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L'Internationale socialiste et l'U.R.S.S. 

LA politique des partis socialistes de chaque 
pays est bien connue de ceux qui s'inté-

ressent aux questions internationales. Mais, 
assez paradoxalement, la réunion de ces par-
tis en une « Internationale Socialiste », suc-
cesseur de fait de la Seconde Internationale, 
fondée en 1889, et qui a eu son heure de 
gloire au temps des Jaurès, des Bernstein, 
des Léon Blum, des Emile Vandervelde, des 
Karl Renner (et l'on pourrait ajouter des di-
zaines de noms aussi illustres et respecta-
bles), est beaucoup moins bien connue. Cer-
tes, elle manque de figures comparables à cel-
les des hommes qui l'ont illustrée jadis : il 
suffit de savoir qu'elle est présidée par Willy 
Brandt pour constater que le niveau a baissé 
de plusieurs crans. 

Mais le but de cet article n'est pas d'étu-
dier l'histoire de l'Internationale, pas davan-
tage d'apprécier le bien-fondé de la politique 
qu'elle préconise en matière économique et  

sociale, politique dont la première caractéris-
tique est d'ailleurs la diversité : la discipline 
n'est sûrement pas ce qui fait ni sa force, ni 
son originalité. La He n'a jamais été la Ille. 

Il y a un point pourtant où elle joue un 
rôle important dans la politique mondiale : 
ce sont ses rapports avec l'Union soviétique. 
Trop peu de personnes savent que l'Interna-
tionale socialiste, à laquelle le Parti socialiste 
de France appartient, est une pièce très im-
portante dans le jeu complexe joué par 
l'Union soviétique sur la scène mondiale. Pour 
dire les choses d'un mot, l'aide que l'Interna-
tionale socialiste, au moins par certains de 
ses dirigeants les plus élevés et les plus écou-
tés, apporte à la politique étrangère de l'U.R. 
S.S. est un fait malheureusement indiscuta-
ble. Un fait qui doit faire frémir tous les 
grands disparus du socialisme démocratique 
qui, depuis la naissance du parti bolchevik 
(1903) et la Révolution d'octobre 1917, n'ont 



tir-30 AVRIL 1981. - No 650 2 - 98 

pas cessé d'être les adversaires les plus cons-
tants et les plus clairvoyants du bolchevisme 
et de l'U.R.S.S. Certains ont pu dévier par-
fois. Mais ils se sont repris. Et les rares qui 
ont succombé à la séduction du communis-
me, l'histoire les ignore et les a recouverts 
du linceul de l'oubli. 

LES ORIGINES DU RAPPROCHEMENT 

Le Parti communiste d'U.R.S.S. a cherché, 
depuis 1972, à se rapprocher de l'Internatio-
nale socialiste en particulier grâce aux pays 
de l'Europe de l'Ouest. 

Le premier accord fut signé en novembre 
1972 quand les dirigeants du Parti socialiste 
belge (P.O.B.) conclurent un accord avec le 
P.C. soviétique en vue de mener une action 
concertée pour renforcer la paix, la démocra-
tie et le progrès social (trois termes typiques 
dont les Soviétiques font l'usage le plus large 
et le plus mensonger). L'élément actif du rap-
prochement fut le chef du parti socialiste fla-
mand, Karel van Miert, qui a toujours tenté 
d'agir pour affaiblir les liens de la Belgique 
avec l'O.T.A.N. 

En avril 1975, M. François Mitterrand si-
gna un accord appelant à une « coopération 
internationale entre communistes et socialis-
tes dans l'intérêt du Mouvement international 
des travailleurs ». Certes, le texte est plus va-
gue que le précédent, et M. Mitterrand ne vou-
lait sans doute pas s'engager trop avant mais 
il fallait bien faire à l'alliance du Programme 
commun quelques sacrifices. 

Il y eut des accords similaires avec les 
partis socialistes norvégien, danois, hollan-
dais, espagnol. Des travaux communs entre la 
Commission des Affaires internationales du 
Labour Party anglais, le Parti socialiste de 
l'Allemagne de l'Ouest (S.P.D.), et des accords 
encore plus étroits en 1973 et en 1977, entre 
les jeunesses soviétiques et l'Organisation des 
jeunes du S.P.D. (Juso). 

La première conclusion spectaculaire de 
ces efforts méthodiques des Soviétiques, fut 
la réception à Moscou, en 1978, d'une déléga-
tion des socialistes occidentaux que Souslov 
reçut en personne, ce qui prouve l'importan-
ce qu'y attachait le Politlbureau. On y constata 
que sur plusieurs points l'aide de l'Interna-
tionale socialiste avait été appréciée par les 
Russes : les campagnes simultanées contre 
la bombe à neutrons et en faveur du désarme-
ment, dont Willy Brandt parla longuement 
au Congrès de l'Internationale socialiste à 
Genève, et qui furent les thèmes de nombreu-
ses réunions de l'Internationale socialiste en 
1977 et 1978. 

Les relations purent alors prendre une 
forme plus organique. En avril 1978, l'Inter-
nationale se réunit à Helsinki. Elle invita les 
Etats-Unis qui envoyèrent un ambassadeur. 

Mais l'U.R.S.S., invitée elle aussi, envoya B. 
Ponomarev, dont chacun sait l'importance du 
rôle dans la conduite des affaires extérieures 
soviétiques. Au nom de Brejnev, il invita la 
He  Internationale à ouvrir un dialogue avec 
le P.C. soviétique. Quelques mois plus tard, le 
Bureau de l'Internationale présidé par Willy 
Brandt, et réuni à Dakar (juin) désigna le 
Président du Parti socialiste finlandais Lalevi 
Sorsa, pour diriger les travaux du groupe 
spécial sur le désarmement. Quand on sait 
les servitudes pesant sur les malheureux Fin-
landais, un tel choix était déjà une indication. 
Le groupe se rendit aux Etats-Unis, en 1979, 
et le naïf Carter l'encouragea à ouvrir le dia-
logue avec le P.C. soviétique. 

Du travail bien fait. 
Le groupe Sorsa put donc se rendre à 

Moscou au début d'octobre 1979. Il rencon-
tra Brejnev, Souslov, Ponomarev et Zagla-
dine, son adjoint au Bureau des relations in-
ternationales du Comité central. L'accord 
se fit aisément pour continuer les discussions 
sur les deux thèmes fondamentaux de la pro-
pagande soviétique : la détente et le désar-
mement. Ainsi se trouvait atteint le but, fixé 
depuis 1959. A cette date, le P.C. avait proposé 
au 6e  Congrès de l'Internationale socialiste 
une coopération entre communistes et socia-
listes pour développer la détente. On com-
prend que la Pravda, quelques jours après le 
départ des socialistes, ait pu écrire que la 
visite était un fait de « grande importance 
dans la lutte pour la paix et le désarme-
ment ». 

Tout baignait dans l'huile quand l'inva-
sion de l'Afghanistan survint, en décembre 
1979, quelques semaines après le départ de la 
délégation socialiste. On peut imaginer que 
quelques membres aient fait d'amères ré-
flexions. Ce qui ne les empêcha pas de con-
tinuer. 

APRES L'AFGHANISTAN 

En février 1980, des dirigeants de l'In-
ternationale socialiste se réunirent à Vienne 
pour étudier la situation. Il y avait là Willy 
Brandt, l'ancien Premier ministre suédois 
Olaf Palme (momentanément en chômage), 
l'ancien Premier hollandais Den Uyl. Ils con-
clurent que pour continuer les contacts il 
fallait faire du nouveau. D'abord élargir le 
groupe Sorsa. Ensuite, sur la proposition de 
Palme, créer un groupe nouveau avec les 
figures les plus marquantes de l'Est, de 
l'Ouest, et du Tiers-Monde. Willy Brandt dé-
signa Egon Bahr, l'architecte de son Ostpoli-
tik bien avant 1970. 

En mai, Palme alla à Moscou. Les Soviéti-
ques, par la voix de Ponomarev, acceptèrent 
d'enthousiasme de travailler avec cette commis-
sion. Palme réunit le 7 mai, à Hambourg, 



Pr-30 AVRIL 1981. - No 650 3 • 99 

Den Uyl, le chancelier autrichien Kreisky, le 
Premier ministre danois Joergensen, Willy 
Brandt et le chancelier Schmidt. On mit au 
point la Commission Palme On décida d'y 
inclure les Soviétiques. Schmidt accepta le 
tout, en faisant toutefois remarquer que l'in-
vasion de l'Afghanistan était encore bien pro-
che. 

Olaf Palme put partir aux Etats-Unis pour 
rencontrer Mondale (le vice-président de Car-
ter) sur lequel il exerçait une réelle influence. 
Mondale accepta (pour après les élections...) 
l'idée d'une Commission internationale du dé-
sarmement (le sénateur Kennedy accepta aus-
si cette idée). 

Sur ce thème, des hommes politiques de 
l'Est et de l'Ouest travaillèrent. Le principal 
expert des affaires américaines à Moscou, 
Arbatov, garde une liaison permanente avec 
Palme. Les Soviétiques disent clairement 
qu'ils veulent influencer les socialistes, au 
gouvernement et dans l'opposition, pour refu-
ser l'installation des nouveaux missiles de 
l'O.T.A.N.. Palme et Willy Brandt sont les plus 
actifs dans ce sens. 

La Commission Palme fut donc officielle-
ment créée à Vienne en septembre 1980, pour 
les questions du désarmement et de sécurité. 
Palme en est le Président. Son ami Anders 
Ferm, le secrétaire général. Arbatov et le gé-
néral Milstein, de l'Institut pour l'étude des 
Etats-Unis et du Canada, sont là, ainsi qu'un 
diplomate américain (Leslie Gelb), qui, dans 
l'été 1980, disait, comme les Soviétiques, que 
l'invasion de l'Afghanistan s'expliquait par la 
crainte de l'encerclement qu'on avait à Mos-
cou ! (Le général Haig devrait bien lui trou-
ver un autre emploi !). Il y a aussi Egon Bahr 
(voir plus haut), Joop Den Uyl (l'ancien Pre-
mier ministre hollandais), Sean Mac Bride 
(Prix Lénine), et quelques autres dont Cyrus 
Vance, l'ancien Secrétaire d'Etat de Carter, 
dont la présence explique peut-être certains 
aspects de sa politique. 

La commission a pour but de faire pro-
gresser la détente et le désarmement pour 
présenter un plan aux Nations Unies en 1982. 
Willy Brandt a rencontré Brejnev plusieurs 
fois, et Souslov et Ponomarev assurent les 
liaisons avec les partis socialistes et avec 
l'Internationale. 

L'ACTION 
DE L'INTERNATIONALE SOCIALISTE 

ET LE CONGRÈS DE MADRID 

Il eut lieu à Madrid du 13 au 16 novem-
bre 1980. Il adopta les recommandations sur 
la paix et le désarmement du groupe Sorsa 
(voir plus haut) dont le secrétaire est le secré-
taire international du Parti socialiste autri-
chien, Walter Hacker, familier de l'ambas-
sade soviétique à Vienne. 

Le rapport du groupe, accepté sans réser-
ve par Willy Brandt et d'autres chefs socia-
listes, et donc par l'Internationale disait : 
l'action est réservée au Parti socialiste de 
l'Europe occidentale ; pour le désarmement, 
la détente et la paix, des groupes d'exécution 
seront créés ; chaque parti socialiste devra 
présenter au Parlement de son pays un plan 
de réduction des dépenses militaires ; une 
critique systématique de la politique militaire 
des pays non socialistes doit être faite ; colla-
boration dans ce sens avec les syndicats, sur-
tout ceux de l'enseignement. 

On remarquera, en particulier, le zèle des 
partis socialistes belge, anglais, danois et sué-
dois, de la gauche du parti norvégien et de 
celles du parti socialiste allemand. Les Nor-
végiens et les Danois ont insisté le plus pour 
le désarmement. Willy Brandt et Egon Bahr 
ont joué un très grand rôle, Egon Bahr qui 
va prendre un poste important au Bundestag 
dans le sous-comité du désarmement, est aus-
si le représentant de Brandt à la Commission 
Palme, et fait les liaisons entre elle, l'Inter-
nationale et le Parti socialiste allemand. 

Cette politique rejoint complètement 
celle de l'U.R.S.S. : désarmer l'Europe de 
l'Ouest. Elle a mobilisé pour cela le Congrès 
mondial pour la paix, la Fédération des jeu-
nesses démocratiques, la Fédération syndicale 
mondiale. C'est cette politique que favori-
se l'Internationale socialiste dans ses instan-
ces dirigeantes. 

LE GROUPE SCANDILUX 

Au début de juin 1980, se réunirent à 
Amsterdam, les représentants des partis so-
cialistes de Hollande, de Belgique (wallon et 
flamand), de Norvège, du Danemark. Ils cher-
chèrent comment mobiliser l'opinion pour le 
désarmement, selon les positions de l'Inter-
nationale socialiste. Ce groupe est connu sous 
le nom de « Scandilux ». 

Sa tâche actuelle est de combattre l'ins-
tallation en Europe des Pershing II et des 
missiles « Cruise », pour répondre à la mise 
en place des SS-20 soviétiques. Il est aussi à 
l'avant-garde des partis socialistes qui luttent 
pour « modérer l'influence américaine ». Sou-
tenu par Willy Brandt, le groupe veut donner 
la priorité au désarmement. 

L'initiative de la réunion d'Amsterdam 
vient de Den Uyl, le leader du parti hollan-
dais. Il a rallié son parti à l'idée d'un désar-
mement nucléaire unilatéral (on se croirait 
revenu aux positions de Léon Blum avant 1935, 
et de Paul Faure jusqu'à la guerre) (1), et il 
souhaite le retrait de l'O.T.A.N. Il est très lié 

(1) Et dont les illusions, la haine sacrée de la 
guerre ont été partagées par l'auteur de ces lignes, qui 
a réfléchi depuis. (G A.). 
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avec Olaf Palme, et fait partie de la Commis-
sion citée ci-dessus. En accord avec Wiliy 
Brandt, Président de l'Internationale, il lutte 
pour que le premier thème de son activité 
soit le désarmement. Il est significatif qu'à 
Amsterdam, le rapporteur ait été Karel von 
Mort, chef du parti socialiste flamand, forte-
ment hostile à la modernisation de la défense 
de l'O.T.A.N., en contact permanent avec Za-
gladine, l'adjoint de Ponomarev au départe-
ment international du P.C. soviétique. 

Pour élargir son action, le groupe de 
« Scandilux » voudrait que le parti travail-
liste anglais et le parti socialiste allemand le 
rejoignent. Ainsi renforcé, il pourrait essayer 
de rallier à ses vues les deux partis socialis-
tes italiens pour que l'Italie refuse l'instal-
lation des armements nouveaux de l'O.T.A.N. 

En effet, l'Italie joue un rôle clé dans 
cette affaire. Elle a accepté cette installation. 
Si elle la refusait, elle mettrait le chancelier 
allemand dans une position très difficile puis-
qu'il ne l'avait acceptée qu'à condition que 
l'O.T.A.N. ait l'accord de tous ses membres. 

Le parti travailliste et les socialistes alle-
mands ayant rejoint le « Scandilux », d'autres 
réunions eurent lieu dont les animateurs fu-
rent l'infatigable Den Uyl, et l'indispensable 
ombre de Willy Brandt .: Egon Bahr. 

En décembre 1980, la Commission Palme 
se réunit à nouveau, en pleine crise polonaise. 
Le représentant Arbatov assura que l'U.R.S.S. 
n'envahirait pas la Pologne. Un délégué socia-
liste, peut-être justement Egon Bahr, proposa 
que l'on « finlandise » la Pologne, c'est-à-dire 
la mise en tutelle à l'extérieur par l'U.R.S.S., 
contre la liberté à l'intérieur, une proposition 
que Moscou n'acceptera pas, mais qui amuse 
le tapis et justifie tous les contacts. Pour 
être franc, Arbatov ajouta que jamais l'U.R. 
S.S. ne quitterait l'Afghanistan, ce que les 
membres de « Scandilux. » et de la Commis-
sion Palme se gardèrent bien de rendre public. 

LA SATISFACTION DE MOSCOU 

Cette courte histoire des rapports entre 
l'Internationale socialiste et l'U.R.S.S. permet 
de formuler quelques conclusions. 

M. Valéry Giscard d'Estaing s'est attiré 
des critiques pour -  avoir dit être effrayé par 
le neutralisme de certaines déclarations au 
Conseil européen des chefs - d'Etat et du gou- 
vernement. Si ceux qui ont le devoir de l'in- 
former l'avaient fait, nul doute que sa surprise 
aurait été moindre. On la comprend quand on 
sait les liens de certains de ses membres avec 
les divers groupes de pression cités plus haut. 

Peu importe en vérité qu'il ait « violé le 
secret de ces débats ». Ii a bien fait de crier 
son alarme, et il faut souhaiter qu'elle l'aide 
à comprendre les méthodes de la diplomatie 
soviétique. M. Mitterrand, en ce qui le con- 

cerne, n'a, à notre connaissance, jamais désa-
voué toutes les initiatives de l'Internationale 
ici rapportées. C'est un point où son opinion 
serait intéressante pour bien connaître sa po-
sition à l'égard d'une politique qui sert direc-
tement la politique soviétique. 

La deuxième, c'est que l'U.R.S.S. appré-
cie pleinement les services rendus par le grou-
pe dirigeant de l'Internationale, Willy Brandt, 
Egon Bahr, Den Uyl, Olaf Palme notamment. 
Au 26e Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. ouvert à 
Moscou le 23 février 1981, Leonid Brejnev a 
fait le discours-fleuve habituel, dans lequel il 
s'est exprimé ainsi sur l'Internationale so-
cialiste : (2). 

« Au cours de la période considérée, la 
coopération du P.C.U.S. avec les autres forces 
démocratiques s'est renforcée. Nous avons no-
tamment resserré nos liens avec les partis 
socialistes et sociaux-démocrates de Finlan-
de, de Belgique, de Suède, du Japon, d'Espa-
gne et de certains autres pays, et ceci surtout 
en ce qui concerne la lutte contre la menace 
de guerre. Une grande importance revient 
également aux contacts avec la direction de 
l'Internationale socialiste, à notre participa-
tion à la conférence de l'Internationale socia-
liste sur le désarmement, aux contacts avec le 
groupe de travail qu'elle a constitué sur ce 
problème, à la réception de sa délégation au 
C.C. du P.C.U.S. ». 

Cela étant acquis, Brejnev, selon la mé-
thode habituelle des communistes, a souhaité 
un pas en avant de plus : 

« La social-démocratie, de nos jours, joue 
un rôle politique important. Elle pourrait 
faire plus pour défendre les intérêts vitaux 
des peuples et, avant tout, pour consolider la 
paix, 	assainir la situation internationale, 
riposter au fascisme et au racisme ainsi qu'à 
l'offensive de la réaction contre les droits 
politiques des travailleurs. Mais, dans les 
faits, les leaders de la social-démocratie n'agis-
sent pas toujours dans ce sens, loin de là ». 

Bien entendu, selon la même méthode, 
Brejnev après avoir félicité et appâté ceux 
qu'il considère comme des auxiliaires, cons-
cients ou non, de la politique soviétique, dé-
nonce les socialistes demeurés anticommu-
nistes : 

« Un grand nombre d'entre eux sont at-
teints du virus de l'anticommunisme. Cer-
tains se laissent entraîner dans les campa-
gnes organisées par l'impérialisme contre les 
pays socialistes et, se référant à une préten-
due solidarité atlantique, justifient la course 
aux armements. Il est clair qu'une telle poli-
tique ne répond pas aux intérêts des travail-
leurs. Nous la condamnons vigoureusement ». 

(2) Citations extraites de la revue « Etudes Sovié-
tiques », mars 81, page 13. 
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L'ensemble de ces paroles de Brejnev suf-
fit pour que l'on considère que la plus gran-
de partie de la direction de l'Internationale 
socialiste que préside Willy Brandt constitue 
un auxiliaire précieux de la politique soviéti-
que. Certains de ses membres le sont par un 
pacifisme dont l'histoire d'avant 1939 aurait 
dû leur montrer la dangereuse générosité. Les 
autres sont de nouveaux « compagnons de 
route », et l'on sait le mal que ceux-ci ont 
fait. Ni le vieil Anglais Bevin, ni le socialiste 
belge Paul-Henri Spaak, ni les socialistes 
français de Guy Mollet ne se seraient prêtés 
à cette politique, qui est, qu'on le veuille ou 
non, une aide efficace de l'U.R.S.S. 

GEORGES ALBERTINI. 

P.S. — Il faut bien savoir que cette étude est 
loin d'être exhaustive. En relisant les épreuves, 
je m'aperçois qu'il aurait été facile d'allonger la 
liste des contacts entre le P.C. soviétique et des 
organisations de l'Internationale Socialiste. 

Par exemple, l'activité menée en commun par 
la Fédération mondiale de la Jeunesse démocrati-
que (communiste) et l'Union internationale de la 

Jeunesse socialiste. Vingt-six de leurs organisa-
tions se sont rencontrées à Budapest les 14 et 15 
octobre 1980. Par exemple, l'encouragement donné 
à cette coopération par le Secrétaire général de 
l'Internationale socialiste, Bernt Carlsson, lors du 
Congrès de cette organisation à Madrid, en no-
vembre 1980. Par exemple, la réunion des orga-
nismes de jeunes en Allemagne fédérale, en avril 
1981, une autre étant prévue pour septembre. Le 
même travail se faisant auprès des Jeunesses 
socialistes belges, finlandaises, italiennes, etc. Et, 
toujours, au centre, le désarmement de l'Europe 
occidentale. 

Quand on se souvient du rôle joué par Willy 
Brandt dans ce redoutable travail, on ne peut 
qu'espérer que l'organe du Parti socialiste fran-
çais, « Combat socialiste », en rapportant les pro-
pos du président de l'Internationale socialiste sur 
l'élection de M. Mitterrand à la présidence de la 
République : « Son élection apporterait de nou-
veaux éléments d la coopération européenne et fa-
voriserait l'avenir », ne s'est pas rendu compte 
que de pareils souhaits ne contribueraient pas à 
renforcer les positions antisoviétiques de M. Mit-
terrand. 

M. Brejnev n'a pas le monopole des déclara. 
tions embarrassantes. 

La pénétration 
de l'Allemagne communiste 

en Afrique 

LES agissements de la R.D.A. sur le conti- 
nent noir ont fait l'objet de quantités 

d'articles parfois copieux, quelquefois fort do-
cumentés. 

Toutefois cette curiosité nouvelle n'a été 
que le contrecoup des énormes progrès poli-
tiques et militaires du communisme en Afri-
que, et elle a été surtout suscitée par le côté 
massif et spectaculaire de l'intervention cu-
baine. 

Plutôt que de revenir sur les aspects déjà 
décrits de l'activité est-allemande en direction 
de l'Afrique, le projet poursuivi ici consiste 
à fournir une idée de l'extension et de la va-
riété des formes revêtues par la pénétration 
de Berlin-Est dans l'ensemble du Tiers-Mon-
de. Il ne pouvait être question de tendre à 
l'exhaustivité, ni même de retenir les événe-
ments les plus spectaculaires, susceptibles de 
donner une image trompeuse des résultats 
obtenus : ce n'est pas là où la R.D.A. a fait 
le plus d'efforts qu'elle est parvenue au meil-
leur résultat. Au demeurant, il a été relevé  

de façon paradoxale que non seulement les 
communistes allemands consacraient propor-
tionnellement beaucoup moins d'argent à l'ai-
de au développement que les pays occiden-
taux, mais encore moins que d'autres Etats 
du bloc soviétique. Cette constatation rend 
d'autant plus remarquable l'incontestable im-
pact de la R.D.A. dans les pays en voie de dé- 

ERRATUM 
Dans l'étude documentaire : « Le Parti 

communiste français et les congrès du Par-
ti communiste de l'Union Soviétique », 
(Est et Ouest, n° 649, mars 1981), il taut 
reporter page 17, au chapitre « les consignes 
de Staline » lors du XIX* congrès, la note 
12, par erreur donnée page 26, — note qui 
fait état du conseil de Staline à M. Lecceur : 
« II faut mieux atteindre le but avec un 
drapeau blanc que le manquer avec un dra-
peau rouge ». 

Duplicité typiquement stalinienne. Seul, 
le but compte. Et le but, c'est le pouvoir. 
Tous les moyens sont bons pour y parvenir. 
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veloppement. De plus, ce n'est qu'à partir de 
1972-73, lorsqu'elle fut reconnue internationa-
lement comme Etat souverain par l'ensem-
ble des nations, que l'Allemagne de l'Est a pu 

vraiment se livrer à ses grandes manoeuvres 
diplomatiques et de propagande. Avec peu 
d'argent, en peu de temps, que n'a-t-elle pas 
fait, malgré de tels handicaps !... 

LES MOYENS EMPLOYÉS 

C'est grâce à l'utilisation intensive de tou-
tes les possibilités à la disposition d'un Etat 
totalitaire que la R.D.A. a pu progresser aussi 
vite. L'outil premier a consisté tout natu-
rellement dans les représentations diplomati-
ques qui exploitent systématiquement les plus 
petites possibilités de prise d'influence. 

Dès que le point d'appui s'avère suffisant, 
surgissent les sociétés d'amitié (en France, on 
dirait : « associations ») entre la R.D.A. et tel 
pays. Elles sont doubles : l'une fonctionne 
dans le pays étranger, cherchant à recueillir 
la sympathie et le soutien des élites locales. 
Un pendant regroupe en R.D.A. pratiquement 
tous les officiels qui peuvent avoir, dans leurs 
tâches, un intérêt quelconque pour le pays en 
cause. La Société R.D.A./X... sert surtout de 
comité d'accueil en cas de visite en Allemagne 
de l'Est de personnalités du pays qu'elle cha-
peaute. 

Les représentations diplomatiques sont 
sous l'autorité du Ministère des Affaires étran-
gères qui entretient des départements spé-
cialisés géographiquement et coordonne ses 
entreprises avec celles d'autres ministères ou 
secrétariats d'Etat. Il va de soi que presque 
tous les autres ministères sont concernés. 

