cond tour, en attendant mieux, et de donner 
plus d'emprise aux militants sur les élus — grâ-
ce au remplacement de l'arrondissement par le 
département, car ils étaient, depuis longtemps, 
hostiles à l'arrondissement. 

Raffin-Dugens rappelait ainsi, au Congrès 
de Strasbourg, les raisons qui l'avaient conduit 
à voter la loi : 

« Si cette loi [électorale] a été votée 
par certains socialistes, c'est d'abord pour 
supprimer le scrutin d'arrondissement qui 
permettait à certains élus de devenir, dans 
leurs circonscriptions, un peu les directeurs 
de conscience des militants. Ce n'étaient 
plus les militants qui dirigeaient l'élu, 
c'était l'élu qui arrivait à imposer, surtout 
s'il était ancien, ses volontés aux militants, 
et l'élu avait beau être un élu socialiste, il 
songeait avant tout et par-dessus tout à 
se faire réélire. Avec le scrutin élargi, ce 
ne sera plus possible. Le parti aura une 
nouvelle vie et ce ne sont plus les indivi-
dualités qui s'imposeront dans les batailles 
électorales » (Strasbourg, p. 20). 

Donner une nouvelle vie au parti, changer 
la vie du parti, et cela en soumettant les élus à 
la plèbe des militants, en réduisant l'influence 
et la liberté de ceux qui savent, pour accroître 
l'autorité de ceux qui ne considèrent les problè-
mes que sous l'angle des intérêts idéologiques du 
parti, en vérité, aussi atténuée qu'on voudra, 
c'est là une manifestation de l'esprit révolution-
naire. 

LA MOTION BRACKE 

Telle qu'elle était conçue, la loi électorale 
aurait dû amener une majorité de gauche à la 
Chambre. On peut même penser que c'est pour 
obtenir ce résultat qu'on avait introduit ce scru-
tin départemental qui contrastait tant avec les 
pratiques traditionnelles de la Troisième Répu-
blique. 

Seulement, les auteurs de la réforme 
avaient fondé leurs calculs sur une hypothèse 
qui ne tenait pas compte de la reviviscence de 
l'esprit révolutionnaire dans le Parti socialiste, 
d'une évolution régressive qui ramenait les so-
cialistes vingt-cinq ans en arrière. Ils comp-
taient que les élections se feraient avec les mê-
mes alliances qu'en 1914, socialistes et radicaux 
s'épaulant mutuellement. 

Mais Bracke veillait, Bracke à qui la fré-
quentation assidue de la subtilité grecque n'a 
jamais fait perdre une sorte de balourdise po- 

litique : il proposa et fit adopter par le congrès 
du parti une motion qui exigeait que le parti 
allât seul à la bataille, qu'il présentât ses pro-
pres listes, des listes homogènes, sans compro-
mission aucune. 

Sauf dans quelques départements dont les 
militants indisciplinés furent exclus du parti, 
la motion Bracke fut observée strictement par 
les fédérations et leurs candidats, et ce fut la 
catastrophe. Dans la plupart des circonscriptions, 
socialistes et radicaux se présentèrent séparé-
ment, alors qu'il y avait une liste unique du 
bloc national, et même là où les deux premières 
listes totalisaient le plus de voix, la règle de la 
plus forte moyenne donnait l'avantage aux can-
didats du bloc national : ils recueillaient les 
sièges restants (3). 

Le plus extraordinaire, c'est que, la défaite 
acquise, personne ne déplora ou ne déclara dé-
plorer que le parti eût adopté la motion Bracke. 
Elle était l'expression, l'image même de l'idéalis-
me du parti qui se refusait aux « basses compro-
missions politiciennes ». La responsabilité de 
l'échec, les socialistes la rejetaient sur l'immo-
ralité politique de leurs adversaires qui n'avaient 
pas hésité à présenter sur une même liste des 
gens qui appartenaient à des formations politi-
ques différentes. 

Frossard qui, plus tard, instruit par l'expé-
rience et, d'homme de révolution devenu hom-
me de gouvernement, devait montrer beaucoup 
de réalisme électoral et parlementaire, Frossard, 
dans son « rapport du secrétariat » pour le 
Congrès de Strasbourg, avec cette espèce de 
candeur que donne l'illusion révolutionnaire, 
proposait de l'échec cette explication à la fois 
exacte et naïve : 

Le scrutin nouveau... permettait d'es-
pérer qu'une politique d'idées serait substi-
tuée à la politique de clientèle. Il en aurait 
sans doute pu être ainsi si tous les partis, 
à l'exemple du parti socialiste, étaient en-
trés dans la bataille électorale avec leur 
doctrine, leur programme, leurs hommes, 
leur drapeau largement déployé. 