Diverses administrations ne dépendant 
pas du ministère des Affaires étrangères jouent 
un rôle important. Ainsi, l'administration des 
Relations économiques avec l'étranger, la 
Chambre du Commerce extérieur, le Service 
de la Foire de Leipzig dont les activités sont 
inséparables de celles de la Banque allemande 
du Commerce extérieur. 

Jusqu'ici, hormis les Sociétés d'amitié, on 
serait tenté de ne voir là qu'une organisation 
semblable à celle de tous les Etats du monde. 
S'ajoutent à elle les structure spécifiques du 
S.E.D. (c'est-à-dire du P.C. de la R.D.A.). Au 
secrétariat du S.E.D., on trouve parmi les 
onze membres un responsable aux Relations 
internationales (du Secrétariat du C.C. du S. 
E.D.), en ce moment, Hermann Axen. 

Le Comité central du S.E.D. entretient 
plusieurs sections spécialisées, travaillant sous 
l'autorité du secrétariat du S.E.D., dont les 
sections : Information de l'étranger, Commer-
ce extérieur, Relations internationales (res-
ponsable : E. Winkelmann), Partis amis. 

Le S.E.D. fait aussi fonctionner plusieurs 
Instituts, à caractère scientifique (selon la 
définition de cet adjectif en régime com-
muniste) : 

— l'Institut de Politique et d'Econornie 
internationales (I.P.W.) et l'Institut de Marxis-
me -Léninisme, le second s'intéressant pres-
qu'autant que le premier aux relations exté-
rieures, quoiqu'avec des tâches sensiblement 
différentes. 

On aurait une vision tronquée des moyens 
d'action du régime est-allemand hors de ses 
frontières si l'on ne mentionnait pas égale-
ment les plus importantes des organisations 
de masse dirigées par le S.E.D., et qui en-
tretiennent toutes un Département étranger. 
Plus particulièrement : 

— le F.D.G.B. (Confédération unique des 
Syndicats de R.D.A.); 

— la F.D.J. (Jeunesse communiste); 
— la D.F.D. (Union des Femmes « démo-

cratiques »), 

déploient une activité incessante, aussi bien 
directement qu'au sein des organisations de 
masse internationales correspondantes sous 
contrôle soviétique (ainsi la F.S.M., Fédéra-
tion Syndicale Mondiale, où est affilié le F.D. 
G.B.). Certains groupements requièrent une 
mention spéciale, tels : 

— le Conseil de la Paix de la R.D.A., 

— la Solidarité Populaire, 

— la ligue pour l'Amitié entre les Peuples. 

Des centaines de pages très denses ne suf-
firaient pas à rendre compte du bilan annuel 
des interventions extérieures rien que de ces 
organismes. 

En fait, c'est la totalité des structures so-
ciales de la R.D.A., depuis les Universités jus-
qu'aux Foyers d'aveugles en passant par la 
Croix-Rouge et les sportifs qui est engagée 
par le S.E.D. dans sa diplomatie de choc. En-
vers les Etats du Tiers Monde, la R.D.A. s'em-
ploie à tisser des liens par centaines, apparais-
sant parfois fort ténus, mais dont l'ensemble 
s'avère vite aussi efficace et paralysant que 
les cordages des Lilliputiens destinés à entra-
ver Gulliver. 

Le lecteur étranger de Neues Deutschland, 
l'organe central quotidien du S.E.D., ne peut 
s'empêcher de sourire lorsqu'il lit, jour après 
jour, à la page deux, parfois à la une de ce 
journal de masse, les messages de salutation 
adressés par E. Honecker, le chef du Parti 
et de l'Etat, aux dirigeants de pays minus-
cules, pour les féliciter à leur anniversaire, 
voire en des occasions encore plus minces. Il 
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est vrai qu'en Occident, ces messages d'usage 
demeurent du domaine discret des chefs de 
protocole. En R.D.A., on ne les publie pas (ain-
si que leur accusé de réception éventuel) pour 
le plaisir. On sait que l'ambassadeur du diri-
geant ainsi honoré retransmettra automati-
quement la coupure, et on escompte bien que 
cette flatterie un peu grosse fera son effet. 
De même, à une échelle supérieure, on reçoit 
à Berlin-Est, avec des honneurs extraordinai-
res, quasi dignes de ceux réservés à des chefs 
d'Etat, des politiciens de seconde zone, des par- 

lementaires inconnus, voire des ex-ministres 
sans trop d'avenir de tous pays, y compris 
occidentaux. Leur venue est saluée par d'in-
nombrables dignitaires, notée avec des titres 
de première page dans les organes de la R.D. 
A. Des honneurs à ce point exagérés, bien loin 
de susciter la méfiance chez les intéressés, 
provoquent au contraire le plus souvent une 
montée d'orgueil chez eux, accompagnée d'une 
vive sympathie pour des hôtes aussi préve-
nants. Les communistes allemands font là un 
bon placement politique. 

LA R.D.A. EN AFRIQUE 

Les Allemands de l'Est ne se contentent 
pas d'aller en Afrique. Ils font venir les Afri-
cains à eux, et les forment en R.D.A. Neues 
Deutschland, du 25 juillet 1980, signalait la 
fin d'un cours international d'été — le dou-
zième — à l'Ecole supérieure pédagogique 
« Liselotte Herrman », à Gilstrow. Trente 
huit enseignants de quatre Etats africains y 
étaient venus se perfectionner en allemand 
et en ramener une leçon. Comme le disait 
le Malien Moussa Traoré : « L'exemple de la 
R.D.A. nous montre un chemin pour dévelop-
per un système d'enseignement efficace dans 
notre pays ». A Giistrow, 300 enseignants d'al-
lemand de 5 pays africains ont été en stage 
depuis 1968. Mais c'est à Schwerin que se dé-
roulent les enseignements d'une durée d'un 
an pour jeunes africains, et là aussi, des cen-
taines d'étudiants sont passés. Ils n'ont pas 
seulement appris la langue de Goethe (et de 
K. Marx), ils ont reçu également une solide 
formation politique. 

Si les Africains sont soumis à une propa-
gande systématique au cours de leur séjour 
en R.D.A., la population est-allemande à son 
tour a droit à une mise en condition. Ainsi 
une semaine de mai 1980 a-t-elle été décrétée 
« Semaine de solidarité avec les peuples 
d'Afrique en lutte pour leur libération sociale 
et nationale », et il était peur ainsi dire im-
possible d'échapper aux propagandistes. Quand 
le président de la Société d'Amitié R.D.A.- 
Afrique, Rainer Arnold, s'adressa aux habi-
tants de la partie nord de Leipzig, il le fit 
dans le hall d'une usine de montage locale, 
devant le personnel... et les Leipzigois des 
alentours, dûment rassemblés. A Senftenberg, 
c'est John Yaotto, secrétaire général de l'Union 
nationale des ouvriers de Namibie, et des re-
présentants de l'A.N.C. sud-africains, qui pu-
rent prendre la parole devant des centaines 
de travailleurs d'une usine de fonderie. On 
n'hésita pas, pour les impressionner, tout 
comme leurs auditeurs, à baptiser solennel-
lement le département « sablage » de la fon-
derie... « Agostinho Neto », du nom du pre-
mier chef d'Etat angolais. 

En passant en revue quelques pays, on 
jugera de l'extrême variété des procédés de 
séduction et d'implantation de la R.D.A. en 
Afrique. 

ALGÉRIE 

Un aspect original des rapports entre la 
R.D.A. et l'Algérie réside dans la présence 
en Allemagne de l'Est de travailleurs immi-
grés algériens. 

Il en existe de deux sortes : ceux qui tra-
vaillent pour l'industrie de la R.D.A. et ses 
fins spécifiques, et ceux qui sont formés en 
Allemagne orientale pour travailler ensuite 
dans des usines érigées avec l'aide de la R.D. 
A. en Algérie (ainsi l'usine d'embrayages de 
Berrouaghia, près d'Alger). C'est surtout sur 
le plan économique qu'Algériens et Allemands 
de l'Est entretiennent des relations. De nom-
breux spécialistes est-allemands assistent di-
verses entreprises algériennes. Lors du trem-
blement de terre d'El Asnam (ex-Orléans-
ville) en 1980, plusieurs organismes de R.D.A. 
apportèrent une aide, soigneusement mise en 
valeur, aux sinistrés : le Comité de Solidari-
té de la R.D.A., le F.D.G.B. (la Confédération 
syndicale), la Croix-Rouge est-allemande, les 
Eglises protestantes. Sur ce point, on constate 
l'extrême habileté des communistes qui, tout 
en livrant un combat méthodique contre l'in-
fluence de la religion sur les territoires qu'ils 
contrôlent, n'hésitent pas à faire coup double 
en intégrant l'esprit de charité des Eglises, 
qu'ils s'efforcent de détruire à terme, dans 
leurs entreprises de propagande extérieure, et 
en impressionnant un peuple étranger par un 
effort de solidarité qui, pour une bonne part, 
ne provient pas de l'Etat communiste propre-
ment dit. 

ANGOLA 

Toute la presse orientale a fait un sort à 
la visite du général Heinz Hoffmann, ministre 
de la Défense nationale et membre du Bu-
reau politique du S.E.D., en Angola, en mai 
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1978. Hoffmann n'avait-il pas été jusqu'à dé-
clarer que sa visite contribuait « au renforce-
ment de la fraternité d'armes entre l'armée 
nationale populaire et les forces angolaises » ? 
Moins spectaculaire, et tout aussi importante 
fut la rencontre, un mois après, en juin 1978, 
entre Werner Krolikowski, autre membre du 
Bureau politique du S.E.D., et Fernando Faus-
tino Muteka, ministre angolais des trans-
ports, qui posèrent à Berlin-Est les bases de 
la coopération économique renforcée des deux 
Etats. Cette coopération s'est étendue aux do-
maines scientifiques et culturels : les premiè-
res initiatives relevèrent plus du domaine de 
la propagande que de liens sérieux. Ainsi an-
nonça-t-on urbi et orbi, en juillet 1978, que la 
République populaire d'Angola allait participer 
à l'exposition « Les plus beaux livres du mon-
de » à Leipzig et que les foules est-allemandes 
allaient pouvoir admirer, en particulier, un 
recueils de poèmes du Président angolais A. 
Neto. Par contre, la presse de Berlin-Est 
s'étendit beaucoup moins sur la signature, en 
janvier 1981 à Luanda, d'un accord sur la col-
laboration scientifique et technique entre la 
R.D.A. et l'Angola, qui spécifiait entre autres 
les conditions d'envoi de « spécialistes de la 
R.D.A. en Angola » et « l'octroi de possibili-
tés de formation en R.D.A. pour des citoyens 
angolais ». 

C'est en Angola que la façon de profiter 
d'un pays du Tiers-Monde sous prétexte de lui 
apporter une aide désintéressée a été le mieux 
mise au point par les Allemands de l'Est. Ils 
ne font pas preuve d'une grande originalité, 
car ils se comportent très exactement comme 
on accuse les tout premiers colonisateurs de 
l'avoir fait : ils s'efforcent d'obtenir des dé-
bouchés garantis et protégés pour leurs pro-
duits finis contre des matières premières cal-
culées au cours le plus bas. Pour assurer cet 
échange inégal, ils ont participé à la remise 
en état des ports de Luanda, Mocambes et 
Lobito. 

BÉNIN 

En juin 1978, était signé à Cotonou en-
tre la R.D.A. et la République populaire du 
Bénin un traité consulaire. Dès fin août 1978, 
le Bénin était « récompensé » par la remise 
spectaculaire, devant les représentants dû-
ment rassemblés de la presse et de la radio, 
d'un « envoi de solidarité » est-allemand, en-
voi consistant en médicaments, couvertures et 
aliments pour enfants, dont le volume était 
passé sous silence. André Atchade, ministre 
du Commerce et du Tourisme du Bénin, tout 
en remerciant chaudement la R.D.A. de son 
aide, tint aussi à rendre hommage à « la lutte 
commune des peuples de la R.D.A. et du Bé-
nin contre l'impérialisme, le colonialisme et 
le « néo-colonialisme ». Depuis, les relations 

Cotonou-Berlin-Est ont gardé ce cap, fixé lors 
d'une rencontre des ministres des Affaires 
étrangères des deux pays. 

BURUNDI 

Lors de la réception du nouvel ambas-
sadeur du Burundi, Clément Sambira, fin dé-
cembre 1980, à Berlin-Est, pour Erich Honec-
ker, chef du Parti et de l'Etat communistes 
allemand, le diplomate africain a transmis un 
message personnel de son Président, le co-
lonel Jean-Baptiste Pagaza. L'occasion fût sai-
sie pour noter l'évolution heureuse des rela-
tions entre les deux pays, et on exprima, de 
part et d'autre, le souhait — et la volonté —
d'approfondir encore ces relations « amica-
les ». 

La R.D.A. est déjà parvenue à organiser 
une rencontre entre les ministres des Affai-
res étrangères des deux états, et elle pousse 
méthodiquement ses avantages. 

CAMEROUN 

On s'imaginerait à tort que l'Afrique fran-
cophone est négligée par la R.D A. Certes, les 
possibilités de pénétration y sont moins fa-
ciles pour elle. Néanmoins, elle prend pied. 
Le Cameroun lui offrait prise grâce à l'histoi-
re. On sait que les communistes s'efforcent de 
s'annexer, le plus souvent en en falsifiant le 
sens, tous les souvenirs du passé. L'Empire 
allemand fut présent jusqu'à la Première 
Guerre Mondiale sur cette terre africaine. Les 
Allemands de l'Est se sont présentés comme 
une sorte d'héritier désintéressé. Ils ont jus-
qu'ici obtenu la signature d'un accord com-
mercial, en décembre 1980. Lors de cette céré-
monie, à Berlin-Est, les partenaires (Pierre-
Désiré Engo, du côté camerounais, le ministre 
du Commerce extérieur, Horst Shcle , pour les 
Allemands de l'Est) décidèrent d'aller plus loin 
encore que ce dont ils venaient de convenir. 

CONGO 

C'est en République populaire du Congo 
que l'Allemagne communiste a sa base fran-
cophone la plus solide. Là, la R.D.A. s'implan-
te en profondeur. Ainsi, en novembre 1979, ap-
prenait-on qu'un éditeur de Leipzig venait de 
faire paraître — à la demande du gouverne-
ment congolais — un dictionnaire lingala-
français (le lingala est la langue nationale du 
Congo). Cette même année 1979, au mois de 
juillet, prenait fin un séminaire de formation 
de 50 journalistes congolais. Le séminaire, 
d'une durée de trois semaines, avait été orga-
nisé par l'Association des Journalistes de R. 
D.A. Deux faits... parmi des centaines d'autres. 
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ÉTHIOPIE 

Les innombrables liens tissés entre la 
R.D.A. et l'Ethiopie forment une trame de 
plus en plus serrée. On évoquera la visite spec-
taculaire d'Erich Honecker en 1979, mais sur-
tout des relations de toutes natures, qui indi-
quent à quel point l'Ethiopie est prisonnière 
du bloc soviétique, dont la R.D.A. s'avère l'un 
des meilleurs agents d'exécution. 

La prise en main du système éducatif 
éthiopien par les communistes allemands est 
particulièrement impressionnante. Les bases 
de cette situation furent posées en mai 1978 à 
Berlin-Est, au cours des entretiens de Margot 
Honecker, ministre de l'Education populaire 
(et femme du secrétaire général du P.C.) avec 
une délégation éthiopienne dirigée par Hussein 
Ismail, son alter ego africain. En peu d'années, 
l'emprise est - allemande dans les questions 
éducatives a été très poussée. Ils encadrent en 
particulier l'alphabétisation, dont la motiva-
tion essentielle apparaît plus la volonté d'en-
doctrinement communiste que d'arracher les 
analphabètes à leur nuit culturelle. A ce sujet, 
on remarquera que le Monde Diplomatique de 
mars 1981 a réussi le tour de force de ne 
jamais mentionner la présence et l'activité 
intense des Allemands de l'Est sur le plan 
éducatif, dans un long article signé Olga Ka-
peliouk et intitulé : « Politique et alphabéti-
sation en Ethiopie ». L'altruisme n'est évi-
demment pas le moteur des actions est-alle-
mandes : dans Neues Deutschland (organe 
quotidien du P.C. de R.D.A.) du 13 janvier 
1981, on pouvait lire une information révéla-
trice. A l'Université d'Addis Abéba, quatre pro-
fesseurs est-allemandes dispensent un ensei-
gnement à 180 Ethiopiens. Les étudiants en 
cause sont des hauts fonctionnaires, des ca-
dres de l'aviation civile et des collaborateurs 
de l'administration hôtelière d'Etat. Le but de 
l'enseignement consiste à leur permettre d'uti-
liser les ouvrages techniques est-allemands de 
manière à ce qu'ils puissent se passer d'inter-
prètes, et de les préparer à des études ulté-
rieures en R.D.A. Il n'est pas besoin d'être 
grand clerc pour voir à quoi peut aboutir la 
prise en main de l'aviation civile ou de l'indus-
trie hôtelière éthopiennes par la R.D.A. 

Dans ce domaine « éducatif », on relèvera 
au passage les stages de trois mois suivis par 
la totalité du personnel de presse (écrite, par-
lée, télévisée) ; par groupe de 60 personnes, 
stages organisés à Addis Abéba pour les « ca-
dres éthiopiens du journalisme par l'Associa-
tion des Journalistes de R.D.A. Cette session 
de trois mois est suivie de cours en Allema-
gne de l'Est, à l'Ecole de la Solidarité située 
à Berlin - Friedrichshagen. 

On ne saurait énumérer les innombrables 
Brigades de Solidarité à l'oeuvre en Ethiopie, 
composées de membres de la F.D.J. (Jeunesse 

Allemande Libre, c'est-à-dire la J.C.), qui agis-
sent dans tous les domaines Par contre, on 
mentionnera les activités de l'Association des 
Aveugles et des Handicapés de la Vue de 
R.D.A. qui, depuis 1978, « soutient » l'Associa-
tion des Aveugles d'Ethiopie. L'argent collecté 
parmi les aveugles est-allemands a servi, entre 
autres, à financer au moins quatre envois mas-
sifs d'articles de sport, et de moyens d'ensei-
gnement et d'étude. Cette information montre 
que c'est toute la population est-allemande, 
sans exception, qui est engagée par son gouver-
nement communiste dans l'effort de pénétra-
tion et d'implantation en Afrique. 

GUINÉE BISSAU 

Dès 1976, le Président Luis Cabral s'était 
rendu à Berlin-Est en visite officielle. Les 
liens noués à cette occasion furent maintenus, 
en particulier par une coopération étroite sur 
le plan militaire et par des « envois de solida-
rité » (tel celui effectué en juin 1978, moment 
où la Guinée Bissau était affectée par la séche-
resse). 

LIBYE 

Lors de sa visite officielle en R.D.A. en 
1978, le colonel Kadhafi fut reçu avec des 
égards particuliers. La Société d'Amitié Libye -
R.D.A. et le Comité d'Amitié R.D.A. - Libye ont 
depuis déployé de gros efforts pour développer 
et intensifier les relations entre les deux Etats. 
Du côté est-allemand, on ne néglige rien pour 
flatter le péché mignon de Kadhafi, l'orgueil, 
sans crainte du ridicule. En juin 1978, on vit 
par exemple de hautes personnalités des deux 
pays se déplacer pour le baptême solennel 
d'un équipage d'avion est-allemand du nom 
d'un « héros de la Résistance libyenne contre 
le fascisme italien, Omar al Mukhtar ». « L'am-
bassadeur libyen en R.D.A., Mohammed M. 
Matmati, a estimé que l'attribution du nom 
d'un révolutionnaire tel qu'Omar al Mukhtar 
était l'expression des convergences des deux 
pays dans la lutte antiimpérialiste ». En ce 
qui concerne les rapports plus sérieux que ce 
baptême fantaisiste, on constate une discrétion 
certaine des organes d'information est-alle-
mands. On relève néanmoins l'existence d'un 
accord dans le domaine sanitaire, réglé par les 
dispositions adoptées en juillet 1978 dans les 
deux Etats. 

MADAGASCAR 

Les contacts entre la R.D.A. et cet Etat 
francophone ont atteint le niveau des Minis-
tres des Affaires étrangères et ont abouti à 
la constitution d'une Commission mixte R D.A.- 
Madagascar dont la première session s'est dé-
roulée à Berlin-Est en avril 1980 (les déléga- 
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tions étant sous la direction des ministres 
respectifs du Commerce et de l'Industrie). 

MAROC 

La R.D.A. a soigneusement évité de soute-
nir ouvertement le Front Polisario, laissant ce 
soin à d'autres membres du Mouvement Com-
muniste International, et début mars 1981, 
le télégramme de félicitations envoyé par E. 
Honecker, Chef de l'Etat et du Parti est-alle-
mands, au roi du Maroc, à l'occasion de la 
Fête Nationale marocaine, soulignait son inté-
rêt à des relations « prospères » entre les 
deux pays. Il ne semble pas en fait que les es-
poirs mis par la R.D.A. dans la visite de Klaus 
Willerding, ministre adjoint des Affaires étran-
gères, à Rabat en décembre 1978 se soient con-
crétisés jusqu'ici. 

MOZAMBIQUE 

Le Mozambique a été l'un des trois pays 
africains visités par E. Honecker au cours de 
son voyage sur ce continent en 1979. La R.D.A. 
y a, comme en Angola, établi des positions 
solides, dont la description détaillée serait im-
pressionnante Les commentateurs de nombres 
d'organes de presse occidentaux qui laissent 
entendre à leurs lecteurs que le Mozambique 
peut à tout moment se rapprocher de l'Ouest, 
et même qu'il souhaite en fait ce rapproche-
ment, ignorent — volontairement ? la réali-
té de la situation locale. Le Traité d'Amitié 
et de Coopération signé en février 1979 entre 
Maputo et Berlin-Est constitue un fait établi 
dans tous les domaines, la présence est-alle-
mande s'avère générale. Depuis la formation 
des officiers de l'armée mozambicaine jusqu'à 
l'encadrement du C.N.I.C.P. (Syndicats du Mo-
zambique), dans les mines et les ports, par-
tout les spécialistes communistes est-allemands 
s'activent, et ils ne se laisseront pas écarter 
facilement, à supposer qu'une telle volonté 
puisse se faire jour au sein du gouvernement 
actuel du Mozambique. 

NAMIBIE 

La Swapo de Namibie, organisation basée 
en Angola et en lutte armée contre les autori-
tés de Windhoek, est installée fort officielle-
ment à Berlin-Est. Elle dépend d'ailleurs maté-
riellement des Allemands de l'Est. L'aspect 
d'aide militaire au plan logistique est non seu-
lement reconnu, mais aussi souligné par la 
R.D.A. : toute la presse communiste interna-
tionale a signalé, par exemple, l'admission en 
juillet 1978 de « 20 patriotes de Namibie bles-
sés au combat » à l'hopital municipal de Ber-
lin-Buch. Depuis, ce sont des centaines de 
blessés de la Swapo qui ont été transportés 
à intervalles quasi réguliers en R.D.A. La Swa-
po est traitée comme un gouvernement en  

exercice par les autorités est-allemandes, son 
représentant à Berlin-Est jouit du statut d'un 
ambassadeur (il s'agit de Obed Emvula). Lors-
qu'eut lieu le 19 octobre 1978, une rencontre 
entre Sam Nujoma, président de la Swapo, et 
Erich Honecker, chef de l'Etat et du Parti de 
R.D.A., l'Africain fut reçu avec les honneurs 
dus à un chef de gouvernement. 

NIGER 

Ici aussi est pratiquée la remise solennelle 
d' « envois de solidarité », tel celui effectué 
à Niamey, en juin 1978, par le responsable 
du département « Afrique occidentale et sep-
tentrionale » du Ministre des Affaires étran-
gères de la R.D.A., Kurt Biittger. Le prétexte 
saisi avait été une sécheresse, comme il s'en 
produit si souvent dans certaines parties du 
Niger. 

OUGANDA 

Fin mai 1980, les Allemands de l'Est re-
mettaient avec ostentation aux autorités ou-
gandaises sur l'aéroport d'Entebbe un « ca-
deau de solidarité » (le mot « cadeau » est 
dans le texte de la dépêche de l'Agence de 
presse de R.D.A., l'A.D.N.) consistant en 700 
kilos de produits pharmaceutiques. 

SIERRA LÉONE 

Le Ministre des Affaires étrangères de 
Sierra Leone s'est rendu en visite officielle à 
Berlin-Est en mai 1980. Dès le mois de juin 
1980, « un envoi de solidarité » (au contenu 
non précisé) était remis solennellement au 
gouvernement de Freetown par l'Ambassadeur 
de R.D.A. 

TANZANIE 

La coopération R.D.A. - Tanzanie se déve-
loppe de manière discrète — pas de visites 
spectaculaires jusqu'à présent — mais effi-
cace. En mai 1980, l'A.D.N., — l'agence de pres-
se officielle de la ..R.D.A. — a signé avec Shiha- 
ta, son homologue tanzanien, un accord sur un 
échange d'informations, couplé à un « protoco-
le technique » qui préfigure la prise en main 
de la formation des journalistes de Tanzanie 
par les Allemands de l'Est. En janvier 1981, à 
l'occasion de l'Année Internationale de l'Handi-
capé, placée sous l'égide des Nations Unies, 
un « envoi de solidarité de R.D.A., compre-
nant jouets, vaisselle, articles de sports », a été 
remis aux autorités tanzaniennes, de manière 
spectaculaire, par l'Ambassadeur de la R.D.A. 
Dans ce cas précis, le donateur était FTJnion 
des Femmes de R.D.A. Dans d'autres, ce fut 
l'Œuvre de Charité épiscopale des catholiques 
est-allemands : le premier dimanche de l'Avent 
de 1977, on avait ainsi organisé une quête dans 
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toutes les paroisses, et une grande quantité de 
vêtements avait été ensuite expédiée en Tan-
zanie. Pour le peuple et le gouvernement tanza-
niens, n'existe, il est vrai, que l'Etat commu-
niste allemand, qui vient à leur secours. 

TONGA 

Le roi du Tonga, Taufa'Ahau Tupou IV, a 
eu droit, pour son soixantième anniversaire, 
à un télégramme de congratulations signé 
Erich Honecker, chef de l'Etat et du Parti est-
allemands, télégramme dûment reproduit par 
la presse est-allemande à l'occasion de ce jour 
faste. 

TUNISIE 

En janvier 1981, la Tunisie et la R.D.A. si-
gnaient à Berlin-Est un « plan de travail cul-
turel » pour 1981 et 1982, prévoyant l'intensifi-
cation de leurs relations dans les domaines 
« scientifiques, universitaires, éducatifs, et cul-
turels ». Vaste programme... 

UNION SUD AFRICAINE 

Le P.C. d'Union Sud Africaine et l'A.N.C . 
(Congrès National Africain), organisations il-
légales en Afrique du Sud, ont toutes deux 
pignon sur rue à Berlin-Est. Le 24 octobre 1980, 
Hermann Axen, membre du Bureau politique 
et secrétaire du Comité central du P.C. est-
allemand, et Yusuf M. Dadoo, président du 
P.C. sud-africain, signaient un accord concer-
nant la collaboration entre les deux partis. Le 
texte de cet accord n'a pas été publié. Trois 
jours auparavant, le 21 octobre, Erich Honec-
ker, secrétaire général du P.C. (et Chef de 
l'Etat) est-allemand, avait reçu avec solennité 
Oliver Tambo, le président de l'A.N.C. « mou-
vement de libération nationale », qui n'est en 
réalité qu'un Front National à direction com-
muniste. Anthony Mongalo est le représen-
tant permanent de l'A.N.C. en R.D.A., il jouit 
de privilèges diplomatiques. Berlin-Est sou-
tient matériellement le P.C. et l'A.N.C. d'Union 
Sud-Africaine. 

ZAMBIE 

La R.D.A. envisage de développer ses acti-
vités en Zambie. C'est dans ce but que s'est 
rendue dans ce pays une délégation du Comité 
central du P.C. est-allemand, dirigée par Alois 
Pisnik, invitée par l'U.N.I.P., le parti dirigeant 
de Zambie, en juillet 1980. 

ZIMBABWE 

La R.D.A. a joué un rôle non négligeable 
dans le soutien à l'une des organisations des 

Noirs rhodésiens, la Zapu, qui participait à 
la guérilla avant le règlement de 1980. La Zapu 
a plusieurs fois rendu hommage publiquement 
à l'aide est-allemande. Il sera intéressant de 
suivre la position adoptée par les communistes 
d'Allemagne orientale à la suite des dramati-
ques événements récents. 

* 

Du télégramme pour féliciter un souverain 
lors de son anniversaire à l'encadrement de 
tout un pays, la gamme des moyens de péné-
tration de la R.D.A. en Afrique apparaît très 
large. Ses succès s'avèrent cependant incon-
testables. Berlin-Est contribue systématique-
ment à saper les positions occidentales sur le 
continent que beaucoup qualifient « d'espoir 
du XXIe siècle ». Les communistes allemands 
agissent ainsi sous l'impulsion et l'étroit con-
trôle du Kremlin. Une comparaison des ef-
forts africains de l'U.R.S.S. avec ceux de la 
R.D.A. indiquerait une complémentarité par-
faite : en dépit du désordre, caractéristique 
fréquente du système communiste, sur ce 
point là, il n'y a pas double emploi. Aussi faut-
il mettre en garde contre l'interprétation qui 
a cours dans bien des milieux dits informés, 
et même au Quai d'Orsay, selon laquelle l'Al-
lemagne de l'Est a en fait simplement repris 
la politique coloniale, sous une autre forme, de 
l'Empereur Guillaume II. Une illustration 
exemplaire de cette thèse a été fournie dans 
les colonnes du Figaro, le 16 février 1981, Paul-
Marie de la Gorce, sous le titre trompeur : 
« Les Allemands de l'Est en Afrique. Le cheval 
de Troie de Moscou », y a d'ailleurs fait coup 
double, en rattachant dans le même article 
l'U.R.S.S. à la politique tsariste, et la R.D.A. 
à Bismarck. Qu'on en juge : 

« L'histoire nous offre aujourd'hui l'exem-
ple d'un extraordinaire retournement. En 1878, 
au Congrès de Berlin, où se fit, dans ses gran-
des lignes, le partage de l'Afrique, Bismarck, 
pour le compte des Européens de l'Ouest et 
surtout des Anglais, tint la Russie à l'écart de 
ce partage, quitte à recueillir au passage ce 
qu'il appela un « honnête pourboire ». Aujour-
d'hui, ses successeurs du gouvernement de 
Pankow prêtent la main aux héritiers des tsars 
pour asseoir leur influence en Afrique, quitte 
à en recevoir la « promotion » internationale 
dont ils ont si besoin ». 

Et Paul Marie de la Gorce parvient à ne 
pas mentionner le communisme en tant que 
tel et écrit péremptoirement, dès son troisième 
paragraphe, qu'il n'y a « aucun dessein géopo-
litique ou stratégique rigoureux » dans la « po-
litique russe » actuelle. L'emploi de l'adjectif 
« russe » au lieu de « soviétique » est pratique 
courante chez ceux qui nient la volonté con-
quérante de l'U.R.S.S. et de ses alliés. Les 
fausses analogies historiques constituent pour 
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la politique d'expansion soviétique un précieux 
camouflage. Erich Honecker n'est pas le suc-
cesseur de Bismarck, et c'est faire preuve 
d'une méconnaissance inquiétante de l'histoire 
allemande contemporaine que de vouloir pré-
senter les communistes de Pankow comme 
les héritiers de von Bülow et de Guillaume II. 

Il est vrai que M. de la Gorce peut comp-
ter sur l'ignorance en ce domaine de la plupart 
de ses lecteurs, ignorance d'ailleurs excusable, 
bien que non dépourvue de dangers. En guise 
de mise au point sommaire, nous laisserons ici 
la parole au Dr Klaus Willerding, vice-ministre 
des Affaires étrangères de la R.D.A., pour pré-
ciser le but poursuivi en Afrique par les com-
munistes allemands, but qui a totalement 
« échappé » à M. de la Gorce : 

« En R.D.A., l'orientation socialiste est, 
dans toute sa diversité, considérée comme un 
enrichissement créateur, vital, du processus 
révolutionnaire mondial. C'est pourquoi non 
seulement nous le soutenons, mais nous ac-
cordons une grande attention à l'étude des ex-
périences en découlant. Erich Honecker a sou-
ligné pendant la visite que la délégation de 
Parti et d'Etat de la R.D.A. a effectuée en Ré-
publique populaire du Mozambique, que les 
succès enregistrés sur la voie menant au socia-
lisme sont des conquêtes remportées par l'en-
semble du mouvement révolutionnaire ». (Cor-
respondance de politique étrangère de la R. 
D.A., n° 30, 1979). 

On ne saurait être plus clair. 
Nicolas TANDLER. 

La Corée du Sud vigilante 
devant la menace communiste 

ILA Corée du Sud s'est donné au début de 
«I  l'année de nouvelles institutions en amen-
dant la Constitution. Elle est entrée ainsi 
dans une ère nouvelle avec l'avènement de la 
Ve République. 

Ces modifications étaient devenues néces-
saires à la suite de graves événements inté-
rieurs : l'assassinat du président Park Chung-
hee, les manifestations estudiantines de Séoul 
et les émeutes de Kwangju en mai 1980. D'au-
tre part, la menace communiste que fait peser 
en permanence le régime stalinien de Pyong-
yang sur la République de Corée réclame tou-
te la vigilance des autorités de Séoul. La Corée 
du Nord ne cesse de camoufler ses desseins 
d'annexion du Sud par la force en proposant 
un projet de réunification pacifique du pays 
par la fondation d'une « République fédérale 
démocratique de Corée ». Ce projet contient 
des préalables équivalant à une capitulation 
de la Corée du Sud. 

Le bilan de la révolte de Kwangju fut 
lourd : 144 civils tués et 127 blessés ; du côté 
des forces de l'ordre, 26 soldats et policiers 
tués et 253 blessés ; sans parler des dégâts 
matériels considérables. Plusieurs centaines 
d'émeutiers furent arrêtés. L'un d'eux, Lee 
Chang-yong, un agent communiste fraîche-
ment arrivé de Pyongyang, fut appréhendé à 
Séoul où il avait pu s'infiltrer en quittant 
Kwangju à la fin des journées d'émeutes. Le 
principal chef de l'opposition, Kim Dae-jung, 
regroupa ses partisans pour chercher à ren-
verser le gouvernement par la violence. Son  

complot fut éventé cinq jours avant la date 
fixée car le gouvernement décréta la loi mar-
tiale, le 17 mai, sur l'ensemble du territoire. 
Elle fut abrogée le 24 janvier 1981, Kim Dea-
jung fut arrêté, passa en jugement et condam-
né à mort le 23 janvier 1981, condamnation 
qui fut commuée en détention perpétuelle. 

UNE NOUVELLE ÈRE POLITIQUE 

Le 1 "  septembre 1970, le général Chun 
Doo-hwan, chef du Comité spécial de la Sé-
curité nationale, succéda à la tête de l'Etat 
au président intérimaire de la République 
de Corée. Une fois le calme rétabli, la pre-
mière tâche des autorités de Séoul fut de 
reconquérir la confiance du peuple sud-co-
réen, parfois victime de l'injustice et de la 
corruption qui régnaient dans certaines bran-
ches de la fonction publique. Une campagne 
de purification fut entreprise chez certains 
dirigeants et fonctionnaires et 8.000 d'entre 
eux durent quitter leurs postes. Par ailleurs, 
il fut décidé de rénover les institutions en 
garantissant à tous les citoyens les droits 
civiques fondamentaux sans aucune restric-
tion. 

Le projet de Constitution amendée fut 
soumis par voie de référendum au peuple 
sud-coréen. La consultation se déroula sans 
incidents le 22 octobre, la Constitution amen-
dée fut adoptée massivement par 95,5 % des 
voix et promulguée le 27. 

Aux termes de cette Constitution, « le 
Président de la République est élu par un col- 
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lège électoral », « à la majorité absolue » (art. 
39) pour un mandat de sept ans non renou-
velable. La création de nouveaux partis poli-
tiques — les anciens ayant été dissous — est 
« libre et le système de pluralité des partis 
est garanti » (art. 7). 

Les nouveaux partis enregistrés sont au 
nombre de sept : trois pour l'opposition : le 
Parti démocratique de la Corée, issu de l'an-
cien Parti néo-démocrate, le Parti des droits 
civiques et le Parti libéral démocratique. Deux 
autres se réclament du réformisme : le Parti 
social-démocrate et le Parti socialiste. Enfin 
deux formations pro-gouvernementales com-
plètent l'échiquier politique : le Parti démo-
cratique pour la Justice et le Parti National 
de Corée. 

En application de la nouvelle Constitu-
tion, les élections au suffrage universel pour 
désigner les 5.278 membres du collège élec-
toral, chargés d'élire le Président de la Répu-
blique se déroulèrent dans tout le pays. Elles 
connurent une très forte participation : en 
effet, sur les 19.967.287 électeurs inscrits on 
décompta 15.603.139 suffrages exprimés, soit 
78,12 %. 

D'après les résultats officiels, trois partis 
n'ont pas présenté de candidats ; 21,7 % des 
électeurs se prononcèrent en faveur des « In-
dépendants » qui obtinrent 1.123 grands élec, 
teurs. Le grand vainqueur de cette consulta-
tion fut le Parti démocratique pour la Justi-
ce, dirigé par le président sortant, M. Chun 
Doo-hwan qui avait fait acte de candidature. 
Ce parti remporta 3.676 sièges au collège élec-
toral, soit 69,7 %. Le parti démocratique de 
Corée, présidé par Yao Chi-song également 
candidat à la présidence de la République, 
vint en troisième position avec 411 sièges, soit 
7,79 %, suivi loin derrière par le Parti natio-
nal de Corée avec 48 élus (0,9 %) et par le 
Parti des droits civiques avec 20 électeurs 
(0,37 %). 

Elu à une majorité écrasante, M. Chun 
Doo-hwan devint ainsi à 50 ans — il est né 
le 23 janvier 1931 — le premier Président de 
la Ve République de Corée et fut solennelle-
ment investi dans ses fonctions le 3 mars 
1981, à Séoul. 

La veille, 5.221 prisonniers, parmi les-
quels des détenus politiques et 307 émeutiers 
qui avaient participé à la révolte de Kwangju, 
furent amnistiés. Kim Dae-jung n'a pas béné-
ficié de cette mesure de grâce. 

PROPOSITION D'UNE RÉUNION 
AU SOMMET SUD-NORD 

Auparavant, le président Chun Doo-hwan, 
dans son message télévisé à la nation le 12 
janvier 1981, définit en détails les lignes poli-
tiques de son administration. 

Abordant le problème de la réunification 
pacifique du pays, divisé depuis trente-six ans, 
le président reconnut avec franchise que, jus-
qu'à présent, les entretiens sporadiques de 
Panmunjon entre délégués du Sud et du 
Nord, n'étaient qu'une « guerre de mots » et 
un « étalage vain de propositions unilatéra-
les ». Si les représentants du Sud ont eu une 
part de responsabilité dans cet état de choses, 
ceux de Pyongyang sont les premiers respon-
sables car ils ont suspendu unilatéralement 
les rencontres de la Commission interco-
réenne de coordination et de la conférence 
des Croix Rouges des deux parties. Pour sor-
tir de cette impasse, le Président Chun Doo-
hwan déclara : 

« J'invite le Président Kim Il-sung, de la 
Corée du Nord, à se rendre à Séoul sans au-
cune condition préalable et en dehors de 
toute obligation. 

« J'assurerai que sa sécurité personnelle 
sera totalement garantie au cours de son sé-
jour à Séoul. Je lui offrirai toute coopération 
possible s'il désire voyager dans tout endroit 
de son choix, afin qu'il puisse se rendre comp-
te de ses propres yeux de la situation réelle 
à Séoul, dans d'autres villes ou régions ru-
rales. 

« Je veux également préciser que je suis 
prêt à visiter à tout moment la Corée du Nord 
si cette dernière m'invite aux mêmes condi-
tions que celles que je viens de proposer ». 

LA RÉPONSE DE LA CORÉE DU NORD 

Sept jours après le message du président 
Chun Doo-hwan, le Corée du Nord réagit par 
la voix d'un membre du présidium du Bureau 
politique du « Parti des Travailleurs » (P.C. 
nord-coréen), un certain Kim II qualifié de 
« président du Comité pour la réunification 
de la patrie ». 

Dans une longue déclaration, le 19 jan-
vier à Pyongyang, Kim Il rejeta grossièrement 
l'invitation du président Chun Doo-hwan, ne 
lui reconnaissant pas la légalité de ses fonc-
tions, le traitant de « fasciste », de « crimi-
nel » avec qui « nous n'avons rien à faire », 
etc... Pour les communistes nord-coréens, 
avant d'étudier le projet de « visites récipro-
ques des responsables », certaines conditions 
devraient être remplies, affirma Kim Il. 

Tout d'abord, réclament les communis-
tes, le gouvernement de Séoul « doit libérer 
toutes les personnes démocrates, y compris 
Kim Dae-jung, et les jeunes étudiants de Co-
rée du Sud arrêtés et incarcérés, réhabiliter 
tous les partis politiques et organisations dé-
mocratiques dissous ». 

Ces conditions, énoncées par Kim II, 
constituent un véritable aveu de l'inspiration 
communiste dans la tentative de révolution 
de Kwangju et de l'appui apporté par la 
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Corée du Nord à Kim Dae-jung et à la cam-
pagne lancée par Pyongyang en sa faveur. 

« Il faut renoncer à la politique de con-
frontation anticommuniste et à l'antagonis-
me entre nos compatriotes », déclara Kim Il. 
« Il faut exiger le retrait des troupes U.S. de 
Corée du Sud ». Enfin, il faut que « la réuni-
fication soit réalisée par la fondation de la 
République confédérale démocratique du Ko-
ryo » (Corée). 

Un second refus, cette fois plus diplo-
matique, fut opposé à la proposition du pré-
sident Chun Doo-hwan par un des membres 
de la mission d'observation nord-coréenne à 
l'O.N.U., la proposition lui avait été trans-
mise le 5 février par M. Ferez de Cuellar, 
adjoint au Secrétaire général. 

LA MENACE COMMUNISTE 

La Corée du Nord conserve toujours deux 
fers au feu, faisant alterner menace d'une in-
tervention militaire et tentative de négocia-
tions. 

Sur le plan des activités militaires, on a 
enregistré plus de 50.000 violations par les 
Nord-Coréens des accords de l'armistice de 
1953 jusqu'à la fin de 1979. Ces violations fla-
grantes vont des infiltrations d'agents nord-
coréens armés, faisant partie des 100.000 
hommes entraînés pour la guerrilla, de l'ar-
raisonnement de vedettes rapides camouflées 
en bateaux de pêche, transportant des fonds, 
des armes de fabrication soviétique, des mu-
nitions et des appareils de radio, jusqu'aux 
tentatives d'enlèvement de Sud-Coréens aussi 
bien en Corée du Sud qu'à l'étranger. Les ser-
vices d'espionnage de la Corée du Nord ne 
cessent de harceler la Corée du Sud. De 1953 
à la fin de 1979, les services de contre-espion-
nage sud-coréens ont arrêté 4.031 agents nord-
coréens, un réseau d'espions nord-coréens, 
dont la base était à Berlin-Est, a été déman-
telé en Europe occidentale. En janvier 1981 
encore, on a découvert un réseau en Corée 
du Sud et 15 espions ont été arrêtés. 

En vue de l'invasion de la République de 
Corée, Pyongyang augmente sans cesse son 
potentiel militaire. Des tunnels partant de 
Corée du Nord ont été creusés sous la ligne 
de démarcation à une profondeur allant de 50 
à 150 mètres. Trois d'entre eux furent décou-
verts : le premier le 15 novembre 1974, le se-
cond le 19 mars 1975 et le dernier le 17 oc-
tobre 1978. Tous convergeaient vers Séoul, l'un 
à 65 km. de la capitale, le second à 105 km. et 
le dernier seulement à 44 km. Les dimensions 
de ces couloirs clandestins permettaient aux 
troupes mécanisées l'écoulement d'un régi-
ment de troupes mécanisées par heure en ce 
qui concerne le premier tunnel et d'effectifs 
allant jusqu'à 30.000 hommes avec artillerie 
et matériel lourd en soixante minutes pour  

le dernier. Quatorze autres tunnels seraient 
en construction (1). 

D'autre part, les agents communistes in-
filtrés au Sud n'hésitèrent pas à perpétrer des 
attentats comme la tentative contre la rési-
dence du Président de la République une pre-
mière fois et contre sa propre personne com-
me ce fut le cas le 15 août 1975 où un com-
muniste nord-coréen tira sur le président Park 
Chung-hee au cours d'une cérémonie officiel-
le. Le chef de l'Etat ne fut pas atteint, mais 
son épouse fut tuée. 

Les incidents sur la ligne de démarcation 
ne sont pas rares, le plus grave fut celui du 
18 août 1976, à Panmunjon, où des gardes 
nord-coréens assassinèrent à coup de hache 
deux officiers américains (2). 

D'autre part, la Corée du Nord créa un 
P.C. clandestin infiltré au Sud, le « Parti 
révolutionnaire de l'Unification ». Démantelé 
en août 1968 par la capture des membres de 
son Comité central, ce parti fut réorganisé 
à Pyongyang en 1969. Il dispose à l'heure ac-
tuelle d'une station de radio à Haeju (Corée 
du Nord) qui diffuse les consignes commu-
nistes par le truchement des émissions de « la 
Voix du Parti révolutionnaire de l'Unifica-
tion ». 

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 
DÉMOCRATIQUE DE CORÉE 

En affirmant que le seul moyen pour par-
venir à la réunification du pays résidait dans 
la fondation de la « République fédérale de 
Corée », Kim Il a repris un projet vieux de 
plus de vingt ans. En effet, de 1960 à 1980, on 
enregistre 62 propositions avancées par Pyong-
yang en vue de cette création. 

Ce fut Kim Il-sung qui lança cette idée de 
fédération le 15 août 1960 en vue de permettre 
l'adhésion d'une Corée unifiée aux Nations-
Unies. Puis, chaque fois que la Corée du 
Sud rencontra des difficultés intérieures, 
Pyongyang relança son projet. Ainsi, de 1960 
à 1963, la Corée du Nord réitéra à dix repri-
ses ses propositions, aussi bien à la suite de 
la révolte estudiantine de 1960 que la révolu-
tion militaire de mai 1961. Profitant des mou-
vements de protestation bien orchestrés par 
le communisme international à travers le 
monde libre contre la guerre du Vietnam, la 
Corée du Nord, de 1969 à 1973, lança vingt-
sept propositions formelles de création d'une 
république fédérale de Corée en encourageant 
les Etats-Unis à retirer leurs forces de Corée 
du Sud. 

Le projet nord-coréen ne tient pas comp-
te de la réalité. Pour créer un système fédéral, 
il faudrait que les parties concernées parta- 

(1) Est et Ouest, n° 568. 
(2) Est et Ouest, n° 583. 
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gent les mêmes idéaux, les mêmes systèmes 
politiques et sociaux et que le gouvernement 
central soit capable de contrôler les forces 
armées des parties, de maintenir la paix en-
tre elles. 

En renouvelant à maintes reprises leurs 
propositions, les Nord-Coréens visaient à ral-
lier à leurs vues des partis et des organisa-
tions communistes ou communisantes. Le pro-
jet de création d'une république fédérale fut 
appuyé par le président malgache Didie Rat-
siraka, par le P.C. roumain, par le P.S. de 
Chypre ainsi que par les « associations d'ami-
tié » Corée-Mozambique, par le Comité de la 
Paix et de la solidarité d'Ethiopie, etc... 

Lors de la conférence des ministres des 
Affaires étrangères des pays non-alignés qui 
se tint à La Nouvelle-Delhi du 9 au 13 fé-
vrier 1981, Heu Dam, vice-premier ministre 
et ministre des Affaires étrangères de Corée 
du Nord, dans le discours qu'il prononça à la 
séance inaugurale, vanta la nécessité de créer 
une république fédérale de Corée. Toutefois, 
son porte-parole, dans une conférence de pres-
se tenue à la veille de la réunion, déclara que 
sa délégation avait décidé de ne pas soumet-
tre la question coréenne à la conférence des 
ministres. 

Quelques mois auparavant, le 11 novem-
bre 1980, la Corée du Nord organisa une réu-
nion commune de tous les partis et organisa-
tions politiques et sociales nord-coréens et 
proposa des conversations préliminaires en-
tre la République de Corée, la Corée du Nord 
et les organisations politico-sociales de Co-
réens résidant à l'étranger afin de créer une  

commission préparatoire à l'établissement de 
la République fédérale démocratique de Corée. 

Le véritable but de Pyongyang en créant 
une Commission préparatoire était de lancer 
une campagne de propagande politique pour 
mobiliser l'opinion internationale et la per-
suader que la Corée du Nord vise unique-
ment à la réunification pacifique du pays. Un 
refus de la part de la République de Corée 
de participer à cette commission prépara-
toire, d'après les calculs communistes, dis-
créditerait les autorités de Séoul considérées 
comme bellicistes. 

Les diverses propositions de Pyongyang, 
sous un masque pacifique, renfermaient trois 
préalables inacceptables : 1° dissolution ou 
renversement du gouvernement de Séoul ; 2° 
abrogation des lois sur la Sécurité nationale ; 
3° retrait des forces américaines de Corée 
du Sud. Abroger les lois sur la Sécurité na-
tionale équivaudrait à légaliser la subversion 
communiste. Exiger le départ des forces U.S. 
de Corée du Sud exposerait celle-ci à une 
invasion nord-coréenne dant les forces ar-
mées dépassent 800.000 hommes, alors que la 
République de Corée ne dispose que de 
600.000 soldats. 

Les dirigeants communistes coréens, en 
avançant inlassablement un projet de systè-
me fédéral, appliquent à la lettre la défini-
tion donnée par Lénine au deuxième congrès 
du Komintern, en juillet 1920 : 

« La fédération est un état intérimaire 
menant à l'unification sous la direction du 
communisme ». 

André TONG. 

ETUDE DOCUMENTAIRE : 

Une revendication du P.C.F. 
en cas de victoire de la gauche : 

des ministres communistes 

Nous avons signalé ici-même (Est et 
Ouest, n° 648, février 1981) ce que nous avons 
appelé, après d'autres, « le « mini-tournant » 
dans la campagne électorale du Parti commu-
niste ». Dès qu'il s'est mis en campagne, M. 
Marchais, qui se prétend le « candidat anti-
Giscard » par excellence, a multiplié les atta-
ques contre M. Mitterrand, comme si l'on 
était revenu au beau temps où la social-démo-
cratie, « principal soutien social de la bour-
geoisie capitaliste », représentait pour les com-
munistes le premier obstacle à franchir, le 
premier ennemi à abattre pour s'engager  

dans la voie de la révolution. Tout à coup, 
conscients peut-être de ce que leurs attaques 
gagnaient au candidat socialiste plus de voix 
sur sa droite qu'elles ne lui en enlevaient sur 
sa gauche, les dirigeants communistes modi-
fièrent leur tactique. 

Ils avaient jusqu'alors donné à penser 
aux gens peu avertis de leur manière — la 
quasi-totalité des électeurs et une bonne part 
de la classe politique — que la rupture était 
consommée entre les communistes et les socia-
listes et qu'au cas où M. Mitterrand l'empor-
terait à l'élection présidentielle, ils se pose- 
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raient en opposants résolus, qu'à tout le moins 
ils demeureraient circonspects à l'égard de 
celui qu'ils accusaient de vouloir faire une 
politique de droite. 

C'est cette conviction fort répandue qui 
explique qu'après le « mini-tournant » dont 
il est ici question, les communistes se soient 
entendus si souvent objecter qu'il n'était guè-
re logique d'exiger de participer au pouvoir 
avec les socialistes tout en continuant de les 
accuser de « virer à droite », de pactiser avec 
la bourgeoisie, de tromper la classe ouvrière. 

Comme si les communistes n'avaient pas 
de tout temps accablé d'injures, et des plus 
cruelles, ceux dont ils recherchaient le con-
cours Comme s'ils n'avaient pas toujours con-
çu plus de mépris et de haine pour ceux qui ac-
ceptaient leur alliance que pour ceux qui leur 
résistaient ! On peut être convaincu que M. 
Mitterrand a gravi quelques degrés dans la 
considération des communistes depuis qu'il 
paraît vouloir leur résister. 