« Il se trouva que, pour obtenir tous 
les sièges ou du moins pour bénéficier de 
la prime à la plus forte moyenne, prévue 
par la loi, les partis bourgeois s'efforcè-
rent de nouer, dans la plupart des dépar-
tements, sous prétexte de « Bloc national » 
des coalitions dont le parti, en temps utile 

(3) Dans « Le nez de Cléopâtre, souvenirs d'un 
homme de droite, 1918-1945 » (Paris 1957), Xavier 
Vallat a très exactement décrit ce mécanisme : 

« En conclusion de la motion Bracke, dans tous 
les départements, socialistes et radicaux affrontèrent 
divisés la liste unique du Bloc national et furent écra-
sés par le jeu des primes à la majorité absolue ou à 
la plus forte moyenne. Exemple : mon département 
de l'Ardèche, 65.000 votants. Liste radicale-socialiste : 
23.000 suffrages, 1 élu. Liste socialiste : 12.000 suf-
frages, pas d'élu. Liste d'Union nationale : 30.000 suf-
frages, 4 élus. Sans la motion Bracke, une liste uni-
que, radicale et socialiste, avec ses 35.000 suffrages, 
remportait les cinq sièges » (o. c., p. 48). 
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(sic), a dénoncé l'immoralité à l'opinion 
publique ». 

La moralité politique était-elle du côté de 
ceux qui voulaient transformer la compétition 
électorale en une « bataille d'idées » ou du 
côté de ceux qui se préoccupaient de constituer 
une majorité stable et large pour les gouverne-
ments qui auraient la lourde charge de la re-
construction économique et financière ? Il faut 
être aveuglé par l'esprit de parti pour hésiter à 
répondre. 

Mais tel était l'irréalisme révolutionnaire du 
Parti socialiste que, dans son immense majorité, 
il ne songea même pas, au moins sur le moment, 
à tirer la leçon de cette expérience. Au lieu de 
le ramener vers le centre, elle le poussa vers la 
la gauche. Les révolutionnaires ne se firent pas 
faute de demander aux réformistes s'ils ne 
voyaient pas que la « bourgeoisie » venait de 
leur fermer la voie des réformes, que c'est elle 
qui poussait le parti dans la voie de la révo-
lution, qu'il n'y avait plus d'autre voie, si ja-
mais il y en avait eu d'autres ? (4). 

LÉON BLUM ET LE MAINTIEN 
DE L'IDÉE RÉVOLUTIONNAIRE 

L'autre exemple à retenir des effets ou des 
méfaits de la reviviscence de l'esprit révolu-
tionnaire dans le Parti socialiste de ces années-
là, c'est le Comité de la résistance socialiste, 
c'est-à-dire Léon Blum, qui l'offre. 

De l'admirable discours qu'il prononça au 
Congrès de Tours et auquel avait préludé une 
série d'articles, tout aussi remarquable, dans 
l'Humanité et dans le Populaire, de ce discours 
dont on sait, par Georges Lefranc, que Blum 
l'avait en quelque sorte médité avec Lucien 
Herr (5), on a retenu surtout la forte démonstra-
tion, hélas ! vérifiée par les faits, selon la-
quelle un parti structuré comme le demandait 
Lénine et s'emparant du pouvoir à la façon dont 
l'avait fait Lénine et dans des circonstances ana-
logues, ne pourrait être qu'un parti terroriste 
qui prolongerait indéfiniment la dictature qu'il 
prétendrait exercer au nom du prolétariat. 

Ce discours présente un autre aspect. Tout 
comme « le programme d'action » que Léon 
Blum avait fait adopter par le congrès du parti, 
en avril 1920, il contient l'affirmation qu'il 

(4) Sans doute serait-on à la fois trop favorable 
aux socialistes et trop injuste à leur égard si l'on 
ne mettait en cause que leur irréalisme révolution. 
naire. 