** 
Les dirigeants communistes se sont donc 

rendu compte, fin décembre ou début jan-
vier, qu'ils risquaient de faire le jeu de M. 
Mitterrand, qui, s'il était président, serait obli-
gé de gouverner sans eux, voire contre eux. Ils 
ont donc décidé de redresser la barre. Cela 
nous a valu les déclarations que l'on sait : si 
le candidat socialiste l'emporte, il y aura des 
ministres communistes. 

Nous avons déjà cité, dans l'étude rap-
pelée ci-dessus, les déclarations de M. Mar-
chais au Comité Central du 12 janvier 1981, 
puis à Levallois, le 27 janvier : les commu-
nistes auraient « la place qui leur revient » 
dans le gouvernement du pays. 

C'était là les premiers degrés de la deuxiè-
me phase de l'escalade antisocialiste du Parti 
communiste, une phase qui arrive à son som-
met en même temps qu'à son terme le 23 
mars lors de l'audition de M. Marchais à 
Antenne 2. Alors commence une troisième pha-
se : non seulement il y aura des ministres 
communistes, mais le P.C. est décidé à impo-
ser leur présence, en cas de mauvaise vo-
lonté socialiste, en déclenchant un mouvement 
de masse analogue à celui que provoqua en 
mai et juin 1936 la victoire électorale du Ras-
semblement populaire. 

On notera que, dans la période du pro-
gramme commun, la C.F.D.T. (qui n'a jamais 
mis sa signature au bas de ce programme) 
était la seule organisation à annoncer et à 
préconiser ce vaste mouvement des masses, 
un mai 1936 aux dimensions de mai 1968, pour 
le lendemain de la victoire électorale de la 
gauche. Elle ne cachait d'ailleurs pas que 
c'est en ce mouvement des masses qu'elle 
mettait toutes ses espérances. Elle ne faisait 
en effet qu'une confiance très limitée aux par-
tis dits révolutionnaires, dont elle craignait 
au pire qu'ils ne fissent rien ou pas grand 
chose une fois arrivés au pouvoir, au mieux 
qu'ils imposent au pays un socialisme étati-
que, autoritaire et finalement despotique et 
totalitaire, à l'opposé du socialisme démo- 

cratique autogestionnaire qu'elle appelait de 
ses voeux. (Voir à ce sujet Est et Ouest, n° 
609, 15-28 février 1978, Claude Harmel : « Le 
projet révolutionnaire de la C.F.D.T. ». 

Les communistes se gardaient bien alors 
d'évoquer une telle éventualité. Bien entendu, 
ils ne l'écartaient pas. Ils en disaient même 
assez pour être compris de leurs militants 
(et des rares personnes qui voulaient bien ne 
pas se bercer de l'illusion que les communis-
tes avaient changé). Quand, dans son intro-
duction à l'édition communiste du « Program-
me commun de gouvernement du parti com-
muniste et du parti socialiste », M. Marchais 
évoquait l' « intervention constante des mas-
ses » (p. 34) pour la mise en oeuvre de ce 
programme commun, c'était clair pour qui 
voulait comprendre. Mais on n'en disait pas 
davantage, dans une période où le maître mot 
de la tactique était de ne pas effrayer le bour-
geois. Il n'y avait que les céhefdétistes, ces rê-
veurs en révolution, pour vendre la mèche. 

Aujourd'hui, les communistes ne se ca-
chent plus, leur objectif n'étant plus désor-
mais de rassurer, mais d'effrayer et même 
d'épouvanter. 

Citons, pour les conserver, ces propos de 
M. Marchais qui sont encore dans l'oreille de 
millions de téléspectateurs. Reprenant les 
propos de M. Mitterrand sur « l'état de grâ-
ce » dont, s'il était vainqueur, il bénéficierait 
au lendemain de son élection, le secrétaire gé-
néral du P.C.F. affirmait : 

« Cet état de grâce », je l'ai vécu en 
1936. Quand la gauche l'avait effective-
ment emporte, « l'état de grâce », ça a été 
la décision des travailleurs dans les entre-
prises d'engager la lutte pour imposer au 
patronat... les fameux accords Matignon, qui 
ont été signés à l'époque par Benoit Fra-
chon, et contraindre Léon Blum... à adopter 
et à accepter ces fameux « accords Mati-
gnon ». « L'état de grâce », c'a été la lutte 
des travailleurs pour imposer leurs reven-
dications, leurs légitimes aspirations ». 

Demain, si M. Giscard d'Estaing est battu 
par M. Mitterrand, 

« les travailleurs manuels et intellec-
tuels, les paysans, ceux qui veulent le chan-
gement, n'obiendront que ce qu'ils seront 
capables d'imposer par leur action. Evidem-
ment, ils auront toujours à leur côté, pour 
cette action, le Parti communiste français ». 
(Le Monde, 25 mars 1981). 

Nous laisserons de côté pour le moment 
cette troisième phase de l'escalade : com-
ment, dans le passé, les communistes ont-ils 
pratiqué ou utilisé « la pression des masses » 
à l'égard de gouvernements « amis ». 

Aujourd'hui, nous voudrions seulement 
rappeler l'attitude que les communistes ont 
adoptée au cours de leur histoire quant à leur 
participation au gouvernement. Notre étude, 
faute de place et de temps, ne saurait être 
exhaustive. Nous nous bornerons à rappeler 
quelques moments de cette revendication à 
participer au gouvernement. C. H. 
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I. - 1936 : La peur de faire peur 
ou la haine de Léon Blum ? 

Les historiens s'interrogent toujours et s'in-
terrogeront longtemps encore sur les raisons qui 
amenèrent Thorez et les dirigeants communis-
tes à décliner, en mai 1936, après la victoire du 
Front populaire, l'offre que leur fit Léon Blum 
d'entrer dans le gouvernement qu'il allait consti-
tuer. 

Par la bouche de Maurice Thorez (d'accord 
avec les directives de l'Internationale), ils 
avaient fait savoir qu'une telle participation 
n'était pas impossible : 

« La poussée du mouvement des masses 
peut imposer la nécessité d'un gouverne-
ment de Front populaire que notre Parti 
appuierait et auquel il pourrait même, le 
cas échéant, participer ». (« Discours au VII' 
Congrès de l'Internationale communiste ». 
Œuvres II, t. 9, p. 136). 

Sans doute Thorez précisera-t-il, le 22 jan-
vier 1936, au congrès du P.C.F. à Villeurbanne, 
que son parti n'envisageait pas « une vulgaire 
politique de collaboration ministérielle » et que 
tant que les conditions ne permettraient pas la 
constitution d'un gouvernement de Front popu-
laire tel que les communistes le concevaient, 
ceux-ci se contenteraient de soutenir de leurs 
votes ce qu'ils jugeraient bon dans sa politique. 

Sans doute Jacques Duclos avait-il déjà fait 
savoir, le 2 décembre 1935, que lorsque les com-
munistes parlaient d'un gouvernement de Front 
populaire, il s'agissait « d'un gouvernement 
constitué dans les conditions d'une crise poli-
tique où il y [aurait] une poussée révolution-
naire des masses que la bourgeoisie ne [pour-
rait] pas contenir ». 

Mais cette précision même rend leur refus 
plus difficile à comprendre, car, dans la se-
conde quinzaine de mai 1936, quand des centai-
nes de milliers de travailleurs occupaient les 
entreprises, la poussée révolutionnaire des mas-
ses semblait bien être là, la condition fonda-
mentale remplie. 

Pourtant, les communistes refusèrent. 

Pourquoi ? 

Bien qu'il faille accorder peu de place aux 
sentiments et ressentiments personnels dans l'ex-
plication de la politique communiste, l'auteur de 
ces lignes, se référant au témoignage d'Albert 
Vassart, a tendance à croire que l'animosité de 
Thorez et de ses camarades à l'égard de Léon 
Blum (animosité, le mot est faible ; on peut 
parler de haine) fut déterminante et que peut-
être leur attitude n'aurait pas été la même si le 
gouvernement de Front populaire avait été di-
rigé par un radical au lieu de l'être par un  

socialiste, si le président du Conseil s'était ap-
pelé Edouard Daladier et non Léon Blum. 

A la veille des élections d'avril et de mai 
1936, l'avis général était que le groupe radical 
et radical-socialiste serait à la Chambre des dé-
putés plus nombreux que le groupe socialiste. 
Les communistes de Paris et de Moscou avaient 
raisonné en fonction d'une situation différente 
de celle qui résultait des élections. 

THOREZ A-T-IL CONFESSÉ SON ERREUR ? 

A l'émission « Cartes sur table » sur An-
tenne 2, le 23 mars, M. Marchais a assuré que 
son parti avait commis une erreur en refusant 
la proposition que lui avait faite Léon Blum 
en mai 1936 de participer au gouvernement. 
« Georges Marchais rappelle que c'était là une 
erreur », lit-on dans l'Humanité du 24 mars 
1981, erreur « dont, dit-il, depuis Maurice Tho-
rez et Jacques Duclos ont fait la critique ». 

Sauf erreur de notre part, ni Jacques Du-
clos ni Maurice Thorez n'ont jamais déclaré 
publiquement que le Parti avait commis une 
erreur en refusant de participer au gouver-
nement Léon Blum. L'ont-ils fait dans le se-
cret des délibérations intérieures du parti ? Ce 
n'est pas entièrement impossible, mais cela nous 
paraît improbable. En tout cas, il faudrait d'au-
tres témoignages que celui de M. Marchais pour 
en être assuré. Un communiste n'a aucun scru-
pule à « voiler la vérité », comme le conseillait 
Lénine, c'est-à-dire à déformer la réalité dans le 
sens favorable aux intérêts du parti, et M. Mar-
chais a poussé l'aplomb dans le mensonge à ce 
point qu'il est prudent de le soupçonner de men-
tir, même quand il dit que deux et deux font 
quatre. 

Nous avons cité, dans notre article de fé-
vrier 1981 sur « le mini-tournant du P.C.F. », 
un texte où François Billoux en 1972 encore jus-
tifiait le refus de participation des communistes 
au gouvernement de Front populaire : ils au-
raient eu peur de faire peur. 

ALLÉGATIONS TARDIVES 

Ceux qui seraient tentés de suivre M. Mar-
chais pourraient sans doute tirer argument du 
fait qu'à partir de 1960, Maurice Thorez a osé 
dire et faire dire qu'en 1936 il avait préconisé 
la participation. Dans l'édition revue et corrigée 
qu'il fit paraître cette année-là de « Fils du 
peuple », il ajouta ce paragraphe qui ne figu-
rait ni dans l'édition d'avant-guerre, ni dans 
celle de 1949 : 
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« La question du gouvernement se po-
sait. Devant la poussée des masses, que re-
flétaient la victoire du Front populaire et 
notre propre succès électoral, j'avançai 
l'idée que notre Parti fit preuve de har-
diesse et qu'il déléguât ses hommes dans 
le futur ministère Blum, au lieu de se 
borner à la politique de soutien parlemen-
taire. Le Bureau politique fut d'un avis dif-
férent » (p. 121). 

Dans l'édition de 1949, on lisait tout le con-
traire : 

« Le 6 mai, nous avions convoqué à h, 
Mutualité une conférence de presse où Du• 
clos et moi devions expliquer la position de 
notre Parti. Nous n'estimions pas opportu 
ne la présence de communistes dans le gou-
vernement. Elle serait exploitée par les en-
nemis du peuple : elle servirait de prétex-
te à des campagnes d'affolement et ris-
querait d'amoindrir le Front populaire. Le 
Parti communiste ne demandait que le suc-
cès de l'entreprise commune. Il ne voulait 
que l'application du programme » (o.c., p. 
109). 

C'est la thèse qu'a reprise Billoux dans son 
« Quand nous étions ministres ». Rapprochons-
là des déclarations que M. Marchais multiplie 
depuis janvier : il y aura des ministres commu-
nistes. Manifestement, à « la peur de faire 
peur » a succédé le « désir de faire peur ». 

Dans ses Mémoires, Jacques Duclos a adopté 
l'affirmation de Thorez dans son édition de 
1960, sans pour autant lui conférer plus d'auto-
rité, tout au contraire. L'être profondément 
amoral qu'était Duclos n'éprouvait jamais tant 
de satisfaction intime que lorsqu'il baignait 
dans la mauvaise foi, la fourberie et le mensonge. 

Voilà ce qu'il écrivait vers 1972 (l'ouvrage 
a paru en 1973) : 

« Quelques jours après le second tour 
de scrutin des élections législatives, le Parti 
socialiste nous proposa de participer au 
gouvernement qu'allait être appelé à cons-
tituer Léon Blum. 

« Il s'agissait là d'une question extrê-
mement importante et s'il y avait beaucoup 
de raisons pour nous amener à considérer 
qu'il était préférable de soutenir le gou-
vernement sans y participer, nous cou-
rions aussi le risque de nous voir accuser 
de fuir nos responsabilités et de refuser de 
participer pour pouvoir jouer un jeu qui 
risquerait d'être nuisible au Front populai-
re. Tous ces arguments furent examinés, 
posés, retournés dans tous les sens au Bu-
reau politique et Maurice Thorez, magnifi-
que d'audace et sûr de lui, exposa les avan-
tages qu'il y aurait à pouvoir influencer la 
politique du futur gouvernement de l'inté-
rieur. Mais il se rendait compte que son 
audace n'était pas partagée par tous les ca-
marades du Bureau politique dont j'étais, 
aussi, la question de la participation fut- 

elle résolue dans un sens négatif ». (Mémoi-
res-II, 1935-1939, p. 147). 

A la date où ces lignes furent écrites, la 
« vérité » était fixée depuis 1960. Duclos ne 
pouvait que renchérir. 

THOREZ, « HOMME D'ETAT » 

Selon toute vraisemblance, Thorez a menti 
en prétendant tardivement qu'il avait été favo-
rable à la participation. Qu'il ait attendu si 
longtemps pour le dire suffirait à rendre son 
affirmation suspecte. Certes, en 1949, lors de la 
deuxième édition de son livre, l'heure n'était 
pas à la participation, tout au contraire. La 
« ligne » du parti ne permettait donc pas la 
moindre allusion à cette vélléité participation-
niste. 

Mais, de 1944 à 1947, Thorez avait parti-
cipé, prôné, théorisé la participation : les com-
munistes ont tellement cité l'interview de Tho-
rez au Times en décembre 1946 que personne 
ne peut l'ignorer. Comment se fait-il qu'alors 
le secrétaire général du P.C.F. n'ait pas fait 
état de ses propositions prétendues de 1936 ? 

Au contraire, en 1960, Thorez soignait sa 
statue. Le général de Gaulle venait d'achever la 
publication de ses « Mémoires de guerre ». La 
vanité du « fils du peuple » y trouvait matière 
à se renforcer : oui, Thorez avait bien la stature 
d'un homme d'Etat. Dommage qu'il n'ait pas 
eu l'occasion d'en faire la preuve au moment 
du Front populaire. 

Voilà sur quoi M. Marchais a pu s'appuyer 
pour, en extrapolant, prétendre que Thorez et 
Duclos avaient reconnu qu'ils avaient commis 
une erreur en 1936 (1). 

(1) En 1969, l'Institut du marxisme-léninisme à 
Moscou, a publié un ouvrage intitulé : « L'Interna-
tionale communiste. Brève esquisse historique ». On 
y trouve ceci à propos de la participation des com-
munistes au gouvernement : 

« Après le succès des partis du Front populaire 
aux élections parlementaires en France, le Secrétariat 
du Comité exécutif du Komintern a examiné plus 
d'une fois la question de l'attitude du Parti commu-
niste à l'égard du gouvernement du Front populaire. 
Il a été indiqué que si la victoire du Front populaire 
avait été plus frappante et s'il y avait eu plus de 
masses rassemblées, il aurait été possible de former 
un gouvernement communiste-socialiste. Mais un tel 
rassemblement ne s'est pas encore réalisé. Le gouver-
nement ne pouvait pas se former sans les radicaux 
et autres groupes. La participation du P.C.F. dans un 
tel gouvernement aurait fait peur aux radicaux et au 
rait pu devenir le signal pour une attaque directe de 
la bourgeoisie contre le gouvernement du Front popu-
laire. 

« C'est pourquoi le Secrétariat du Comité exé-
cutif du Komintern a examiné la question de l'entrée 
des communistes dans le gouvernement Léon Blum 
non pas comme question de principe, mais comme 
question d'utilité politique. La possibilité de la parti-
cipation du P.C.F. dans le gouvernement au cours des 
luttes ultérieures des masses a été aussi envisagée (p. 
436-437, accompagnée d'une référence aux archives se-
crètes du Komintern) ». 

(Cité par Branko Lazitch, le Komintern et le 
Front populaire, dans Contrepoint, no 3. 1971). 
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DE THOREZ A REYNAUD 

Il nous faudrait un temps qui nous fait 
malheureusement défaut pour relater un épi-
sode, mal étudié encore : la tentative faite par 
Léon Blum, en mars 1938, de constituer un 
gouvernement de « rassemblement national au-
tour du Rassemblement populaire », ou, comme 
on a dit à l'époque, un gouvernement qui irait 
« de Thorez à Reynaud ». En d'autres termes, 
une combinaison ministérielle où, aux représen-
tants des formations se réclamant du Rassem-
blement populaire, viendraient se joindre des 
députés du centre. 

Bornons-nous à attirer l'attention sur ce 
moment important et de poser quelques jalons. 

Parlant, le 12 mars 1938, aux députés de 
l'opposition, réunis salle Colbert au Palais Bour-
bon, Léon Blum déclara que non seulement les 
socialistes et les radicaux avaient adopté sa pro-
position, mais que les communistes avaient fait 
de même : « Le Parti communiste vient de te-
nir une séance de son Comité central et a émis 
un vote d'adhésion sans réserve ». 

Il savait bien, assura-t-il, ce qui retenait 
ceux auxquels il s'adressait : la présence des 
communistes dans le gouvernement qu'il pro-
posait de constituer. II répliqua : 

« Ce matin, à une réunion du groupe 
radical, un député, je crois, formulait la 
même objection. Mon ami, M. Daladier, lui 
a répondu : « Si le malheur voulait qu'un 
jour la France fût obligée de mobiliser, ne 
mobiliserait-on pas les ouvriers communis-
tes ? ». 

« Si le malheur des temps voulait que 
l'on fût contraint d'en revenir à ce que 
nous avons vu, à l'union sacrée de guerre, 
rejetteriez-vous hors de l'union sacrée de 
guerre les représentants du Parti commu-
niste, les représentants de quinze cent mille 
ouvriers, paysans, petits commerçants, et 
de puissantes organisations ouvrières du 
pays ? Feriez-vous cela ? Iriez-vous jusqu'au 
carnet B ? Vous savez bien que vous n'au-
riez pas le droit de rejeter hors de la com-
munauté nationale des hommes qui se bat-
traient pour elle, qui se feraient tuer pour 
elle comme les autres et dont on aurait 
besoin pour porter à leur maximum cer-
taines fabrications de guerre. N'aurez-vous 
pas besoin du concours de la Confédération 
générale du Travail si, demain, vous voulez 
obtenir des industries de guerre, un rende-
ment plus intense ? » (L'oeuvre de Léon 
Blum, 1937-1940, p. 72). 

C'est ce même Léon Blum qui, quelque 
deux ans plus tard, devait marquer le Parti 
communiste au fer rouge en l'accusant de ne pas 
être un parti internationaliste, mais « un parti 
nationaliste étranger ». 

LE « SOUFFLE RÉPUBLICAIN » 
ET LA « GRANDE PURGE » 

Chose curieuse, Thorez ne dit mot de cette 
tentative de Léon Blum dans « Fils du peuple ». 

L'histoire officielle du P.C. — dite Histoire 
du Parti communiste français - Manuel — rejet-
te sur Paul Reynaud (et sur Blum lui-même) 
l'échec de la tentative : 

« Le Parti [communiste] en accepte 
l'idée sous réserve que le programme de 
ce gouvernement soit celui du Front po • 
pulaire. Paul Reynaud, présenté par Léon 
Blum, exige l'entrée dans le ministère de 
représentants reconnus du fascisme. Léon 
Blum en pi end prétexte pour se retirer » 
(o.c., p. 345). 

Jacques Duclos est plus explicite (et tout 
aussi mal intentionné à l'égard de Léon Blum). 
Il n'est pas pour autant moins inexact : 

« Léon Blum avait échoué dans sa ten-
tative de constituer un gouvernement allant 
de Thorez à Paul Reynaud, gouvernement 
que ce dernier rendit impossible du fait 
qu'il voulait y faire figurer Louis Marin, pré-
sident d'un groupe parlementaire compre-
nant un défenseur des cagoulards, Xavier 
Vallat. 

« Après l'échec de cette tentative, il ne 
restait plus à Léon Blum qu'à constituer 
un véritable gouvernement de Front popu-
laire. Mais, sans avoir sollicité de la part 
des partis intéressés des décisions formelles 
et sur la base d'impressions selon lesquelles 
le Parti radical aurait jeté l'exclusive contre 
les communistes, ce qui était inexact, Léon 
Blum avait renoncé à constituer le gouver-
nement, sans même attendre la réunion du 
Conseil national du Parti socialiste » (Du-
clos, Mémoires-II, p. 284). 

En note, Duclos précise que Xavier Vallat 
fut ministre du maréchal Pétain. Pour être vé-
ridique, il aurait dû ajouter que Louis Marin 
refusa l'armistice de juin 1940 et se rendit à 
Londres. Au surplus, les communistes n'hési-
tèrent pas à se servir de son nom lors de leur 
campagne contre la C.E.D. (= armée européen-
ne). Louis Marin — dont la ligne politique a 
toujours été la méfiance ou l'hostilité à l'égard 
de l'Allemagne — ne fut jamais ni un fasciste ni 
un « cagoulard » ; il était authentiquement ré-
publicain : Blum devait dire un jour que Louis 
Marin était sans doute plus attaché aux insti-
tutions parlementaires que lui-même. 

Les communistes ne montraient-ils pas, en 
jetant l'exclusive contre un tel homme, qu'ils 
avaient d'autres préoccupations que l'union de 
la nation française devant Hitler. 

Le 19 mars 1938, parlant salle de la Mu-
tualité à l'assemblée d'information des militants 
communistes de la région parisienne, Thorez 
justifiait ainsi la position de son parti : 
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« Quel camarade socialiste de bonne foi 
peut encore se dresser contre notre concep-
tion du Front Français, après les tentatives 
de Léon Blum, qui ont d'ailleurs singuliè-
rement dépassé le cadre de nos proposi-
tions ? 

« Car dans l'union nationale, on prétend 
faire place à des éléments liés aux provoca-
teurs, aux assassins terroristes et fascistes, 
aux agents de l'étranger, traîtres au pays, à 
ces dignes héritiers des émigrés de Coblence 
qui viennent de montrer une fois de plus 
qu'ils placent leurs intérêts, leurs privilèges 
de classe au-dessus des intérêts de la na-
tion... 

« Tandis que le Front français, dont 
nous nous étions faits les initiateurs, vise 
à l'union des travailleurs, des républicains 
autour du Front populaire en vue de réali-
ser le programme voulu par le peuple, en 
vue d'assurer le salut du pays contre les 
ennemis du dehors et les ennemis du de-
dans. Nous ne voulons pas de l'union avec 
les cagoulards. 

« Nous ne croyons pas qu'il était utile 
de leur donner la possibilité de se présen-
ter comme des gens que l'on supplie de 
vouloir sauver le pays. 

« On ne peut sauver le pays avec eux. 
On doit et on peut le sauver contre eux ». 

On voit que Léon Blum s'abusait, ou qu'il 
tentait d'abuser ses auditeurs, quand il assurait 
que l'adhésion des communistes à sa tentative 
était « sans réserve ». 

La conclusion vaut son pesant d'or fin : 

« Nous sommes en cela fidèles à l'es-
prit de nos grands ancêtres, les jacobins qui 
châtiaient impitoyablement les traîtres, les 
spéculateurs, les généraux félons afin de 
conduire à la victoire sur les tyrans coali 
sés les armées de la Première République. 

« Ceux-là savaient faire passer le souf-
fle républicain (2), tout comme aujourd'hui, 
contre les espions trotskistes et houkhari-
niens, savent faire passer le souffle républi• 
cain nos frères de l'Union soviétique, que 
certains feraient mieux d'imiter au lieu de 
joindre leur voix au concert des ennemis 
de la République des Soviets qui sont aus-
si les ennemis de la France républicaine 
et de la paix ». (Œuvres, livre 3, tome 15, 
pp. 40-41). 

La grande purge, « souffle républicain » : 
voilà qui donne fort à penser sur le « répu-
blicanisme » des communistes. 

Il. - 1944-1947 : Les communistes forcent la 
main au générai de Gaulle. — Le tripartisme 

A la Libération, les communistes adoptè-
rent une attitude résolument « participation-
niste ». Non seulement, ils étaient entrés à 
Alger dans le gouvernement provisoire constitué 
par le général de Gaulle, sous le nom de Comité 
français de Libération nationale, mais à Paris, 
dès que les Allemands déguerpirent, ils se préci-
pitèrent sur les ministères, essayant de les oc-
cuper avant que le général de Gaulle les eût 
pourvus de titulaires. 

Ainsi, pendant deux ans et demi environ, 
du 5 septembre 1944 au 5 mai 1947, et sauf une 
courte interruption fin 1946 et début 1947 lors 
de la mise en place des institutions de la 1V 
République, il y eut toujours plusieurs minis-
tres communistes, Thorez officiant pour sa part 
dans les fonctions de ministre d'Etat ou de vice-
président du Conseil. 

LE P.C. VEUT DÉSIGNER LUI-MÊME 
SES MINISTRES 

De cette période, deux épisodes méritent 
d'être évoqués (et mériteraient une étude subs-
tantielle). Dans les deux cas, les communistes 
réussirent à imposer au général de Gaulle une 
conception diamétralement opposée à la sien-
ne : alors qu'il pensait que le chef du gou- 

vernement (voire le chef de l'Etat) devait choi-
sir ses ministres, les communistes le forcèrent 
à admettre que ce fût le parti qui désignât les 
ministres qui entreraient dans le gouvernement. 
Ainsi, c'est de lui, le parti, qu'ils tiendraient 
leur mandat, non du chef du gouvernement. 

Sur le premier de ces épisodes, nous nous 
bornerons à citer ce que Fernand Grenier en a 
écrit dans « C'était ainsi (souvenirs) » (Editions 
sociales, Paris 1959) : 

Une question préoccupait tous les pa-
triotes : pourquoi le Gouvernement provi 
soire, remanié en novembre, n'était-il pas 
encore un gouvernement de véritable union 
nationale avec la participation des com-
munistes ? 

Etant encore à Londres, j'avais reçu de 
de Gaulle une lettre strictement confiden-
tielle, datée d'Alger le 25 août, me deman-
dant de faire partie du gouvernement. Je 
lui avais répondu le let octobre : 

« Je comprends parfaitement votre pro-
position, mais aucun des membres du Par-
ti communiste français n'a le droit de pren-
dre lui-même des décisions d'une importan- 

(2) Léon Blum avait annoncé, en 1936, qu'il fallait 
faire passer un « souffle républicain » dans l'adminis-
tration. 
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ce aussi considérable sans en référer au 
Comité central. C'est ce que j'ai fait au 
début de septembre, en envoyant copie de 
votre lettre en France par un messager sûr. 

« Quelle que soit cette réponse, je suis 
d'avis qu'une question essentielle reste à ré-
gler : celle des liaisons avec la France. Cha-
que mois, j'envoie à mes camarades un 
rapport copieux, nécessaire pour leur tra-
vail. Ces rapports n'arrivent pas. Dans no-
tre dernier entretien, je vous avais déjà 
fait part des lacunes des services du B.C. 
R.A. Elles n'ont pas, du moins en ce qui 
concerne la question capitale des liaisons, 
été surmontées... ». 

Un mois plus tard, dès le lendemain de 
mon arrivée à Alger, je lui faisais parvenir 
la réponse demandée. 

« Voici, très résumées, les indications 
du Comité central du Parti communiste 
français que la délégation du Comité cen-
tral à Alger et moi-même approuvons entiè-
rement car elles correspondent à l'intérêt 
supérieur de la patrie. 

« Tenant compte du but à atteindre, le 
Parti communiste français, qui n'a jamais 
refusé de prendre aucune responsabilité, 
estime qu'il peut éventuellement participer 
au Comité français de la Libération nationa-
le à condition que son ou ses délégués dis-
posent réellement d'un pouvoir exécutif leur 
permettant d'agir et n'aient pas seulement 
un caractère plus ou moins représentatif.  
En restant fidèle à la pensée du Parti com-
muniste français, que seule 1 union dans 
l'action permettra de gagner la guerre et de 
reconstruire une France nouvelle, le ou les 
membres communistes éventuels du Comi 
té français de Libération nationale explique-
ront publiquement leur mandat de collabo-
rer sur les bases suivantes : 

1° Mise en œuvre de tous les moyens 
dont disposent la France et l'Empire pour 
faire la guerre ; développer au maximum la 
puissance de l'armée française nationale 
anti-hitlérienne et l'armement des patriotes 
français, des soldats sans uniforme dans la 
métropole. 

2° Politique du châtiment des traîtres 
qui sont déjà entre les mains des autorités 
françaises pour donner au peuple de Fran-
ce, l'assurance que la justice ne sera pas 
étouffée. 

3° Politique démocratique et sociale har-
die qui permettra de galvaniser les éner-
gies populaires pour la guerre. 

4° Politique d'union de tous les Fran-
çais et de toutes les populations de l'Em 
pire par la compréhension et en donnant 
satisfaction aux légitimes revendications 
des masses indigènes. 

5° Renforcement du rôle de la France 
dans le bloc des Nations Unies sur la base 
du respect de l'indépendance de la France 
et de la restauration de la grandeur fran-
çaise. 

« Bien entendu, dans le cas où le Comité 
français de la Libération nationale nous 
ferait des propositions de collaboration, 
c'est la délégation de notre C.C. à Alger  

qui, suivant les coutumes et les principes 
de notre Parti et du mouvement ouvrier 
français, désignerait ceux d'entre nous qui 
feraient partie du Comité français de la Li-
bération nationale ». 

Une semaine se passe et le 8 novembre 
je reçois une nouvelle lettre. 

« Cher monsieur Grenier, 
Ainsi que je vous l'ai dit dans notre en-

tretien d'hier, le Comité de Libération natio-
nale a décidé de se remanier, en vue de 
comprendre dans son sein, des représen-
tants des principales tendances politiques 
françaises et des représentants des mouve-
ments de résistance. 

Je vous demande donc, au nom du Co-
mité, d'accepter d'y entrer, soit comme 
Commissaire au Ravitaillement, soit com-
me Commissaire à la Production, en votre 
qualité de membre du Parti communiste 
français et de député de Saint-Denis. 

Le travail de l'organisme du gouverne-
ment ne pouvant souffrir de retard, je vous 
serais reconnaissant de me faire connaître 
votre réponse dans la journée ». 

Il est visible que de Gaulle entend lui-
même choisir ses ministres — ce que ne 
peut évidemment accepter la délégation du 
Comité central. Elle le lui fait savoir, et le 
10 novembre a lieu une longue entrevue 
avec une délégation composée de Billoux, 
Bonte, Marty et moi-même. En fin d'entre-
tien, trois questions et réponses résument 
la discussion. 

1. Etes-vous d'accord pour participer 
Oui. 

2. Si je vous offre l'Information, l'accep-
tez-vous ? Oui. 

3. Quel est votre candidat ? Etienne 
Fajon. 

« Qu'il vienne me voir cet après-midi ! ». 
Deux heures plus tard, Fajon remet au 

général une lettre comprenant le program 
me qu'il entend suivre et qui se résume en 
une phrase : tout pour développer par 
presse, radio et autres moyens d'informa-
tion, un climat d'intense effort de partici-
pation à la bataille pour la libération de la 
France. 

Tout le monde à Alger est, ce soir-là, 
persuadé qu'Etienne Fajon va devenir Com-
missaire à l'Information. 

Deux jours plus tard, de Gaulle convo-
que André Mercier. Il a changé d'opinion 
« Il m'est impossible d'accorder l'Informa-
tion à un homme de parti ». Puis continuant 
ses essais de débauchage des militants, il 
lui offre un poste de commissaire. Mercier 
répond qu'il doit s'en entretenir avec notre 
délégation. 

Le lendemain, nouvelles propositions du 
général : Mercier ou Grenier pour la Pro-
duction industrielle, Etienne Fajon pour la 
Santé et les Sports. 

Le 13, la délégation est reçue par le gé-
néral. Elle déclare accepter le Commissariat 
à la Production et le Commissariat à la 
Santé et aux Sports mais choisir elle-même, 
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connaissant mieux ses militants que de 
Gaulle, les hommes qu'elle juge les plus 
aptes à remplir les postes envisagés. 

De Gaulle élude toute réponse nette. De 
vant toutes ces manoeuvres visant à ne 
tenir aucun compte de la délégation du 
C.C. en Afrique du Nord, cette dernière dé-
cide de faire connaître publiquement ses 
propositions par un communiqué à la pres-
se (16 novembre 1943). 

« La délégation du Comité central du 
Parti communiste en Afrique du Nord, en 
vertu du mandat qu'elle a reçu du Comité 
central du Parti communiste en France : 

... Regrette que les conditions assurant 
aux commissaires communistes, avec des 
responsabilités réelles, les possibilités d'agir 
efficacement ne soient pas entièrement réa-
lisées. 

« Toutefois, ...la délégation ..., dans un 
but d'union, propose au général de Gaulle... 
comme commissaire à la Production : Lu-
cien Midol, ingénieur des Arts et Métiers... 
comme commissaire à la Santé publique 
et aux Sports : Etienne Fajon, instituteur... » 

Les choses en resteront là et la ques-
tion de notre participation au gouvernement 
ne reviendra que quatre mois plus tard » 
(o.c., pp. 172-176). 

Le général de Gaulle a proposé de cet 
épisode un récit tout à fait différent, très ellip-
tique d'ailleurs, mais volontairement tel. Il ne 
tenait pas à faire savoir qu'on l'avait mis en 
demeure de prendre ceux qu'on lui offrait. 

« Et les communistes ? La part qu'ils 
prennent à la résistance, ainsi que mon in-
tention de faire en sorte que leurs forces 
s'incorporent à celles de la nation au moins 
pour la durée de la guerre, m'ont conduit 
à la décision d'en mettre deux au gouverne-
ment. Depuis la fin du mois d'août, le « par-
ti », pressenti, a volontiers promis le con-
cours de plusieurs de ses membres. Mais 
au moment de s'exécuter, toutes sortes de 
traverses viennent empêcher ceux que j'ap-
pelle au Comité de la libération de me 
donner une réponse positive. Tantôt la dé-
légation du parti m'en propose d'autres, tan-
tôt elle s'enquiert du détail de mon pro-
gramme, tantôt elle insiste pour que les 
siens reçoivent tels portefeuilles détermi-
nés. Bientôt, indisposés par ce marchanda-
ge prolongé, j'interromps les pourparlers » 
(Mémoires de guerre, II , p. 150). 

Le conflit doctrinal estompé : c'est pour-
tant tout le problème du « gouvernement des 
partis » qui se trouve posé. 

DE GAULLE CÈDE 

Qui finalement céda ? Le général de Gaulle 
donne à entendre que ce furent les communistes. 
« Finalement », écrit-il, « en mars 1944, les 
communistes se décideront. Ils laisseront Fer-
nand Grenier et François Billoux prendre les  

postes que je leur offre : le ministère de l'Air 
au premier, un commissariat d'Etat au second » 
(id., p. 151). 

Fernand Grenier ne dit ni oui ni non : 

« Dans son discours du 18 mars 1944 
devant l'Assemblée consultative, de Gaulle 
déclare vouloir rassembler dans le gouver-
nement, des représentants de toutes les for-
ces en lutte pour la libération de la France 
François Billoux lui répond, et notre délé-
gation confirme le 24 mars que nous som-
mes toujours prêts à participer au C.F.L.N. 

« Une entrevue a lieu le 28 et l'accord 
se fait : l'élargissement du C.F.L.N., impé 
rativement réclamé par les patriotes de-
puis si longtemps est enfin réalisé le 4 avril. 
avril. 

« Trois nouveaux commissaires entrent 
dans le gouvernement : deux communistes : 
François Billoux, comme commissaire 
d'Etat, moi même comme Commissaire ; 
l'Air, le radical Giaccobi comme commis-
saire au ravitaillement et à la production » 
(o.c., pp. 176-177). 

DÉBAUCHAGE IMPOSSIBLE 

Au fond, c'était un peu une mauvaise que-
relle que les communistes avaient cherché au 
général de Gaulle. Certes, ils voulaient faire 
reconnaître un principe : la priorité du parti. 
Mais, si leur intérêt était d'entrer dans le gou-
vernement, n'était-il pas évident qu'il n'y avait 
pas grand inconvénient à laisser au général de 
Gaulle la liberté de choisir « ses » hommes ? 
La liberté qu'on lui concédait était illusoire. 
Qui que ce fût qu'il choisit, ce ne serait jamais 
« ses » hommes. Ils resteraient ceux du Parti. 
Leur débauchage — si c'est à cela qu'il pen-
sait — était pratiquement impossible. 

Choix libre ou non, c'est le parti qu'il in-
troduisait dans un gouvernement, les commu-
nistes devenus ministres étant encore plus « con-
trôlés » par le parti qu'avant cette promotion 
qui multipliait les risques de déviation. 

Grenier n'écrit-il pas que, « tout en laissant 
la plus large initiative » à ses deux ministres, 
« la délégation du Comité central à Alger [les] 
conseillera pour toutes les questions importan-
tes » (p. 177) (3). 

QUELS MINISTÈRES 
POUR LES COMMUNISTES 

Le second épisode est mieux connu, encore 
que (sauf erreur) il n'ait pas fait, lui non plus, 
l'objet d'études particulières. 

Dans l'Assemblée Constituante, élue en oc-
tobre 1945, les socialistes et les communistes for- 

(3) Billoux assure que ce fut de Gaulle qui céda, 
(« Quand nous étions ministres », p. 55). 

Nous reviendrons sur ce sujet dans une étude 
sur les rapports entre le P.C. et le général de Gaulle. 
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maient la majorité. Les communistes demandè-
rent que, conformément aux règles de la démo-
cratie parlementaire, le gouvernement fût cons-
titué de représentants des deux partis, la di-
rection du gouvernement revenant à un commu-
niste, puisque, des deux groupes, le communiste 
était le plus nombreux. 

Les socialistes refusèrent. Ils n'avaient au-
cune envie de se trouver au coude-à-coude avec 
les communistes dans la conduite d'une politi-
que qui les aurait conduits inéluctablement à 
se heurter à toutes les autres forces politiques. 
Sans doute ne savaient-ils pas que ce que les 
communistes leur proposaient n'était rien d'autre 
que le début d'un processus qui menait à la 
démocratie populaire : la démonstration n'en 
avait pas encore été faite. C'était le moment où, 
dans toute l'Europe orientale, les socialistes ac-
ceptaient l'alliance que, tout comme à ceux de 
France, leur proposaient les communistes. Mais 
les socialistes de la S.F.I.O. étaient encore éclai-
rés dans leur choix par un vieux réflexe anticom-
muniste (bien que Léon Blum ne tardera pas à 
leur reprocher leur « peur du qu'en dira-t-on 
communiste ») et sans doute n'ont-ils jamais 
rendu plus grand service au pays qu'en ces 
jours de 1945, de 1946 et de 1947 ;  où, obéissant 
à cette espèce d'instinct, ils refusèrent d'aider 
les communistes à prendre la première place. 

La thèse du Parti socialiste fut qu'il n'était 
pas opportun de briser l'unité de la Résistance : 
il convenait que les institutions de la nouvelle 
République fussent fondées autant qu'il se 
pouvait d'un commun accord. Les communistes 
ne purent que s'incliner. Il n'entrait pas alors 
dans leur stratégie (ni dans celle du mouvement 
communiste international) de faire cavalier seul 
et de s'opposer à tous les autres. Ce fut donc à 
l'unanimité que, le 13 novembre 1945, le gé-
néral de Gaulle se vit chargé de constituer le 
nouveau gouvernement provisoire. 

Les communistes ne cèdent jamais (où, s'ils 
le font, c'est momentanément, en attendant l'oc-
casion propice pour revenir à la charge). Frus-
trés de la direction du gouvernement, ils exi-
gèrent qu'un ministère de première importance 
— un ministère « décisif » dira Duclos (Mé-
moires IV, p. 48) — leur fût confié, afin, dira 
Thorez, que fût « respectée la volonté exprimée 
par le suffrage universel » (« Fils du peuple », 
1949, p. 210). Puisqu'il s'agissait de constituer 
un gouvernement tripartite, ils demandaient que 
socialistes, M.R.P. et communistes se partagent 
équitablement ces trois ministères : Intérieur, 
Affaires étrangères, Guerre. 

Les communistes avaient déjà désigné le ti-
tulaire du ministère qui leur serait accordé : 
Joinville à la Guerre, Casanova à l'Intérieur, 
Florimond Bonte aux Affaires étrangères. 

Florimond Bonte, dont le seul exploit qui 
restât connu fut d'avoir affronté la colère de la 
Chambre des députés le 30 novembre 1939 pour 
venir rappeler la doctrine constante du parti,  

à savoir : « que les ennemis du peuple de 
France sont en France même ». 

Pareil choix relevait de la provocation. 

DE GAULLE REFUSE 

Le général de Gaulle refusa. 
« S'armant de la calomnie lancée par 

Blum » (« le parti nationaliste étranger »), 
écrira Thorez plus tard — les communistes ne 
doivent pas cesser de rappeler que les socia-
listes figurent au premier rang de leurs enne-
mis — le général de Gaulle « mit en cause le 
caractère national de notre parti » (ici., p. 210). 

De Gaulle ne fit certainement pas allusion 
au mot de Léon Blum quand il reçut Maurice 
Thorez le 14 novembre. « Je lui notifiai », 
écrit-il, « que ni les Affaires étrangères, ni la 
Guerre, ni l'Intérieur ne seraient attribués à 
quelqu'un de son parti » (Mémoires de guerre 
III, p. 275). Les communistes devraient se con-
tenter de « ministères économiques ». 

Thorez protesta dans une lettre aussitôt ren-
due publique : les arguments que le général 
avait invoqués mettaient en cause « le caractère 
national de notre parti et de sa politique, ce 
qui est blessant, le Parti communiste ayant eu 
75.000 de ses membres fusillés » (4). 

A l'Assemblée, le 19 novembre, Duclos de-
vait renouveler cette protestation : 

« Nous n'acceptons pas d'être des ci-
toyens diminués. Nous n'acceptons pas 
d'être considérés comme propres à certai-
nes tâches et impropres à d'autres. Nous 
sommes d'autant plus fermes sur une telle 
position qu'on recommence contre les cam-
pagnes que nous avons connues autrefois. 
On nous présente à nouveau comme le parti 
de l'étranger [...]. 

« On lance ainsi une formule outragean-
te et l'on essaye de faire croire que notre 
présence au gouvernement mettrait en 
cause l'indépendance de ce gouverne 
ment [...]. 

« Eh bien, non, messieurs ; il n'y a pas 
deux catégories de Français, les uns pour 
se faire tuer, les autres pour gouverner » 
(J. Duclos, Mémoires, IV, p. 51). 

Devant cette opposition, de Gaulle en ap-
pela au jugement de l'Assemblée. Il lui remit 
le mandat qu'il avait reçu d'elle de constituer 
le gouvernement, lui demandant de le lui re-
tirer ou de lui confirmer. C'était le 17 novem-
bre. 

(4) Dans ses Mémoires de guerre (III, p. 275), Ic 
général de Gaulle conteste ce nombre, « chiffre tout 
a fait arbitraire, d'ailleurs, car heureusement, le to-
tal de leurs adhérents tombés sous les balles des 
pelotons d'exécution n'en atteignait pas le cin-
quième ». 

Sur ce sujet, voir Paul Viret : Les 75.000 fusil • 
lés communistes. 
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En même temps, prenant l'opinion à té-
moin, il assurait que, s'il était prêt à associer 
les communistes à l'oeuvre économique et so-
ciale, il ne pouvait leur confier « les trois le-
viers qui commandent la politique étrangère, 
savoir la diplomatie qui l'exprime, l'armée qui 
la soutient, la police qui la couvre. » (Ainsi, 
c'est seulement pour des raisons de politique 
étrangère que l'Intérieur était refusé aux com-
munistes). 

LES SOCIALISTES CONTRE DE GAULLE 

Il semble bien que les socialistes aient ac-
cepté alors le départ du général de Gaulle et la 
constitution d'un gouvernement à direction so-
cialiste. Mais peut-être escomptaient-ils à bon 
droit que les démocraties populaires feraient 
obstacle à cette combinaison . 

Blum écrivait le 18 novembre dans Le Po-
pulaire : 

« Le Parti et le groupe parlementaire so-
cialistes restent les champions déterminés 
d'un gouvernement d'inspiration unitaire re-
posant sur les trois grands partis de la 
majorité [...]. De ce gouvernement triparti-
te, le Parti communiste a revendiqué la di 
rection. 

« Le Parti et le groupe parlementaire 
ont, quant à eux, fait droit à cette deman-
de, le Parti communiste étant celui des par-
tis de la majorité qui possède dans l'assem-
blée la représentation la plus nombreuse. 

« Par contre, le troisième « grand », 
c'est-à-dire le Mouvement Républicain Popu 
laire n'a pas adhéré, en l'état, à la revendi-
cation communiste. Il veut, préalablement à 
toute décision à cet égard, épuiser les 
moyens d'éclaircir et, s'il se peut, d'aplanir 
le conflit qui s'est élevé entre le général de 
Gaulle et le Parti communiste ». (Lkeuvre de 
Léon Blum, 1945-1947, p. 134). 

Voilà une pièce à verser au dossier du Parti 
socialiste pour le jour où l'on se décidera à 
étudier les années de la libération sans esprit 
d'hagiographie. On ne peut croire qu'à cette 
date, Léon Blum eût accepté sans crainte et sin-
cèrement l'éventualité d'un gouvernement à di-
rection communiste, et on peut tenir pour 
vraisemblable que, quant à lui, il n'a soutenu 
ce point de vue qu'avec la certitude que le 
M.R.P. refuserait de s'engager dans cette voie. 
Ainsi, le Parti socialiste serait à même de pour-
suivre l'oeuvre de conciliation entre les deux 
autres « grands » de la majorité : les commu-
nistes ne pourraient pas lui reprocher de les 
avoir abandonnés. 

Ajoutons à cela la peur qu'inspirait à Léon 
Blum la personne même du général de Gaulle. 
Il voyait en lui quelque chose comme une rés-
surrection du général Boulanger qu'il avait dé-
testé dans son adolescence et dont il évoquait 
l'ombre redoutable chaque fois que la Répu-
blique paraissait en danger. Il avait d'ailleurs  

réussi à faire partager ce sentiment autour de 
lui. On est surpris, quand on lit le « Journal 
d'un septennat », de la vigilance que Vincent 
Auriol déployait à l'égard du général de Gaulle 
et du péril qu'il faisait courir aux institutions 
républicaines. 

DE GAULLE S'INCLINE 

Le 19 novembre, sur proposition de l'U.D. 
S.R. (déposée par Jacques Baumel), amendée 
par le groupe socialiste, l'Assemblée renouvela 
au général de Gaulle son mandat de constituer 
un gouvernement tripartite, « mandat impéra-
tif » avait précisé le porte-parole des socia-
listes, André Philip. 

En ses Mémoires de guerre, le général de 
Gaulle présente ce vote comme une victoire : 
il avait mis l'Assemblée nationale au pied du 
mur et elle n'avait pas osé se passer de lui. En 
fait, il subit là un demi-échec — prélude à son 
abandon prochain des responsabilités gouverne-
mentales, le 20 janvier 1946. 

Il dut entamer des négociations avec les 
communistes, allant, pour montrer que, malgré 
les précautions qu'il était obligé de prendre, il 
ne leur en voulait pas trop de leurs relations 
avec Moscou, jusqu'à user d'arguments de ce 
genre : « Supposons que le M.R.P. me demande 
l'Education nationale, je ne la lui donnerais 
pas » (d'après Georgette Elgey, La République 
des illusions, p. 71). 

Finalement, on coupa la poire en deux. 
Le général de Gaulle, président du Conseil, 
assumerait la direction de la Défense nationale 
et de la Guerre. Il serait assisté dans cette tâ-
che par deux ministres, l'un chargé des Armées 
(c'est-à-dire des hommes), ce fut Edmond Mi-
chelet ; l'autre gouvernant les Armements, ce 
fut le communiste Charles Tillon. D'après G. 
Elgey, Vincent Auriol aurait suggéré cette so-
lution (o.c., p. 71). 

On comptait quatre autres communistes 
dans le gouvernement : Thorez, ministre d'Etat ; 
Billoux à l'Economie nationale ; Marcel Paul 
à la Production industrielle ; Croizat au Travail. 

C'est tout juste si, grâce à l'astuce du par-
tage, le général de Gaulle avait pu sauver la 
face (5). 

(5) Après la démission du général de Gaulle, 
les communistes envisagèrent la constitution d'un 
gouvernement socialiste et communiste, qui aurait 
disposé d'une majorité à l'Assemblée constituante. 

« La candidature de Maurice Thorez fut avancée. 
La direction du Parti socialiste, qui parlait pourtant 
abondamment de « socialisation » et le « collectivi-
sation » refusa de soutenir cette candidature sans 
l'acceptation du M.R.P. Celui-ci refusa. Cette même 
direction ne devait pas s'embarrasser des mêmes 
scrupules quelques mois plus tard, quand elle décida 
de proposer à la présidence du gouvernement la 
candidature d'un M.R.P. sans avoir consulté préala-
blement le Parti communiste ». (F. Billoux : Quand 
nous étions ministres, p. 68). 
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APRÈS DE GAULLE 

Dans les deux gouvernements qui suivirent, 
celui que présida Félix Gouin (23 janvier - 12 
juin 1946), puis celui de Georges Bidault (23 
juin - 22 novembre 1946), les communistes se 
contentèrent du ministère de l'Armement, avec 
le même titulaire, Charles Tillon. Mais, dans le 
premier gouvernement de la IVe République, 
présidé par Paul Ramadier (22 janvier - 19 no-
vembre 1947), le communiste François Billoux 
fut ministre de la Défense nationale (jusqu'au 
départ des ministres communistes, le 5 mai 
1947). 

Socialistes et Républicains populaires 
avaient dû céder. 

Il est vrai que les pouvoirs du ministre se 
trouvaient limités du fait qu'on avait reconstitué 
les trois ministères classiques, Guerre, Marine, 
Air, dont les titulaires jouissaient d'une grande 
autonomie. 

Faut-il ajouter que les communistes avaient 
droit à une compensation ? La présidence du 
dernier gouvernement provisoire — celui qui 
devait présider à la mise en place des nouvelles 
institutions — semblait leur revenir, et Maurice 
Thorez semble y avoir compté. Discrètement, il 
était absent de l'Assemblée le jour du vote. II 
avait d'ailleurs reçu des assurances du côté 
socialiste. Mais le groupe socialiste était si 
divisé que tout en décidant de voter pour Mau-
rice Thorez, il avait laissé à ses membres la li-
berté de vote. 

Le 4 décembre 1946, Thorez ne groupa que 
259 voix sur son nom. Il en fallait 310. Plu-
sieurs socialistes avaient voté contre lui, dont 
Edouard Depreux, Gaston Defferre, Gorse, An-
dré Philip (6). 

Bidault n'ayant pu, lui non plus, atteindre 
le quorum, la charge de constituer le gouver-
nement fut confiée à Léon Blum. Il tenta de 
mettre sur pied une combinaison tripartite, mais 
les communistes réclamèrent à nouveau un des 
ministères « décisifs », et le M.R.P. s'opposa à 
nouveau à ce qu'on leur en confie mi. 

Le vieux leader socialiste se décida donc 
pour un gouvernement socialiste homogène. 