Une autre illusion a joué. 
Beaucoup d'entre eux étaient à ce point persua-

dés de l'existence dans l'opinion, par suite de la guerre, 
d'un fort courant en leur faveur qu'ils étaient convain-
cus qu'ils n'avaient pas besoin de l'alliance des radicaux 
pour vaincre. Elle risquait, au contraire, de gêner le 
parti, en l'empêchant de présenter un visage révolu-
tionnaire 

(5) Georges Lefranc : Le mouvement socialiste 
sous la Troisième République 1875-1945 » (Paris, 1963, 
p. 233).  

n'existe pas ou qu'il ne peut pas exister d'autre 
socialisme que révolutionnaire. Quelle que soit 
la part faite à l'action réformiste, les résultats 
obtenus par elle, il y aura fatalement quelque 
jour un hiatus, une rupture, un saut — des 
« vacances de la légalité », comme il disait dans 
son langage élégant et précis de juriste — et la 
légalité en vacance laissera un moment la place 
à la dictature du prolétariat, laquelle, « par 
une fiction que nous acceptons tous », disait-il, 
sera exercée non par le prolétariat, mais par le 
parti qui parle en son nom. 

Bien entendu, cette révolution inévitable, 
inéluctable, elle ne se fera pas à l'heure que 
l'impatience des révolutionnaires aura choisie. 
Elle ne se fera pas non plus lorsque des cir-
constances propices pourraient permettre aux 
socialistes de prendre le pouvoir. Elle se fera 
seulement lorsque l'évolution économique du 
capitalisme aura conduit la société au seuil de 
son étape socialiste. 

Le marxisme, dans son acception première, 
son acception d'avant Lénine, avait rendu les 
anciens socialistes difficiles en fait de révolu-
tion. Il ne suffisait plus que s'offre à eux la 
possibilité de prendre le pouvoir : Il fallait en-
core que la société fût arrivée, par la concen-
tration industrielle notamment, à ce point de 
maturité où la totalité ou la quasi-totalité du 
travail étant devenu collectif, il n'y aurait pas 
à forcer violemment la nature des choses ni 
des hommes pour instaurer la propriété collec-
tive des instruments de travail. Mais, tant que 
la société ne serait pas mûre pour cette révolu-
tion-là, prendre le pouvoir, ce ne serait qu'ajou-
ter une révolution politique à tant d'autres, et 
décevoir les espoirs de ceux qui auraient cru 
qu'enfin le socialisme était là. 

Il ne fallait donc pas essayer de forcer le 
cours de l'histoire : l'action du parti revêtait 
du coup un certain caractère de temporisation, 
un aspect conservateur. Toutefois, cette concep-
tion demeurait révolutionnaire en ce sens qu'elle 
interdisait au Parti socialiste de participer au 
pouvoir avec des partis bourgeois, dans le cadre 
de la légalité bourgeoise. 

Certes, Léon Blum ne désavouait pas la 
participation des socialistes aux gouvernements 
de Défense nationale, mais il la justifiait après 
coup en montrant qu'elle n'était nullement du 
« millerandisme » puisque les socialistes 
n'étaient pas entrés au gouvernement pour faire 
des réformes sociales, mais seulement pour as-
surer la conservation de la nation. De même, 
environ vingt ans plus tard, Léon Blum ad-
mettra que les socialistes peuvent « occuper le 
pouvoir » seulement pour empêcher qu'il ne 
tombe entre les mains d'hommes qui détrui-
raient les libertés républicaines. 

En dehors de circonstances exceptionnelles 
de ce genre, le Parti socialiste devait prendre 
le plus grand soin à se tenir à l'égard du pou-
voir. Et c'est ce que fit, pendant quinze ans, 
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le parti socialiste S.F.I.O., reconstitué autour 
de Léon Blum et de Paul Faure. Ce qui ne fut 
pas sans contribuer puissamment à l'affaiblis-
sement, pour ne pas dire plus, des institutions 
parlementaires entre les deux guerres. 

Mais ceci est une autre histoire. 

ALBERT THOMAS OU LÉNINE 

On est tenté de penser que l'adoption de 
cette conception révolutionnaire par Léon Blum 
répond, pour une part, à un esprit de manoeu-
vre. On est tenté de le croire, parce que cette 
conception paraît difficilement conciliable avec 
l'esprit réaliste dont sont imprégnées ses « Let-
tres sur la réforme gouvernementale », pensées 
et écrites, à titre privé, bien peu de temps aupa-
ravant, et aussi parce qu'à plusieurs reprises 
on a pu déceler chez Léon Blum deux plans 
de pensée différentes, selon qu'il parlait à titre 
personnel (après 1920, cela devint très rare) ou 
pour le parti ou en son nom. 