MAI 1947: LES COMMUNISTES 
ÉCARTÉS DU GOUVERNEMENT 

Il n'entre pas dans le cadre de cette étude 
d'exposer les conditions dans lesquelles le 5 
mai 1947 les communistes furent écartés du 
gouvernement (7). 

(6) Il est juste de noter que socialistes et com-
munistes disposaient ensemble de 273 sièges à l'As-
semblée. De toute façon, Thorez n'aurait pas été 
élu. Mais il lui manquait 14 voix sur lesquelles il avait 
cru pouvoir compter. 

(7) Sur ce sujet, voir Est et Otest, ne' 501-502, 
janvier 1973: « Le précédent de 1947 : Comment les 
communistes ont quitté le gouvernement le 5 mai 
1947 ». 

Disons que cette mise à l'écart, qu'ils 
avaient provoquée, ne signifiait nullement qu'ils 
avaient résolu de ne plus participer au gouver-
nement. 

Tout porte à croire qu'ils se livrèrent alors 
à une manoeuvre (analogue, pour une part, à 
celle qui faillit être fatale au général de Gaulle, 
lequel n'avait quitté le pouvoir le 20 janvier 
1946 que dans la certitude que, tôt ou tard, on 
le supplierait de revenir). Il s'agissait, pour les 
communistes, d'obtenir la démission du gou-
vernement Ramadier et la constitution d'un 
nouveau cabinet qui, grâce à « l'intervention 
active des masses », aurait été un peu plus à 
gauche que le précédent. 

Les socialistes ne se laissèrent pas prendre 
au piège : conseillé par Vincent Auriol, appuyé 
par Léon Blum„ Paul Ramadier retira aux mi-
nistres communistes (qui avaient voté contre le 
gouvernement) les portefeuilles qu'il leur avait 
confiés, et les communistes se retrouvèrent gros-
jean. 

Ils n'en maintinrent pas moins la ligne qu'ils 
suivaient depuis la fin de 1944 (date à laquelle 
de Moscou étaient venus les ordres de stopper 
toute entreprise insurrectionnelle) : celle de la 
voie pacifique vers le pouvoir. Ils continuèrent 
de poser au parti de gouvernement. Lors de la 
prochaine crise ministérielle, ils agiraient de 
telle sorte qu'il faudrait bien à nouveau leur 
demander leur concours : telle semble avoir été 
leur politique après leur éviction. 

Le changement de ligne leur fut imposé 
quelques mois plus tard, en septembre 1947, lors 
de la constitution du Bureau d'information des 
partis communistes, ou Kominform, cette espèce 
de succédané de l'Internationale communiste. La 
ligne générale alors définie se fondait sur la cons-
tatation que le monde était divisé en deux camps, 
celui du socialisme et de la paix, celui du capi-
talisme, de l'impérialisme et de la guerre. Ces 
deux camps étaient irréconciliables, et les pro-
grès constants du camp socialiste allaient pro-
gressivement rétrécir le champ d'activité de l'au-
tre, le condamner à l'asphyxie. Quant aux partis 
communistes opérant en pays capitalistes, ils de-
vaient abandonner la politique de participation 
au pouvoir qu'ils suivaient depuis la guerre, pour 
retrouver le style de la lutte des classes et de 
l'action révolutionnaire. 

On sait que le PC. français, qui avait été 
violemment attaqué à la réunion du Kominform, 
notamment par les Yougoslaves, s'inclina aussi-
tôt, fit son autocritique, adopta la nouvelle li-
gne et lança la C.G.T., dont déjà il tenait les 
principaux leviers, à partir du 11 novembre 1947, 
dans la plus grande vague de grèves qu'on ait 
connue en France avant mai 1968, mais avec 
infiniment plus d'âpreté et de violences qu'en 
1968. 

C'est alors que, n'y pouvant plus tenir, les 
syndicalistes purs quittèrent la C.G.T. et fondè-
rent Force ouvrière. 
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III - 1956 : Discrétion communiste 

La question des ministres communistes se 
posa à nouveau en 1956, après la victoire aux 
élections du 2 janvier de ce qu'on appellerait 
aujourd'hui la gauche, mais on éprouvait alors 
de la répugnance à compter les communistes 
dans la gauche. Les partis du Front Républicain 
d'une part (socialistes, radicaux, centristes), le 
P.C. de l'autre (qui, à lui seul, comptait 150 dé-
putés) avaient la majorité à l'Assemblée Natio-
nale, Thorez avait proposé aux socialistes de 
reconstituer le Front populaire. Mais alors les 
socialistes savaient encore ce qu'ils devaient au 
pays, ce qu'ils devaient aux libertés, ce qu'ils se 
devaient à eux-mêmes, et ils avaient décliné 
l'offre qui leur était faite. Les communistes 
n'avaient pas manifesté de ressentiment de ce 
refus. Ils n'avaient que médiocrement cherché 
à débaucher les fédérations socialistes pour les 
amener à présenter des listes d'union sur l'éti-
quette du Front populaire (8). Et, durant la 
campagne électorale, ils firent preuve d'une 
sorte de neutralité bienveillante à l'égard des 
socialistes et du Front Républicain. 

LES DÉBUTS DE LA DÉSTALINISATION 

On était alors, trente mois après la mort de 
Staline, deux mois à peine avant le XXe Con-
grès du P.C. soviétique, au début de la politique 
dite de « déstalinisation » dont les prodromes 
étaient déjà sensibles, en politique internationa-
le comme en politique intérieure. En particulier, 
après s'être réconciliés avec Tito, les dirigeants 
soviétiques avaient entrepris une vaste opération 
de séduction à l'égard des sociaux-démocrates 
de tous les pays, et tout particulièrement à 
l'égard des socialistes français. 

Ils avaient invité la S.F.I.O. à envoyer une 
délégation en Union soviétique, et le secrétariat 
de ce parti avait été tout surpris de voir les 
conditions qu'il avait mises à son consentement 
(notamment le droit pour les délégués socialistes 
de se faire accompagner par leurs propres inter-
prètes) acceptées sans difficulté par les Sovié-
tiques. 

Ceux-ci poussèrent même la complaisance 
jusqu'à proposer à Guy Mollet, lorsqu'il fut dé-
cidé qu'on irait aux élections législatives, de 
rendre publiques pendant la campagne électo-
rale l'invitation soviétique et l'acceptation so-
cialiste. Ils pensaient ainsi favoriser les candi-
dats socialistes. 

Guy Mollet refusa. 

(8) Une seule se laissa séduire, celle des Vosges 
qui fut aussitôt dissoute par la direction de la S.F. 
I.O. 

LE GOUVERNEMENT 
QUE LE PEUPLE ATTEND » 

Avant les élections, Thorez avait laissé en-
tendre que, s'il le fallait, son parti serait prêt à 
participer aux responsabilités gouvernementales. 
Il disait au Comité central réuni le 4 novembre 
1955 : 

« Pour notre part, nous déclarons so-
lennellement que nous sommes prêts à nous 
entendre au lendemain des élections avec 
le Parti socialiste pour pratiquer en com-
mun une politique conforme à la volonté du 
peuple et à l'intérêt du pays, pour donner 
à la nation le gouvernement qu'elle attend. 

« Nous sommes prêts également à l'enten-
te avec les représentants d'autres partis 
et groupements s'orientant dans le même 
sens. 

« Comme nous n'avons cessé de le pro-
clamer, nous sommes prêts à soutenir tout 
pas en avant, toute mesure favorable à 
la classe ouvrière et au peuple, toute initia-
tive servant la cause de la liberté, de la 
paix et de l'indépendance nationale » (l'Hu-
manité, 5-11-1955). 

Le gouvernement que le peuple attend : la 
formule est trouvée, qui servira durant toute 
cette période. 

Thorez usait d'un ton modéré. Il n'imposait 
rien, il n'exigeait pas, comme le fera M. Mar-
chais vingt-deux ans plus tard, quand il affir-
mait, sur le ton du commandement, en janvier 
1978 : « Il y aura des ministres communistes ». 
On a l'impression qu'il se contentait de rassurer 
ceux des socialistes qui pensaient, se souvenant 
de 1936, qu'il valait mieux, pour les socialistes, 
avoir les communistes dans le gouvernement 
qu'au dehors. Il était prêt à donner des gages en 
assumant la responsabilité des compromissions 
de toutes sortes auxquelle un gouvernement est 
nécessairement conduit. 

On verra qu'il ne devait pas y manquer. 

UNE MAJORITÉ DE GAUCHE 

Le lendemain des élections, le Parti commu-
niste se réjouissait de la « poussée à gauche », 
tout en observant qu'elle « se serait manifestée 
avec plus de force encore si [ses] propositions 
d'entente avaient été acceptées par le Parti soda-
liste, comme le prouv [ait] la victoire des listes 
d'union dans les Vosges et dans la Creuse ». 

Quoiqu'il en fût, « communistes, socialistes 
et autres républicains » disposaient « d'une ma-
jorité certaine au sein de la nouvelle assemblée, 
à la seule condition qu'ils s'entendent ». 

« Il est possible de donner au peuple 
le gouvernement qu'il attend. 
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« Il est possible de déjouer la nouvelle 
manoeuvre amorcée par la réaction, qui pro-
pose au Parti socialiste et au Parti radical 
de composer avec elle afin de poursuivre 
sa besogne néfaste. 

« Il ressort de la répartition des for-
ces dans l'Assemblée qui vient d'être élue 
que les conditions du changement exis-
tent, mais qu'aujourd'hui comme hier au-
cune majorité de gauche, aucune politique 
de gauche ne sont possibles sans les com-
munistes, sans le concours de leurs 150 dé-
putés. Le P.C.F. réaffirme qu'il est prêt à 
s'entendre avec le P.S. afin de promouvoir 
une politique nouvelle [...]. Il est prêt éga-
lement à l'entente avec d'autres groupe-
ments de gauche s'orientant dans le même 
sens » (l'Humanité, 4-1-1956). 

Les communistes suggéraient que le gouver-
nement que le peuple attendait pouvait être un 
gouvernement à participation communiste : en-
core une fois, ils ne l'exigeaient pas. Ils ne fai-
saient même pas de leur participation la condi-
tion de leur soutien. 

Telle sera leur attitude durant les semaines 
qui verront l'installation de la nouvelle As-
semblée, la constitution du gouvernement. 

PROPOSITIONS COMMUNISTES 

Le 6 janvier, le Comité central adressa à 
Guy Mollet une lettre proposant que les deux 
partis, le P.C. et le P.S., « examinent avec le 
Parti radical socialiste » (à qui une lettre ana-
logue était adressée) « les moyens d'aboutir à 
une entente qui répondrait aux voeux et à l'at-
tente de la majorité de la population ». 

Le 18 janvier, le Comité central avait publié 
une résolution fort caractéristique : le parti 
était prêt à mettre les moyens dont il disposait 
— notamment sa capacité de mobilisation des 
masses — au service du gouvernement qui allait 
se constituer : 

« Les travailleurs, les républicains, les 
patriotes se sont prononcés pour l'union 
de toutes les forces ouvrières et démocrati-
ques, pour un nouveau front populaire. Ils 
veulent un gouvernement de gauche, s'ap-
puyant dans le pays et au Parlement sur 
l'entente des gauches sans exclusive (...). 
Pour établir un tel gouvernement, pour fai-
re échec aux tentatives de division, il im-
porte en premier lieu de renforcer l'activi-
té des masses, d'obtenir que les initiatives 
communes des socialistes, communistes et 
autres républicains en faveur d'un gouver-
nement de gauche se multiplient et que les 
comités de Front populaire se créent en 
grand nombre » (l'Humanité, 19-1-1956). 

Il y a des subtilités de vocabulaire et de 
style dans ce texte : l'entente des gauches rap-
pelait le bloc républicain du début du siècle, 
le cartel de 1924, c'est-à-dire du déjà vu, rien  

de révolutionnaire ; les socialistes étaient nom-
més en premier, avant les communistes : on 
leur reconnaissait une sorte de prééminence. 

Toutefois, le cadeau était empoisonné, et 
Guy Mollet se souvenait assez de 1936 pour se 
méfier du mouvement des masses et des comi-
tés de Front populaire dont les communistes lui 
proposaient le soutien. Il n'avait aucune envie 
de se voir « soutenu » par des slogans renou-
velés du « Blum à l'action », dont les commu-
nistes vingt ans plus tôt avaient fait retentir les 
airs 

Cela dit, Thorez se montrait conciliant. Au 
Parlement et dans le pays, l'entente des gau-
ches devait être « sans exclusive », formule 
consacrée. Il ne disait pas qu'elle devait l'être 
aussi au niveau du gouvernement. 

Quelques jours plus tôt, la Commission ad-
ministrative de la C.G.T. avait manifesté les 
mêmes soucis : 

« La Commission administrative appelle 
les organisations et militants à multiplier 
les premières initiatives prises pour rassem-
bler et faire agir les travailleurs sous de 
multiples formes, pour la réalisation d'un 
Front populaire et la constitution d'un gou-
vernement s'appuyant sur toutes les forces 
de gauche sans exclusive » (l'Humanité, 12-
1-1956). 

Ainsi, le mouvement des masses se préparait 
déjà. Mais les socialistes firent savoir que le 
gouvernement que l'un des leurs serait chargé 
de constituer ne comporterait que des hommes 
appartenant au Front Républicain. Les commu-
nistes s'inclinèrent et remisèrent leur machinerie. 

SOUTIEN AU GOUVERNEMENT 

Convoqué le 25 janvier à l'Elysée, Jacques 
Duclos déclara en sortant qu'il avait fait remar-
quer au Président de la République (alors René 
Coty) que « le suffrage universel, en plaçant le 
Parti communiste français nettement en tête de 
tous les partis, [lui] avait donné le droit de 
revendiquer pour un communiste la mission de 
constituer le gouvernement » 

Mais il avait aussitôt ajouté : 

« L'attitude des milieux officiels et les 
positions prises par les autres partis de 
gauche rendent difficile en ce moment la 
constitution d'un gouvernement présidé par 
un communiste. 

« En présence d'une telle situation, par-
lant au nom du Parti communiste français, 
j'ai proposé à Monsieur le Président de la 
République de faire appel à un socialis-
te [–]. 

« Il est regrettable que, conformément 
à la volonté nettement exprimée par la na-
tion, la majorité de gauche de l'Assemblée 
nationale n'ait pas été rassemblée en vue de 
la formation d'un gouvernement de gauche 
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voulu par le suffrage universel. Mais nous 
sommes convaincus que la pression popu-
laire, en s'intensifiant chaque jour davan-
tage à travers le pays, imposera la forma-
tion d'un tel gouvernement » (l'Humanité, 
26-1-1956). 

La dernière phrase apparaît un peu comme 
une clause de style : le :P.C. n'abandonnait pas 
son droit à participer au gouvernement, mais 
il en remettait la revendication à plus tard. 

Lors du débat d'investiture, le 31 janvier, 
Jacques Duclos devait reprendre les mêmes pro-
pos, ajoutant toutefois : 

« Au cours des dernières semaines, des 
politiciens chevronnés et des journaux réac-
tionnaires ont préconisé une coalition élec-
torale allant du Parti socialiste au groupe 
des indépendants de M. Pinay. 

« Ces proposition insolites ont été rapi-
dement rengainées. Le peuple de France 
aurait jugé très sévérement de telles em-
brassades faisant suite aux attaques lancées 
par les partis de gauche contre les hommes 
de la réaction. 

« La réaction s'est employée activement 
à empêcher la formation d'un gouverne-
ment de gauche émanant de la majorité 
de gauche. C'est ainsi que le M.R.P. fut un 
des premiers à lancer une exclusive contre 
notre Parti, comme si les cinq millions et  

demi d'électeurs que nous représentons 
n'avaient aucune espèce d'importance » 
(l'Humanité, 1-2-1956). 

Guy Mollet obtint 420 voix contre 71. 
Les 150 députés communistes avaient voté 

pour lui. 

LES SOCIALISTES EN U.R.S.S. 

Le 7 janvier, l'Humanité avait publié en 
première page une note du secrétariat du Parti 
socialiste (S.F.I.O.) : 

« Faisant suite au voyage en U.R.S.S. 
d'une délégation du Labour Party, le Parti 
socialiste (S.F.I.O.) a été invité à se rendre 
en Russie. 

« L'accord ayant été réalisé sur les con-
ditions de ce voyage, le comité directeur a 
décidé d'accepter cette invitation. Sa délé-
gation partira dans le courant de mars pro-
chain ». 

Faut-il rappeler que le gouvernement Guy 
Mollet comportait trois ministres d'Etat : M. 
Mendès-France, M Jacques Chaban-Delmas et 
M. François Mitterrand, ce dernier étant en 
même temps ministre de la Justice ? M. Gaston 
Defferre y était ministre de la France d'Outre-
Mer. 

IV. - Quand les communistes pratiquaient 
l'union de la gauche 

Avec le début des années 60. la politique du 
Parti communiste s'infléchit. Thorez a fini par 
se rallier à la déstalinisation, et à son corollaire • 
la tactique de la voie pacifique, la main tendue 
aux socialistes. Cela veut dire qu'il faut achever 
de détacher la S.F.I.O. non seulement du général 
de Gaulle, mais de la V' République. Aussi 
bien, Guy Mollet a eu besoin des voix commu-
nistes pour rester maire d'Arras : première 
compromission qui mènera loin. 

A partir de 1962, le général de Gaulle chan-
ge l'orientation de la politique française, se 
rapproche de l'U.R.S.S. (au détriment de la po-
litique européenne), emboîte le pas aux Sovié-
tiques qui prônent la coexistence pacifique : 
c'est la détente. Dès lors, à Moscou, on ne tient 
pas à ce que le général soit écarté du pouvoir. 

D'où, pour le P.C.F., des directives contra-
dictoires : d'une part, main tendue aux socia-
listes, donc renforcement de l'opposition au 
général de Gaulle ; d'autre part, coexistence 
pacifique, donc ménagements à l'égard du gé-
néral de Gaulle. 

1965: PREMIÈRE ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
AU SUFFRAGE UNIVERSEL 

Lors du 17° Congrès du P.C.F. (14-17 mai 
1964), Waldeck Rochet (qui allait devenir se- 

crétaire général au terme de ces assises) exami-
na, dans le rapport qu'il présenta au nom du 
Comité central, « la question de la future élec-
tion présidentielle ». Il déclara que « l'accord 
entre les partis démocratiques pour un pro-
gramme commun à réaliser ensemble était aux 
yeux des communistes une nécessité impérieu-
se ». Le Parti communiste faisait même de ce 
programme commun une condition impérative : 

« Notre Parti communiste a fait con-
naître qu'il souhaite ardemment que tous 
les partis démocratiques se mettent d'ac-
cord pour opposer au candidat du pouvoir 
personnel un candidat d'union de toutes les 
forces démocratiques, mais qu'il ne saurait 
envisager de se prononcer, dès le premier 
tour de scrutin, pour un candidat non com-
muniste sans un accord précis sur un pro-
gramme commun, prévoyant notamment 
des institutions démocratiques ainsi que les 
moyens de le faire aboutir » (Cahiers du 
communisme, juin-juillet 1964, p. 56). 

Pas la moindre allusion n'était faite à 
l'éventuelle présence de ministres dans le gou-
vernement qui serait constitué alors, à moins 
qu'on n'en trouve une, très lointaine, dans l'ex-
pression : « les moyens de faire aboutir le pro-
gramme ». 
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On sait qu'en août 1965, Waldeck Rochet 
obtint des Soviétiques la liberté de proposer aux 
socialistes l'unité de candidature pour la gau-
che dès le premier tour de l'élection présiden-
tielle. Et, pendant un moment, les communistes 
cessèrent de parler (comme ils le faisaient de-
puis 1962) des « aspects positifs » de la poli-
tique étrangère du général de Gaulle. 

Les communistes de France seulement, ceux 
de l'U.R.S.S. continuant à tenir les propos les 
plus favorables à l'égard du chef de l'Etat 
français. 

On sait aussi que, devant le refus de M. 
Mittterrand de se laisser lier les mains par des 
accords de partis et par un programme précis, les 
communistes cédèrent et, malgré les décisions 
contraires du 17e  Congrès, soutinrent dès le 
premier tour la candidature de M. Mitterrand 
sans rien exiger de lui en retour. 

Du moins pour le moment. 
Dans ces conditions, il était inopportun de 

poser la question de la participation communiste 
au gouvernement au cas où M .Mitterrand rem-
porterait la victoire, ce que personne n'es-
comptait 

Elle ne fut donc pas posée. 

1967 : ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

Le succès relatif, mais inattendu, remporté 
par le candidat unique de la gauche fit « pro-
gresser dans les masses elles-mêmes l'idée de  

l'unité et de l'union des forces ouvrières et dé-
mocratiques », comme devait le dire Waldeck 
Rochet au 18e  Congrès du P.C., en janvier 1967, 
et il encouragea le P.C. à continuer ses démar-
ches et ses pressions en vue de l'élaboration d'un 
programme commun de gouvernement propre à 
sceller durablement l'alliance des socialistes et 
des communistes. 

Bien entendu, la notion même d'un pro-
gramme commun de gouvernement impliquait, 
ou presque, celle de participation communiste 
au gouvernement, mais la question avait été lais-
sée dans l'ombre ou la pénombre. 

Ainsi, à ce même 18' Congrès, deux mois 
avant les élections législatives de mars 1967, 
Waldeck Rochet réclama « un gouvernement 
d'union démocratique responsable devant une 
véritable Assemblée Nationale (...), un gouver-
nement dont l'indispensable stabilité doit se 
fonder sur l'entente des partis démocratiques 
autour d'un programme commun et sur le sou-
tien actif des masses populaires » (Cahiers du 
communisme, février-mars 1967, p. 50). 

Gouvernement d'union démocratique, cela 
signifie sans nul doute gouvernement avec les 
communistes, mais c'est dit avec une grande 
discrétion. 

(Signalons au passage « le soutien actif des 
masses populaires » qui revient comme un re-
frain dans toutes les déclarations concernant 
un éventuel soutien à un gouvernement de gau-
che.) 

MAI 1968: QUAND LE P.C.F. RÉCLAMAIT UN GOUVERNEMENT POPULAIRE 

On peut dater de mai 1968 la tactique com-
muniste qui pourrait se résumer ainsi : « Pas 
de gouvernement de gauche sans ministres com-
munistes ». La méthode utilisée en 1956 semble 
dès lors définitivement abandonnée. Le Parti 
communiste ne se prêtera plus à ce jeu de dupes 
qui consiste à apporter de l'extérieur son appui 
à un gouvernement susceptible de se soustraire 
à sa pression en faisant appel à une majorité 
de rechange. Rappelons les faits. 

MITTERRAND, CANDIDAT 
A LA SUCCESSION 

Le 28 mai, dans une conférence de presse 
qui fit sensation, M. François Mitterrand avait 
annoncé le départ du général de Gaulle : ce 
serait au lendemain du référendum prévu pour 
le 16 juin, référendum dont il allait de soi, se-
lon M. Mitterrand, que la réponse serait néga-
tive. 

Il convenait donc « de constater dès main-
tenant la vacance du pouvoir et d'organiser la 
succession ». En conséquence, M. Mitterrand 
proposait de préparer la mise en place immé-
diate d' « un gouvernement provisoire » qui 
durerait jusqu'à l'élection du président de la 

République dans le courant du mois de juillet. 
Il ne cachait pas d'ailleurs qu'à cette élection, 
il serait candidat. 

Sans que le nom du Parti communiste fût 
prononcé, M Mitterrand annonçait que le gou-
vernement provisoire comprendrait des commu-
nistes. Il disait : 

« Le gouvernement [provisoire] sera 
composé de dix membres, choisis sans ex-
clusive et sans dosage périmé, comme ce 
fut le cas en 1944 dans des conditions dif-
ficiles et cependant comparables du fait de 
la disparition de l'Etat, en recherchant sur 
des options communes le concours de ceux 
qui, à partir de l'union de la gauche, seront 
en mesure d'élargir les bases de la récon-
ciliation nationale ». 

Sans exclusive : c'est l'expression utilisée 
par les communistes pour dire qu'ils veulent en 
être. En 1944: des communistes entrèrent alors 
au gouvernement. 

La veille, lundi 27 mai, s'était tenu au stade 
Charléty un meeting demeuré fameux où, à 
l'instigation notamment de la C.F.D.T., le nom 
de Mendès-France avait été mis en avant : 
ceux qui se réclamaient ainsi de l'ancien prési- 



ler-30 AVRIL 1981. - N° 650 30 - 126 

dent du Conseil pensaient qu'il serait plus ca-
pable que M. Mitterrand de limiter la place 
qu'il faudrait bien faire aux communistes dans 
la nouvelle combinaison, 

LA RÉPONSE DU P.C.F. 

Le Parti communiste répondit aussitôt à 
l'appel de M. Mitterrand. En même temps qu'il 
manifestait sa force en organisant, avec l'aide de 
la C.G.T., de la Bastille à la gare Saint-Lazare, 
une vaste démonstration avec pour mot d'ordre : 
« un gouvernement populaire », il formulait 
on ne peut plus clairement ses exigences dans 
une déclaration de Waldeck Rochet à l'A.F.P. : 

« [...] Les masses profondes du peuple 
français expriment de plus en plus claire-
ment leur aspiration à un changement po-
litique décisif. Elles disent : « Dix ans, ça 
suffit ». « De Gaulle, démission ». Elles ré-
clament l'élimination du pouvoir gaullis-
te [...]. Constatant que le régime gaulliste 
chancelle devant la montée irrésistible des 
forces vives de la nation, les travailleurs re-
prennent avec une vigueur croissante le 
mot d'ordre lancé par notre Parti de la 
« constitution d'un gouvernement populai-
re et d'union démocratique [...]. 

« Il faut [...] que les choses soient bien 
claires [...]. Avec les millions de travailleurs 
en lutte, nous n'entendons pas voir se subs-
ti tuer au pouvoir actuel un autre pouvoir 
qui ne satisferait pas les revendications 
sous prétexte qu'elles sont « dépassées » et 
qui marquerait un retour à un passé dé-
testable, caractérisé par le fait que le gou-
vernement se réclamant de la gauche pra-
tiquait la politique de la droite en te 
nant la classe ouvrière et le Parti commu-
niste à l'écart de la direction des affaires 
du pays. 