Quoi qu'il en soit, qu'il ait été lui-même 
saisi à nouveau par l'esprit révolutionnaire ou 
qu'il ait cherché un terrain de rencontre doc-
trinal entre les réformistes et les révolutionnai-
res, il a défini ce qu' allait être pour de longues 
années, la doctrine et la tactique du Parti so-
cialiste sous le coup de la vague révolution-
naire qui soulevait les milieux socialistes, et 
d'autant plus haut qu'elle les détachait davan-
tage du gros de la nation. Il a donc ré-insufflé 
au vieux parti un peu de sectarisme révolution-
naire, et défini pour lui une espèce de troisième 
voie entre le communisme et un socialisme vé-
ritablement réformiste. 

Ce socialisme-là, il existait pour la pre-
mière fois en France. La guerre avait préci-
pité, non seulement parmi les socialistes, mais 
parmi les syndicaux, une évolution qui, arrivée 
à peu près à son terme, faisait du socialisme, 
non plus une doctrine d'opposition, mais un 
programme de gouvernement et substituait le 
« syndicalisme constructif » au « syndicaliste 
révolutionnaire ». 

Ce mouvement d'idées, plus prononcé en- 
core dans la C.G.T. que dans le Parti socialiste, 
symbolisé dans le premier cas par le nom de 
Merrheim, dans le second par celui d'Albert 
Thomas, n'a pas été étudié encore par les his- 
toriens avec le soin qu'il mérite et il est à peu 
près oublié par les praticiens de la politique. 

Pourtant, l'histoire du mouvement socialiste 
et celle du mouvement syndical présentent peu 
de tentatives aussi poussées et aussi lucides pour 
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tirer de l'idée socialiste et de l'action syndicale 
le maximum de ce qu'elles contiennent de po-
sitif et de réalisable. Et cette préparation à la 
direction réaliste de la société, elle ne se faisait 
pas dans l'abstrait, elle n'était pas le fait d'hom-
mes aveuglés par l'illusion qu'ils allaient bientôt 
gouverner le pays alors qu'ils auraient été plus 
loin que jamais du pouvoir. Tout, au contraire, 
semblait prouver que les circonstances favori-
saient l'arrivée aux affaires d'un gouvernement de 
gauche dans lequel les socialistes auraient eu la 
première place. On s'y attendait. On s'y prépa-
rait un peu partout et, comme on avait vu 
les socialistes pendant trois ans et demi dans 
les conseils du gouvernement, comme on com-
mençait à apprendre, à discuter « paritaire-
ment » entre patrons et syndicats, s'il restait 
de l'appréhension à l'idée de cet avènement 
dans beaucoup de milieux, ce n'était plus de la 
peur, encore moins de l'épouvante. 

Le vent de révolution qui a soufflé sur le 
Parti socialiste et, dans une moindre mesure, 
sur la C.G.T., a changé tout cela. Le Parti so-
cialiste s'est retiré à lui-même les moyens d'ar-
river légalement au pouvoir. Il s'est interdit 
de le faire. Il a provoqué la reconversion en 
peur et en épouvante de ce qui n'était plus 
qu'appréhension. Il a dressé contre lui une par-
tie de l'opinion publique qui s'apprêtait à lui 
être favorable. 

L'esprit révolutionnaire lui a fait gâcher 
sa chance. Un moment, il se trouvait devant une 
alternative qu'on pourrait résumer de la sorte : 
Albert Thomas ou Lénine. Ce fut Lénine qui 
l'emporta. Même ceux qui refusèrent de le sui-
vre jusqu'au bout furent affectés et stérilisés 
dans leur action par le souffle de la révolution. 
L'évolution normale du socialisme et du syndi-
calisme se trouva interrompue, perturbée pour 
de nombreuses années et jusqu'à présent encore. 
Ce n'est même pas assez de dire que le progrès 
social s'en est trouvé ralenti, retardé, que les 
ébats de l'esprit révolutionnaire ont empêché les 
travailleurs de bénéficier, dès 1920, de ce qu'ils 
obtinrent en 1936 ou en 1945. 

Toute la vie politique française s'est trouvée 
compromise, déséquilibrée par la présence et le 
développement de ce corps étranger qu'est le 
Parti communiste Sa première victime a été de 
toute évidence le socialisme démocratique, mais 
en stérilisant d'abord, en amoindrissant ensuite, 
en détruisant enfin le socialisme démocratique, 
il a mis en porte à faux l'ensemble de nos insti-
tutions politiques, car il a empêché la relève 
normale des partis et des hommes, rendu im-
possible l'alternance au pouvoir de partis capa-
bles d'être tour à tour parti d'opposition et 
parti de gouvernement. 

Or, sans cela, il n'est pas de démocratie 
véritable. 

CLAUDE HARMEL. 
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