« Nous n'entendons pas non plus frayer 
la voie à un régime inféodé à la politique 
américaine. 

« La seule façon de répondre aux inté-
rêts de notre peuple et du pays est d'assu-
rer la relève du pouvoir gaulliste par un 
gouvernement populaire et d'union démo-
cratique s'appuyant sur les partis de gau-
che, à l'exclusion de la droite, et s'assignant 
comme objectif la réalisation d'un pro-
gramme minimum commun comportant la 
satisfaction immédiate des revendications 
essentielles pour lesquelles les travailleurs 
sont en grève et la création d'une Université 
moderne et démocratique 

QUESTION : Quand vous parlez de gouver-
nement populaire, cela signifie que vous re-
vendiquez votre participation au gouverne-
ment? 

RÉPONSE : Absolument. Car les travail-
leurs savent que lorsqu'on cherche à écarter 
les communistes c'est pour faire finalement 
une politique réactionnaire. 

• Nous avons déjà dit que nous sommes 
prêts à prendre, dans un gouvernement d'union 
démocratique, toutes les responsabilités qui sont 

celles du grand parti des travailleurs qu'est le 
Parti communiste. 

« C'est un fait d'expérience. Il n'y a pas 
en France de politique de gauche et de pro-
grès social sans le concours actif des com-
munistes. A plus forte raison, il n'est pas 
sérieux de prétendre aller au socialisme 
sans les communistes et, encore moins, en 
faisant de l'anti-communisme comme au 
stade Charléty » (l'Humanité, 29 mai 1968). 

Le mercredi 29, l'Humanité paraissait avec 
un titre sur cinq colonnes : 

« L'exigence des travailleurs : gouver-
nement populaire et d'union démocratique 
à participation communiste ». 

« TOUTE SA PLACE » 

Fort de l'appui des masses, le Bureau poli-
tique du P.C.F. précisait le 29 mai au soir : 

« Le peuple de France a affirmé sa va 
lonté d'un véritable changement de régime 
donnant la garantie que l'on ne reviendra 
ni aux expériences de prétendues « troisiè-
mes forces » qui ramèneraient toutes les 
erreurs et tous les malheurs du passé, ni 
aux illusions d'un nouvel « homme mira-
cle » qui ne serait qu'une variante du régi-
me qui, en dix ans, a conduit notre pays à 
la faillite actuelle. 

« Pour obtenir sur le plan économique, 
social et politique tous les fruits du combat 
de dix millions de travailleurs en grève, le 
peuple de France exige que, dans le régi-
me nouveau, la classe ouvrière et son Parti 
communiste aient toute leur place. 

« Le Parti communiste, qui a soutenu 
ces manifestations, poursuivra son com-
bat aux côtés des travailleurs manuels et 
intellectuels pour la satisfaction de leurs 
revendications et pour un gouvernement 
populaire démocratique à participation com-
muniste » (l'Humanité, 30 mai 1968). 

Quel était cet « homme-miracle » dont les 
communistes dénonçaient ainsi l'ambition ? M. 
François Mitterrand ? M. Pierre Mendès-Fran-
ce ? Les deux sans doute. 

Réuni au matin du jeudi 30 mai, le Comité 
central confirmait les exigences du parti : 

« La constitution d'un gouvernement 
populaire et d'union démocratique s'ap-
puyant sur les partis de gauche à l'exclusion 
de la droite et avec la participation commu-
niste conformément à l'influence et à l'au-
torité du Parti communiste français, est ré-
clamée dans le pays avec une force qui 
grandit de jour en jour » (l'Humanité, 31 
mai 1968). 

L'influence et l'autorité du P.C.F., elles pa-
raissaient très grandes alors, et ce que récla-
maient les communistes dans le gouvernement 
populaire, c'était bien « la part du lion », com-
me devait le déclarer un peu plus tard un diri-
geant de la C.F.D.T. 
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Ce même jeudi 30 mai, en fin d'après-midi, 
le général de Gaulle, à qui la télévision avait 
refusé ses caméras, prononçait à la radio ce 
discours de quatre minutes et demie qui rendit 
courage aux hommes d'ordre et brisa le mouve-
ment de contestation aveugle qui avait entraîné 
un bon quart de la population et dont les com- 

munistes avaient un moment pensé à profiter 
pour se hisser au pouvoir à la suite de M. 
Mitterrand. 

Au soir de ce mémorable 30 mai, ils com-
prirent que le coup était manqué et ils ren-
gainèrent leurs revendications ministérielles. 

1972-1878 : AU TEMPS DU PROGRAMME COMMUN DE GOUVERNEMENT 

Avant même que ne fût signé le « Pro-
gramme commun de gouvernement », il était 
entendu qu'au cas où la gauche l'emporterait, 
des communistes entreraient dans le gouver-
nement. D'où, d'ailleurs, ce titre un peu inso-
lite : non « programme commun » tout court, 
niais programme commun « de gouvernement », 
pour gouverner ensemble. 

Toutefois, ce n'était dit qu'implicitement, 
avec discrétion. Ni du côté socialiste, ni du 
côté communiste, on ne jugeait utile d'insister 
sur cet aspect des choses. 

MITTERRAND INVOQUE 
L'EXEMPLE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 

Lors de l'élection présidentielle de 1974, le 
problème fut évoqué, mais encore de façon assez 
discrète. A aucun moment, il ne fut au centre 
des polémiques. 

Interrogé le 12 avril 1974, au cours d'une 
conférence de presse, pour savoir si, au cas 
où il serait élu, il ferait entrer des communistes 
au gouvernement, M. Mitterrand commença par 
rappeler (nous citons d'après l'Humanité) que 
le Parti communiste était l'une des organisations 
qui avaient pris position en faveur de sa candi-
dature. 

« Avec le Parti socialiste, le Parti com 
muniste français et toute la gauche, il s'agir 
de rechercher les bases de l'équilibre fran-
çais. Ces forces représentent une bonne 
moitié des Français, le monde des opprimés, 
des mal payés, des mal logés. Ai-je le droit 
de diviser plus encore ceux qui souffrent et 
espèrent en un monde meilleur ? 

« Elu président de la République, je 
dis que sera chef du gouvernement et se-
ront membres du gouvernement les hom 
mes et les femmes qu'aura choisi le suffra-
ge universel, quelle que soit cette majorité. 

« Je veux m'inspirer des grands exem• 
pies. Le général de Gaulle, en 1944, avait été 
le premier, à introduire les communistes au 
gouvernement. Pourquoi voulez-vous que je 
m'en prive dans la situation actuelle ? Pour-
quoi devrais-je me priver des représentants 
d'un ensemble de forces sociales, du tra-
vail et de la production ? » (l'Humanité, 
13-4-1974). 

Ces déclarations alimentèrent quelque peu 
la polémique, mais sans susciter de tollé général. 
En tout cas, sans les négliger, les communistes 
se gardèrent bien de les monter en épingle et  

de claironner qu'il y aurait des ministres com-
munistes. 

DE L'ENTENTE A LA RUPTURE 

Durant les années qui suivirent — et même 
au cours de la polémique qu'ils engagèrent con-
tre les socialistes à la fin de 1974 pour bien 
montrer que le P.C.F. n'avait pas changé — les 
communistes conservèrent cette attitude. Ils ne 
parlaient pas d'une éventuelle participation des 
communistes à un gouvernement de gauche. 

Ils ne ressortirent leur revendication, et sur 
un ton provocateur, qu'à la veille des élections 
législatives de mars 1978, plusieurs mois après 
que la rupture de la gauche eût été pratiquement 
consommée. 

L'opération de rupture commença tout de 
suite après les élections municipales de mars 
1977. Peut-être la décision en avait-elle été prise 
plus tôt, mais le parti tenait à engranger les 
bénéfices (substantiels) que l'alliance avec le 
P.S. lui promettait sur le plan municipal. 

Les élections municipales passées, on assista 
à une escalade analogue à celle que nous con-
naissons depuis la fin de 1980. Ce fut d'abord 
le « chiffrage » communiste du Programme com-
mun, chiffrage provocateur fait pour effrayer 
une partie de la clientèle électorale potentielle 
du P.S. Après, ce fut la question des « filiales » 
des entreprises à nationaliser. Les exigences 
communistes prirent une telle ampleur et elles 
étaient faites sur un tel ton que les radicaux 
n'en purent supporter davantage. Ils rompirent, 
obligeant les socialistes à suivre. 

Enfin, au début de 1978, M. Marchais re-
vendiqua bien haut le droit pour son parti de 
participer au gouvernement. 

« NOUS VOULONS 
DES MINISTRES COMMUNISTES » 

Il le fit solennellement le 12 janvier 1978, 
lors d'une longue apparition à T.F. 1. 

« Je le dis solennellement : nous vou-
lons des ministres communistes si le peu-
ple français en décide. Si le peuple français 
donne la majorité à la gauche, le Parti 
communiste, sur la base d'un programme 
commun, est prêt à assumer ses responsa-
bilités » (l'Humanité, 13-1-1978). 
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Dans les jours qui suivirent, ce fut le refrain 
de la campagne menée par M. Marchais : « il 
faut des ministres communistes ». 

Il le dit à Toulouse le 15 janvier. Il le 
répéta à Marseille le 22 : « Nous ne voulons 
pas soutenir un gouvernement socialiste, nous 
voulons participer au gouvernement. Nous vou-
lons des ministres communistes si la gauche ga-
gne » (l'Humanité, 24-14 978). « Des ministres 
communistes pour changer » (l'Huma., 26-1-78). 
« Il faut un gouvernement de gauche avec 
des ministres communistes » (l'Huma. 27-1 -78) . 
« Le bon choix : des ministres communistes » 
(l'Huma., 28-1 -78) . « Les travailleurs pourront 
compter sur les ministres communistes pour fai-
re payer les riches » (l'Huma., 30-1-78). « Des 
ministres communistes à égalité de droit et de 
devoirs » (l'Huma., 30-1-78). 

Le 31 janvier, l'Humanité rapporte une dé-
claration d'Edmond Maire : « Aucune expé-
rience socialiste n'est possible sans le Parti 
communiste. Il est tout à fait normal que les 
responsabilités gouvernementales soient parta-
gées entre les partis de gauche ». 

Déclaration qui nous paraît stupéfiante au-
jourd'hui, alors qu'Edmond Maire multiplie les 
attaques contre le P.C.F. et la C.G.T., mais il 
n'est pas dit que le secrétaire général de la 
C.F.D.T. n'énoncerait pas à nouveau des propo-
sitions tout aussi favorables que celle-là aux 
communistes, si la ligne du P.C.F. venait à chan-
ger brusquement, si la tactique de la main ten-
due succédait à celle du poing fermé. 

QU'AVAIT-IL ÉTÉ DÉCIDÉ EN 1974 ? 

En février 1978. l'affaire des ministres com-
munistes prit un nouveau tour. 

Le 1" février, un journaliste d'Antenne 2 de-
manda à M. Marchais comment il entendait 
que soient répartis les portefeuilles dans un 
éventuel gouvernement de gauche : proportion-
nellement au nombre des voix recueillis par 
chacun des partis ou au nombre des sièges ob-
tenus par eux à l'Assemblée Nationale. Le se-
crétaire général du P.C.F. se plaignit amère-
ment que M. Mitterrand eût choisi la secc)de 
méthode. 

Il ajouta : 

« Je suis d'autant plus surpris quand 
j'entends M. Mitterrand parler comme il le 
fait de la composition du gouvernement 
que, durant la campagne des élections pré 
sidentielles, nous avions eu un entretien 
sur cette question chez lui, rue de Bièvre. 
Nous nous étions mis d'accord sur le prin-
cipe d'une répartition des ministères fon 
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dée sur l'influence recueillie aux élections » 
(l'Humanité, 2-2-1978). 

M. Mitterrand répondit quelques jours plus 
tard, alors qu'il se trouvait en tournée de propa-
gande à Metz : 

« Contrairement à ce qui a été affirmL 
par Georges Marchais, je n'ai jamais abor-
dé avec lui non plus qu'avec quiconque « (M. 
Mitterrand voulait dire : qui que ce fut) 
la question de la composition d'un éventuel 
gouvernement de gauche et j'ai constam-
ment refusé toute sollicitation dans ce sens. 
Il en sera ainsi tant que ne sera pas con-
nu le résultat du second tour le 19 mars » 
(Le Monde, 5-6, 2-1978). 

Réponse de M. Marchais : 

« Je voudrais confirmer très officielle-
ment que le problème de la composition 
du gouvernement de la gauche, dans son 
principe, a été discuté au cours de la cam• 
pagne électorale de 1974. C'est mentir que 
de prétendre le contraire. 

« Nous avions convenu, avec François 
Mitterrand, que nous ne pouvions pas lais-
ser cette question sans réponse, bien qu'il 
n'appartienne pas au Président de la Ré 
publique de décider de la composition du 
gouvernement, mais seulement de désigner 
le Premier ministre. 

« Nous nous étions mis d'accord sur 
deux choses : 

I. — Le candidat réaffirmerait — ce 
qui fut fait — que le gouvernement serait 
composé, à égalité de droits et de devoirs 
— de ministres des trois formations qui 
soutenaient le programme commun de gou. 
vernement. 

II. — Moi-même, n'étant pas candidat, 
j'avais toute latitude pour expliciter cette 
idée. Ce qui fut fait, devant plusieurs jour-
nalistes, à la sortie de chez François Mitter-
rand, rue de Bièvre. 

« Je vous rappelle mes propos : dans 
un gouvernement de 20-21 ministres, il pour-
rait y avoir 6-7 ministres communistes. Ja-
mais cette déclaration n'a été démentie par 
François Mitterrand et pour cause, puisque 
nous étions d'accord pour que je la fasse » 
(l'Humanité, 7-2-1978). 

Qui a dit la vérité ? 
Il se pourrait bien que ce soit tous les 

deux, et qu'ils n'aient pas parlé de la même 
chose : M. Marchais parlait d'une rencontre en 
1974. Ses propos ont pu être mal rapportés à 
M. Mitterrand, alors loin de Paris, et le premier 
secrétaire du P.S. a pu croire que M. Marchais 
avait parlé d'une conversation récente, dans le 
cadre des élections législatives. 

En ce cas-là, M. Mitterrand n'aurait pas 
cherché à savoir s'il ne s'agissait pas d'autre 
chose. Sa première réaction fut de penser que 
M. Marchais avait menti. 

Comme on connaît ses saints, on les honore. 

CLAUDE HARMEL. 
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LA menace soviétique est-elle un mythe ou 
une réalité ? ». Telle est la question que 

posent deux journalistes soviétiques, Ninel et 
Youri Strelsov, dans une brochure tirée à des 
millions d'exemplaires par l'Agence de presse 
Novosti, de Moscou, et généreusement distri-
buée à la Fête de « l'Humanité ». 

Bien entendu leur réponse est sans appel, 
« Il s'agit d'un rideau de fumée ». 

Sur quoi se fondent-ils ? Mais principale-
ment sur les propos de Léonid Brejvev : 

« Attribuer à l'Union soviétique des des-
seins perfides en Europe, en Afrique, au Pro-
che-Orient ou à l'égard des Etats-Unis n'est 
qu'un procédé indigne de la lutte politique ». 

Ou encore : 

« L'Union soviétique se préoccupe d'assu-
rer efficacement sa défense, mais elle ne cher-
che ni ne cherchera jamais à obtenir la supé-
riorité militaire sur l'autre partie ». 

A beau mentir qui vient de loin. Voyons 
plutôt les faits. Les dernières années de la 
septième décennie du XXe siècle ont été mar-
quées en U.R.S.S. par la fin du très relatif 
dégel ouvert par Khrouchtchev à l'intérieur 
du pays et par la reprise d'une politique agres-
sive à l'extérieur des frontières. 

Comme l'a bien précisé Brejnev au cours 
du XXIV° Congrès du P.C.U.S. : « Large et 
multiforme est, dans les conditions actuelles, 
l'activité de notre parti sur l'arène interna-
tionale. Il n'existe probablement pas un seul 
coin sur la terre, dont la situation ne doive  

pas être prise en considération pour l'élabo-
ration de notre politique étrangère » (« Prav-
da, 25 février 1976). 

Ainsi, le monde entier semble être devenu 
en réalité aujourd'hui un gigantesque échi-
quier sur lequel la direction suprême de 
l'U.R.S.S. déplace froidement ses pions. 

LE PLAN DU KREMLIN 

Dans un article publié dans la revue Pos-
sev, paraissant à Francfort-sur-le-Main, le pro-
fesseur Alexandre Avtorkhanov, ex-haut fonc-
tionnaire de l'appareil du Comité central du 
P.C.U.S. et auteur d'ouvrages très remarqués 
(notamment « Staline assassiné », Presses de 
La Renaissance, 1980), estime que la straté-
gie du Politburo s'appuie sur quatre consi-
dérations fondamentales : 

1°, la disparition des empires coloniaux 
occidentaux a créé un certain nombre de vides 
politiques qu'il faut remplir avec des régimes 
pro-soviétiques. 

2°, l'échec de la guerre du Vietnam et 
l'affaire du Watergate ont incité les U.S.A. à 
se retirer des zones périphériques d'affronte-
ment. C'était là une chance inespérée qu'il 
fallait exploiter sans tarder. 

30, la perte par les U.S.A. de leur auréole 
d'invincibilité et la disparition de leur leader-
ship dans le monde libre ont provoqué une 
crise de confiance entre l'Europe et les Etats-
Unis. Il fallait à tout prix tirer parti de 



cette crise pour affaiblir notamment la puis-
sance de l'O.T.A.N. 

40, enfin tous les moyens doivent être mis 
en oeuvre pour s'opposer aux tentatives occi-
dentales de faire de la Chine une puissance 
militaire. 

Compte tenu de toutes ces considérations, 
Brejnev et son cénacle auraient mis au point, 
selon Alexandre Avtorkhanov, un plan de 
neutralisation psychologique de l'Occident 
grâce à la politique de pseudo-détente. Simul-
tanément, les forces pro-soviétiques du tiers-
monde étaient mobilisées sous le slogan gé-
néral de la « guerre de Libération nationale 
contre l'impérialisme ». 

Ainsi, la direction soviétique serait reve-
nue à la doctrine de la révolution mondiale, 
prônée par Lénine. 

LA REVOLUTION MONDIALE 

Comme preuve du bien-fondé de sa thèse 
Avtorkhanov cite notamment la Pravda du 
18 mars 1971 : 

« Certes, Lénine est né en Russie, mais il 
ne s'est jamais représenté la révolution russe 
que comme une composante et un facteur de 
la révolution mondiale 

Par ailleurs, les documents du XXIVe Con-
grès du P.C.U.S. proclament : « Aujourd'hui, 
nous voulons assurer une fois de plus nos ca-
marades de lutte, les communistes du monde 
entier, que notre parti marchera toujours en 
ordre de combat le plus étroit avec vous... La 
victoire complète du socialisme dans le mon-
de entier est inéluctable et nous combattrons 
pour cela sans ménager nos efforts. 

Au cours du XXVe Congrès du P.C.U.S., 
Léonid Brejnev fut encore plus explicite : 

« La détente ouvre des possibilités favo-
rables à une large diffusion des idées du so-
cialisme », déclara-t-il. « Certains politiciens 
occidentaux font grand bruit à propos de la 
solidarité des communistes soviétiques avec 
la lutte des autres peuples... Or, la détente 
n'abolit nullement les lois de la lutte des clas-
ses. Nul ne peut s'attendre à ce que dans les 
conditions de la détente les communistes fas-
sent la paix avec l'exploitation capitaliste ». 
(Pravda, 25 février 1976). 

Effectivement, tout au long des quinze 
dernières années, Brejnev s'est fiévreusement 
consacré à constituer sous le couvert de la 
« détente » les conditions nécessaires pour 
une intervention de l'U.R.S.S. dans les pays 
du tiers-monde. Cette immixtion va de l'orga-
nisation des coups d'Etat sur le modèle du 
Mozambique à l'agression ouverte comme en 
Afghanistan. En ce qui concerne cette derniè-
re intervention, débordant pour la première  

fois sa zone réservée, l'U.R.S.S. cherche à 
créer un précédent lui permettant d'atteindre 
par petits bonds consécutifs les rivages de 
l'Océan Indien. Cette étape ne serait, elle aus-
si, que provisoire et le mouvement pourrait 
se poursuivre ensuite vers l'Est et vers l'Ouest. 

Certes, affirme Avtorkhanov, les forces 
unies du monde libre sont encore supérieures 
à celles de l'U.R.S.S., mais l'Occident manque 
d'esprit de solidarité et de volonté de résis-
tance. 

De son côté, le colonel Michel Garder, spé-
cialiste bien connu des affaires soviétiques, a 
mis en évidence une sorte de « ligne de frac-
ture de la paix mondiale », formant un vaste 
arc de cercle allant de la nier du Japon à la 
mer Baltique et jalonnée par sept points par-
ticulièrement chauds : la Corée, la frontière 
sino-soviétique, l'Inde, le Golfe Persique, le 
Proche-Orient, les Balkans et la Pologne. Tou-
te explosion dans chacune de ces zones peut 
déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. 

PRÉPARATIFS DE GUERRE 

L'U.R.S.S. s'y prépare fiévreusement, sans 
que l'on puisse affirmer avec certitude qu'elle 
la souhaite délibérément. Toutefois, le Dépar-
tement d'Etat a publié récemment des infor-
mations très inquiétantes sur le réarmement 
de la Russie soviétique. Selon ces données, 
l'U.R.S.S. serait décidée à lui sacrifier 15 % 
de son produit national jusqu'en 1985. La plus 
grande partie de ces ressources sera consa-
crée à la fabrication et au perfectionnement 
de l'armement nucléaire. 

Or, en Europe, le déséquilibre atomique 
est manifeste : 

1979-1980 OTAN + France U.R.S.S. 

Porteurs 	 416 1.141 

Ogives 	 1.238 1.646 

Mégatonnes 	 331 1.391 

Paul-Marie de la Gorce signalait à ce pro-
pos dans Le Figaro du 8 janvier 1981 que « les 
Soviétiques disposent maintenant d'une arme 
exceptionnellement performante avec le S.S. 
20, missile de quatre mille kilomètres de por-
tée, à trois têtes nucléaires indépendamment 
guidées, dont la précision permettrait, si elles 
étaient en nombre suffisant, de détruire en 
une ou deux salves le gros des forces et infra-
structures de l'O.T.A.N. Ils sont aujourd'hui 
150 à 200. La production en est de 50 à 60 par 
an et le programme actuel en prévoit 360 ». 



En ce qui concerne les armes convention-
nelles, la situation est encore pire : 

1979-1980 O.T.A.N. U.R.S.S. 

Chars 	 

Avions de combat 
tactiques 	 

7.000 

2.350 

20.500 

4.200 

Tel est donc l'équilibre ou plutôt le désé-
quilibre des forces. Il faut ajouter à cela que 
la stratégie militaire soviétique s'appuie sur 
le postulat selon lequel « toute guerre ne 
peut se terminer simplement par une défaite 
de l'adversaire. Elle doit conduire à sa des-
truction totale ». 

Même dans la période de paix relative 
que nous traversons, les forces armées so-
viétiques s'évaluaient en 1980 à 3,7 millions 
d'hommes, auxquels s'ajoutent 450.000 soldats 
et officiers appartenant aux unités d'élite des 
gardes-frontières, ainsi que les « forces de 
l'intérieur » dépendant directement du M.V.D. 
L'ensemble représente 170 divisions, dont 45 
divisions blindées. 

Pour sa part, la flotte de combat soviéti-
que, extrêmement sophistiquée et renforcée 
au cours des dernières années, compte 433.000 
hommes. Elle comprend 2.000 unités, dont 35 
croiseurs et 338 sous-marins, opérant aujour-
d'hui dans toutes les mers du globe. Quatre-
vingt dix d'entre eux sont armés de fusées 
balistiques. On compterait 158 sous-marins nu-
cléaires. Ainsi, les forces navales soviétiques 
peuvent désormais croiser dans les océans les 
plus éloignés, indépendamment des bases ter-
restres. 

Ce qui est plus grave encore, c'est que 
cette gigantesque armée continue à se renfor-
cer et à se perfectionner. Au début de l'an-
née 1980, le Département d'Etat a fait savoir, 
par exemple, que selon des informations dont 
il dispose, trois nouveaux modèles de chas-
seurs, un bombardier T 26 perfectionné, ainsi 
qu'un nouveau modèle de char viennent d'être 
mis en service. En outre, des sous-marins à 
revêtement de titane, permettant des plon-
gées jusqu'à 600 mètres, c'est-à-dire beaucoup 
plus profondes que celles auxquelles peuvent 
se livrer les sous-marins classiques, viennent 
de faire leur apparition. 

LA POLOGNE 

Deux des zones de fracture politique mises 
en évidence par le colonel Garder se trouvent 
déjà en éruption : la Pologne et le Golfe Per- 

sique. La moindre explosion peut provoquer 
le drame. 

En ce qui concerne la première d'entre 
elles, de nombreux observateurs tendent à 
penser que si un conflit ouvert entre les for-
ces en présence venait à éclater, l'initiative ne 
pourrait en venir que du côté de ceux dont 
la situation est la plus menacée, c'est-à-dire 
de l'appareil du parti et des services de la 
Sécurité d'Etat. Cela est d'autant plus plausi-
ble que le noyau moteur de ces forces perçoit 
distinctement derrière son dos la présence 
de 15 divisions blindées sur les frontières nord-
est du pays, sans parler des forces soviétiques 
stationnées en permanence à l'intérieur de la 
Pologne. Par ailleurs, il compte bon nombre 
de personnages qui n'hésiteront pas, le cas 
échéant, à faire appel à < l'aide fraternelle » 
de Moscou. 

Cependant, une intervention militaire en 
Pologne signifierait la fin définitive de la 
« politique de détente », devenue la concep-
tion officielle du régime de Brejnev au cours 
des dix dernières années. En outre, les contre-
coups psychologiques d'une telle opération 
pourraient se faire sentir même à la périphé-
rie de l'empire communiste : à Cuba, en An-
gola, en Ethiopie, etc. L'équipe au pouvoir 
prendra-t-elle un tel risque ? 

L'AFGHANISTAN 

Au milieu de la « ligne de fracture poli-
tique » bouillonne le second volcan, celui de 
l'Afghanistan, véritable guerre coloniale dans 
laquelle l'U.R.S.S. a fini par s'enliser sous 
l'ceil à peu près indifférent de l'Occident. 

Vers le milieu de l'année 1980, le corps 
expéditionnaire soviétique comptait 90.000 
hommes. Au cours de l'été, d'importants con-
tingents supplémentaires ont été dirigés vers 
l'Afghanistan, où les effectifs soviétiques s'élè-
veraient à 150.000 hommes. Dans la seule ré-
gion de Kaboul, on en compterait 65.000. 

Simultanément, ont été réduits jusqu'à 
20.000 hommes les effectifs de l'armée réguliè-
re afghane. On estime à 70.000 le nombre des 
militaires afghans passés avec armes et baga-
ges du côté des patriotes ou tués dans les 
combats. Quant aux troupes encore fidèles à 
Babrak, Karmal, elles ont été partiellement 
désarmées, ayant dû notamment remettre aux 
occupants leurs armes anti-chars et antiaé-
riennes. En outre, par mesure de sécurité, les 
autorités soviétiques ont décidé de poursuivre 
désormais la lutte contre les insurgés à l'aide 
d'unités mixtes soviéto-afghanes 

Contrairement aux allégations de la bro-
chure « La vérité sur l'Afghanistan », large-
ment diffusée à la Fête de l'Humanité, trois 
considérations jouent un rôle définitif. 



D'une part, le régime de Babrak Karmal 
n'exerce aucune influence réelle sur la popu-
lation, dont la structure religieuse et tribale 
interdit la mise en place d'une « démocratie 
populaire » par les moyens classiques. 

D'autre part, le mouvement des insurgés 
ne dispose ni du soutien financier, ni de l'ap-
pui militaire, ni du support politique, ni de 
l'appui moral de l'Occident. Il ne peut par 
conséquent se lancer dans aucune offensive 
de grand style contre l'occupant. 

Quant aux troupes d'occupation, elles ne 
sont pas en mesure d'obtenir, avec leurs ef-
fectifs actuels, un revirement militaire décisif 
en leur faveur. Seul le Politburo est habilité 
à se prononcer sur le principe d'une interven-
tion en force qui permettrait de mater la ré-
sistance en détruisant sans pitié villes et vil-
lages afghans. S'y résoudra-t-il ? Toute la ques-
tion est là. 

LE TIERS-MONDE 

En dehors de ces deux « points chauds », 
nonobstant les propos de Brejnev sur les in-
tentions prétendûment pacifiques de l'U.R. 
S.S., celle-ci poursuit son travail de sape dans 
les autres parties du monde. 

Dans le tiers-monde, l'Union soviétique 
agit généralement par l'intermédiaire de « par-
tis frères », tels que le Parti Socialiste Unifié 
de la R.D.A. Celui-ci s'active notamment en 
Afrique. Dans la seule Angola ses effectifs dé-
passent aujourd'hui 2.000 hommes. En outre, 
l'Allemagne orientale vient de conclure un 
accord avec le régime marxiste du Mozam-
bique relatif à la « préparation profession-
nelle » de la jeunesse noire. Toutefois, le prin-
cipal auxiliaire du P.C.U.S. en Amérique la-
tine et en Afrique reste Fidel Castro. Selon 
l'Agence Chine Nouvelle, 50.000 militaires et 
plusieurs milliers de « non-combattants » se 
trouveraient actuellement dans une quinzaine 
de pays pour activité de « solidarité anti-im-
périaliste ». On connaît ainsi la participation 
de militaires cubains aux combats qui se sont 
déroulés en Angola et en Ethiopie. Par ail-
leurs, Fidel Castro a reconnu avoir envoyé 
récemment 554 « instructeurs » au Nicaragua 
pour y jouer un « rôle révolutionnaire et cul-
turel », renforçant l'activité des 500 Cubains 
qui s'y sont introduits antérieurement. C'est 
un rôle identique que Cuba joue au San Sal-
vador et, d'une manière générale, dans tous 
les pays d'Amérique Latine où fermente la 
rébellion dite « anti-impérialiste ». 

En échange de ses services, Cuba reçoit 
d'U.R.S.S. armes, avions et unités navales. 

Simultanément, d'importants contingents 
soviétiques sont stationnés en permanence à 

Cuba. Selon la presse américaine, ces effectifs 
atteindraient 5.000 hommes, sans compter les 
« instructeurs » militaires et civils. En outre, 
d'importantes unités aériennes sont également 
basées dans l'île. Les pistes des aérodromes 
soviétiques ont été d'ailleurs prolongées pour 
recevoir les nouveaux bombardiers atomiques 
T 22. Par ailleurs, de nombreux sous-marins 
atomiques, dotés de missiles pointés vers les 
U.S.A., croisent également dans les eaux de 
l'île. 

En ce qui concerne l'aide accordée par 
l'U.R.S.S. aux pays du tiers-monde, elle est es-
sentiellement d'ordre militaire. C'est ainsi 
qu'entre 1973 et 1979, les fournitures d'armes 
soviétiques ont atteint le chiffre astronomique 
de 20,7 milliards de dollars. 75 % de ce maté-
riel ont été achetés par les pays du Proche-
Orient et d'Afrique du Nord pour être ensuite 
partiellement réexpédiés ailleurs. 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE EN U.R.S.S. 

Si grandioses que soient les plans straté-
giques du Politburo, si vaste que soit son 
champ d'action, celui-ci est conditionné, avant 
tout, par la situation économique du pays lui-
même. Or, c'est précisément là que le bât bles-
se. Ne serait-ce l'aide occidentale, la Russie 
Soviétique se trouverait à bien des égards en 
fâcheuse posture. Notamment, la virulence de 
sa politique étrangère serait probablement 
moindre. 

Voyons donc comment se présentent les 
choses. 

Dès le début de l'année 1980, le ministre 
des Finances Garbouzov annonçait qu'en 1979, 
le revenu national avait augmenté de 9 mil-
liards de roubles. Or, cela représentait en réa-
lité une baisse catastrophique, puisque le chif-
fre correspondant de l'année précédente était 
de 16 milliards de roubles. Selon l'Institut Al-
lemand de Recherches Economiques, l'aug-
mentation du revenu national en 1979 était le 
plus faible depuis la fin de la guerre. 

Le 21 octobre 1980, s'est tenu à Moscou le 
traditionnel Plenum d'automne du Comité 
Central, consacré à l'examen du plan d'Etat 
pour 1981. Il s'est avéré que la chute des taux 
de croissance, déjà observée l'année précéden-
te, s'est poursuivie. Ainsi, l'augmentation du 
revenu national en 1980 n'a été que de 3,8 % 
au lieu des 4 % prévus par le plan et des 4,3 % 
fixés pour l'année précédente. En ce qui con-
cerne 1981, l'augmentation prévue n'est que 
de 3,4 %. Que sera-t-elle en réalité ? 

Il en va de même pour la production in-
dustrielle. En 1980, le taux de croissance dans 
cette branche a été de 4 % au lieu des 4,5 % 
annoncés par le plan. Un an plus tôt, le chif- 



fre correspondant était de 5,7 %. En ce qui 
concerne l'année 1981, l'augmentation de la 
production industrielle fixée par le plan est de 
4,1 %, ce qui représente une dégringolade bru-
tale par comparaison avec les chiffres corres-
pondants d'il y a deux ans. 

La situation intérieure ainsi que les événe-
ments de Pologne ont sans doute incité les di-
rigeants soviétiques à fixer pour l'année 1981 
une augmentation de la production des biens 
de consommation (4,2 %) très légèrement su-
périeure à celle de l'industrie lourde (4,1 %), 
ce que Brejnev n'a pas manqué de souligner 
dans son message de Nouvel an. En ce qui 
concerne l'augmentation prévue des salaires, 
elle n'a été que de 1,8 % et n'a certainement 
pas dépassé le niveau de l'inflation. 

On constate d'ailleurs une chute équiva-
lente de l'augmentation des revenus réels par 
tête d'habitant. Elle était de 3 % selon les pré-
visions pour 1980, alors qu'en 1981 le plan ne 
prévoit plus que 2,9 %. 

L'ESPAGNE 

Il est également significatif que selon un 
article publié dans la Pravda du 24 mai 1980, 
on observe en U.R.S.S. une chute ininterrom-
pue de l'intérêt présenté pour les salaires, con-
sidérés comme stimulant de la production. 
Cela provient notamment de l'énorme dispro-
portion existant entre les exigences de la po-
pulation à l'égard des marchandises de gran-
de consommation et leur quantité réelle. Près 
de 200 milliards de roubles auraient ainsi été 
épargnés par les habitants, alors que l'Etat 
ne peut mettre à leur disposition que pour 
60 milliards de roubles de marchandises. 

Toutes ces raisons contribuent à accentuer 
encore des phénomènes inhérents à tout sys-
tème planifié à outrance : le gaspillage, la pro-
duction démesurée de rebuts et les actes de 
vandalisme de toutes sortes. 

GASPILLAGES 

Ainsi, l'approvisionnement plus qu'insuffi-
sant de l'industrie et de l'agriculture se trou-
ve encore considérablement aggravé par les 
déprédations et les vols commis en cours de 
transport par voie ferrée. 

La Litératournaya Gazeta du 2 juillet 1980 
fournit un certain nombre de chiffres relatifs 
aux immenses préjudices que ces déprédations 
causent à l'économie nationale. L'agriculture 
est particulièrement touchée. 

C'est ainsi, par exemple, que plus de la 
moitié des machines agricoles destinées aux  

diverses branches de l'économie nationale de 
la république de Kazaquie parviennent à des-
tination avec des pièces subtilisées en cours 
de transport. 

« En 1978, 360 moissonneuses-batteuses 
« Niva » sont arrivées dans la région de Kous-
tanaï. 152 d'entre elles ont subi des dépréda-
tions en cours de route... En sept mois de 
l'année 1979, 366 moissonneuses-batteuses 
« Niva » sont arrivées dans la région de Pav-
lodar avec des pièces volées en cours de rou-
te... ». 

A la suite de ces déprédations commises 
en 1979 durant la période des récoltes, « les 
bases d'approvisionnement et de fournitures 
comptaient au l er  août 1979 sept cents soixante 
dix-huit moissonneuses-batteuses immobilisées 
par le démontage de certaines pièces, ainsi que 
132 tracteurs et 277 voitures. Cela faisait au 
total 2277 unités d'équipement motorisé... ». 

Le correspondant du journal ajoute que 
la réception de machines inutilisables par man-
que de pièces, volées en cours de route, « a 
pris un caractère chronique et leur nombre 
augmente d'année en année ». 

L'état des choses est identique en ce qui 
concerne les voitures de tourisme. La Pravda 
du 2 juillet 1980 signalait que « d'insaisissables 
ravisseurs ont « déshabillé » 13.000 voitures 
particulières, 11.000 moissonneuses-batteuses, 
12.000 tracteurs, ainsi qu'un important équipe-
ment ». 

MALFAÇONS 

Tout aussi grave est le problème des mal-
façons dans le bâtiment. Les publications de 
propagande soviétiques vantent les réalisations 
obtenues, paraît-il, dans ce domaine. Ainsi 
l'ouvrage « U.R.S.S. 75 », publié par l'Agence 
de presse Novosti écrit : 

« Durant les trois premières années du 
quinquennat (1971-1973), ont été construits 
plus de 6,6 millions d'appartements ». 

Cela est possible. Toutefois, la Litératour-
naya Gazeta du 3 septembre 1980 nous ap-
prend que la proportion d'appartements inha-
bitables par suite de malfaçons constitue une 
plaie à l'échelon national : 

« En recevant de l'Etat... de grands loge-
ments tout équipés, des centaines de milliers 
de familles se lamentent au lieu de se réjouir ». 
Quelques lignes plus loin l'hebdomadaire pré-
cise : « Ce problème concerne des millions de 
familles ». 

Ces quelques exemples montrent éloquem-
ment le degré de gabegie régnant aujourd'hui 
dans la plupart des secteurs de l'industrie so-
viétique. Mais ne nous y trompons pas : le 



trait caractéristique de toute économie à la 
mode soviétique est de pouvoir conserver en 
fin de compte le niveau voulu grâce, en partie, 
à l'existence de la main-d'oeuvre gratuite du 
Goulag et au prix, bien entendu, de colossales 
dépenses inutiles, d'heures chômées et de 
monceaux de rebuts. 

AGRICULTURE ET ÉLEVAGE 

L'agriculture est probablement le secteur 
le plus boiteux de toute l'économie soviétique. 
Ce phénomène date de la révolution. Pays es-
sentiellement agricole, dont les exportations 
constituaient la grande richesse à l'époque 
tsariste, la Russie, durant toute la période so-
viétique, n'a pu subvenir à ses propres besoins 
pour devenir finalement dépendante du « mon-
de capitaliste ». Les innombrables « expérien-
ces » tentées tant durant l'ère stalinienne que 
pendant les années ayant suivi sa mort, notam-
ment par Khrouchtchev, ont parfois placé 
l'agriculture au bord de la catastrophe et la 
population du pays au bord de la famine. Une 
seule soupape de sécurité avait été conservée : 
les lopins de terre individuels. 

L'agriculture et l'élevage soviétiques com-
portent deux secteurs bien distincts : les entre-
prises collectivisées, s'étendant sur une super-
ficie totale de 549 millions d'hectares de terres 
cultivables et les petites exploitations indivi-
duelles couvrant 7,9 millions d'hectares. 

Or, d'année en année, de décennie en dé-
cennie, par suite d'une mauvaise gestion et du 
gaspillage, le secteur collectivisé ne parvient 
pas à exécuter les plans qui lui sont assignés. 
En 1980, selon des informations officieuses, la 
récolte des céréales aurait été, par exemple, 
de 182 millions de tonnes, c'est-à-dire infé-
rieure de 22 % aux prévisions. 

Aujourd'hui, le pays manque de blé, de 
pommes de terre, de légumes, de beurre, de 
viande et de bien d'autres produits de premiè-
re nécessité. Des cartes de rationnement ont 
été instituées dans certaines républiques les 
plus mal loties. N'eût été l'Occident, perpé-
tuellement injurié, mais toujours prêt à se 
mettre en quatre pour sortir l'U.R.S.S. de l'or-
nière, l'économie collectiviste connaîtrait pro-
bablement un de ses plus cinglants échecs. 

Comme nous l'avons remarqué (1) il existe 
pourtant une seconde planche de salut, spéci-
fiquement paysanne, qui déjà, à plusieurs re-
prises, a permis de redresser, autant que cela 
était possible, la situation alimentaire. Ce sont 
les petites exploitations individuelles, qui. sui- 

(1) Voir Michel Slavinsky : « Les exploitations in-
dividuelles, planche de salut de l'économie soviéti-
que » dans Est et Ouest, no 649, mars 1981.  

vant la situation économique générale du pays, 
sont tantôt simplement tolérées, tantôt au con-
traire encouragées par le pouvoir. Et c'est pré-
cisément cette soixante-dixième partie des 
terres cultivables d'U.R.S.S., travaillée par 
des particuliers et ne disposant pas des 
moyens techniques mis à la disposition des 
kolkhozes, qui permet de combler les lacunes 
de l'agriculture et de l'élevage d'Etat. Il suffit 
de préciser que selon l'ouvrage « U.R.S.S. 75 », 
le tiers du cheptel de vaches, soit 14.600.000 
têtes, appartenaient en 1974 exclusivement aux 
petites exploitations individuelles. En outre, 
celles-ci élevaient 13.500.000 porcs ( soit 1/5 du 
nombre total) et 37.400.000 moutons (c'est-à-
dire 1/4 du chiffre total). Ainsi, 57 ans après 
la révolution, la population dépendait toujours 
dans une importante mesure de l'économie 
privée. 

La direction suprême en est encore à re-
chercher des formules-miracle, qui apporte-
raient, d'une part, l'abondance au pays et ré-
pondraient, d'autre part, aux canons sacro-
saints du marxisme-léninisme. C'est ainsi que, 
dans son discours du 16 mars 1974, Léonid 
Brejnev proposait de chambarder une fois de 
plus la structure des campagnes en liquidant 
tout simplement les kolkhozes et en les rem-
plaçant par des « complexes agro-industriels ». 
Une telle refonte exigerait le transfert de cent 
millions de paysans dans des complexes semi-
urbains, détruisant ce qui reste encore chez 
eux d'affection envers la terre natale et ris-
quant de compromettre gravement l'essor des 
petites exploitations individuelles qui permet-
tent à la population de ne pas mourir de faim. 

INDIFFÉRENCE ET GABEGIE 

Parallèlement à l'extension au monde en-
tier de l'activité agressive de l'U.R.S.S. et au 
renforcement de son potentiel militaire, on 
observe curieusement au sein même de la so-
ciété soviétique une lassitude générale crois-
sante, se traduisant notamment par un senti-
ment d'indifférence à l'égard des tâches à exé-
cuter, si importantes soient-elles. 

L'écoute de plus en plus large, malgré le 
brouillage, des émetteurs occidentaux en lan-
gue russe, l'établissement progressif, bien que 
proscrit, de contacts, si ténus soient-ils, avec 
les étrangers, la lecture de littérature interdite, 
tout cela contribue à développer graduellement 
une vague de scepticisme à l'égard de tout ce 
qui émane des autorités, ainsi qu'un cynisme 
de plus en plus apparent dans la conduite des 
gens. 

Certains phénomènes nouveaux se mani-
festent également, sans prendre pour autant, 
du moins provisoirement, de proportions me-
naçantes. 



GRÈVES les justes revendications des ouvriers et de 
faire disparaître les meneurs. 

C'est ainsi que l'on a remarqué depuis 
quelques années l'apparition de grèves, no-
tamment dans les entreprises où les travail-
leurs soviétiques se trouvent en contact avec 
des ouvriers étrangers. 

Comme l'a signalé la revue Possev, un ar-
rêt de travail des chauffeurs des cars servant 
au transport du personnel paralysa, dans la 
nuit du 9 au 10 août 1979, les immenses usines 
automobiles de la ville de Togliatti. Après di-
verses tentatives pour briser le mouvement, 
l'administration finit par capituler et toutes 
les revendications des ouvriers furent satisfai-
tes. Par la suite, de nombreux travailleurs fu-
rent convoqués au K.G.B. pour des « entre-
tiens particuliers ». 

Au début du mois de mai 1980, les mêmes 
usines, ainsi que celles de Gorki furent paraly-
sées durant plusieurs jours par un nouveau 
mouvement revendicatif. Ainsi, le 6 mai, des 
dizaines de milliers d'ouvriers se trouvèrent 
une fois de plus privés de moyens de trans-
port. D'autres mouvements revendicatifs ont 
éclaté en 1980 à l'usine de tracteurs de Minsk. 
Les exigences des ouvriers furent satisfaites, 
mais les instigateurs disparurent après avoir 
été convoqués au K.G.B. 

Une agitation ouvrière et des grèves ont 
également été signalées en 1980 dans la ville 
de Nickel (région de Mourmansk), à Tartu en 
Estonie, ainsi qu'à l'usine de réfrigérateurs de 
Minsk. Dans chaque cas, les revendications 
auraient été satisfaites, mais les instigateurs 
arrêtés. 

Certes, aucun de ces mouvements ne met 
le système en danger. Toutefois, les grèves 
constituent de nouvelles preuves de lassitude 
à l'échelle du pays tout entier. Elles peuvent 
prendre de l'extension, comme ce fut le cas en 
1962 à Novotcherkassk. C'est la raison pour 
laquelle les autorités s'empressent de satisfaire 
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ETOUFFEMENT DE LA DISSIDENCE 

Au cours des dernières années, de nom-
breuses actions ont été entreprises par le 
K.G.B. à travers tout le pays pour étouffer dé-
finitivement la dissidence. Si l'on ne peut pas 
dire que l'opération ait entièrement réussi, car 
les racines du phénomène sont restées intac-
tes, il faut cependant reconnaître que la Sé-
curité d'Etat est parvenue du moins à baillon-
ner le mouvement. 

Selon un communiqué de la section au-
trichienne d'Amnesty International, entre le 
mois d'octobre 1979 et le mois de juin 1980, 
au moins 144 dissidents ont été arrêtés et 
condamnés à diverses peines de prison, de 
camp ou d'asile psychiatrique. 

Mais il y a également autre chose. Com-
me le précise la même revue Possev sur la 
foi d'un document récemment parvenu d'U.R. 
S.S., l'activité des contestataires eux-mêmes se 
réduit progressivement. 

Une jeune croyante de Moscou, Irina Za-
lesskaya, écrivait dernièrement dans un appel 
reproduit par la Pensée russe paraissant à Pa-
ris : 

« Pour ceux qui prennent la fuite, le peu-
ple russe cesse tout simplement d'exister en 
tant que notion digne d'intérêt. Partir le plus 
rapidement possible pour ne plus rien voir de 
ce qui nous entoure, pour respirer enfin libre-
ment... 

« Le mouvement des dissidents compte 
beaucoup d'hommes purs, prêts à se sacrifier 
pour la Cause, mais dans l'ensemble, il s'est 
déconsidéré par cette fuite, en se contentant 
de la liberté pour soi-même. Le fossé existant 
entre le mouvement des dissidents et le peu-
ple, approfondi encore par la propagande so-
viétique, mais simplement approfondi et non 
creusé, est immense... ». 

LES NOUVEAUX COURANTS FRONDEURS 

En réalité, sur le fond désespérément ré-
signé, matérialiste et imbu de cynisme que 
l'on observe aujourd'hui en U.R.S.S., des phé-
nomènes nouveaux voient le jour et de l'essor 
qu'ils prendront, dépendront bien des choses 
dans l'avenir. 

Il y a avant tout l'intérêt croissant pour 
les problèmes philosophiques et spirituels. 
Deux enquêtes confidentielles ont par exemple 
été réalisées à ce point de vue en 1971 et en 
1979 dans les milieux ouvriers de Léningrad. 
Les résultats sont éloquents. 



Ainsi, seuls 3,5 % des incroyants interro-
gés se sont déclarés compétents dans les pro-
blèmes touchant à la religion. 56 % ont recon-
nu ne pas savoir que répondre dans une dis-
cussion avec un croyant. 

Parmi les diverses questions que compor-
tait l'enquête figurait notamment le problème 
du rôle de l'Eglise dans la vie sociale. En 1971, 
les points de vue marxistes furent professés 
par 27 % des personnes interrogées. En 1979, 
ce pourcentage est tombé à 10 %. Au cours de 
la première enquête, 17 % faisaient preuve 
d'une attitude anti-religieuse primitive et vul-
gaire (par exemple : « tous les popes sont des 
menteurs »). Huit ans plus tard, ce pourcenta-
ge est tombé à 4 %. Une chute aussi brutale 
semble s'expliquer par le départ en retraite 
de vieux ouvriers, formés au cours des an-
nées 1920 et 1930 par « l'Union des athées mi-
litants ». Le nombre des personnes ayant élu-
dé le problème en déclarant ne pas savoir que 
répondre était de 34 % en 1971 et de 49 % 
des incroyants en 1979. 

L'une des questions consistait à formuler 
les raisons de l'absence de convictions religieu-
ses. En 1971, 39 % des personnes interrogées 
ont expliqué leur attitude par l'attachement à 
la philosophie marxiste. Elles n'étaient plus 
que 20 % en 1979. Ne purent donner aucun 
éclaircissement 11 % en 1971 et 29 % au 
cours de la seconde enquête. 

A Léningrad, le sondage d'opinion porta 
notamment sur le baptême. Il s'avéra qu'en 
1964, la proportion des enfants baptisés était 
de 26 %. En 1971, ce chiffre était tombé à 
19,2 %, pour remonter de nouveau, huit ans 
plus tard, jusqu'au niveau de 1964. Il faut 
d'ailleurs signaler que 3,1 % des enfants bap-
tisés appartiennent à des familles inféodées au 
parti. 

Le second problème agitant de larges mi-
lieux populaires en U.R.S.S. est la recrudes-
cence des nationalismes. Dans certaines répu-
bliques, telles que les pays baltes, l'Ukraine et 
la Géorgie, les sentiments anti-russes se don-
nent libre cours. Il faut cependant noter qu'en 
Russie même, c'est-à-dire en R.S.F.S.R., on as- 

siste également à une renaissance du patriotis-
me, dont certaines formes prônent énergique. 
ment le culte des traditions ancestrales, essen-
tiellement pacifiques et entièrement impré-
gnées d'esprit chrétien. 

Ainsi, dans un appel aux jeunes Améri-
cains, reproduit par la revue « Rousskoyé Vo-
zrojdénié », publiée à New-York, les membres 
du Séminaire chrétien pour les problèmes de 
renaissance religieuse écrivaient récemment de 
Moscou : 

« Parvenus jusqu'à l'extrême limite du dé-
sespoir humain et après avoir jeté un regard 
vers l'abîme où trépassent les âmes, nous en-
tendîmes un appel salutaire, qui était la voix 
de nos aïeux, de nos pères, de nos saints. Nous 
avons retrouvé l'authentique Russie. Comme 
des archéologues à travers la masse des falsi-
fications et des interdits, nous pûmes décou• 
vrir les traits de l'histoire religieuse et de la 
culture russe. Le mystère de la présence et de 
l'activité de l'Eglise en Russie et du Christ 
dans le monde s'est entrouvert à nous... ». 

QUE CONCLURE ? 

L'état de l'U.R.S.S. est ce que nous venons 
de décrire. 

Les dangers de guerre existent, même s'ils 
ne sont pas toujours perçus. Mais ce qui est 
encore plus important, c'est la poursuite de 
l'idée de révolution mondiale par une subver-
sion généralisée à tous les continents. 

Seul, un renforcement du potentiel mili-
taire occidental, accompagné d'une conduite 
énergique et non-équivoque dans le tiers-mon-
de, d'une fermeté résolue contre l'action des 
« cinquièmes colonnes », et une politique met-
tant en valeur et appuyant les forces autoch-
tones sur les territoires contrôlés par l'U.R. 
S.S. pourraient permettre à l'Occident d'em-
pêcher que ne se poursuivent les conquêtes 
successives de l'U.R.S.S., et de limiter les dan-
gers nés de son surarmement. 

Michel SLAVINSKY. 
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