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Communistes et socialistes en Italie 
iLya plusieurs mois que nous n'avons pas 

parlé de la situation politique italienne. Non 
qu'il ne se soit rien passé dans la péninsule, où 
le problème du terrorisme et celui de l'Etat de-
meurent toujours les questions majeures. Mais 
tout simplement parce qu'en 1980, la situation 
n'a pas évolué beaucoup, et que la politique n'a 
guère été, comme d'ordinaire, que ce qu'on 
appelle la « politique politicienne » (notion 
qu'il est moins facile de définir que de dénon-
cer). Et, comme d'ordinaire aussi, que la politi-
que des partis, mettant le pays en coupe réglée, 
chacun à sa manière, ce qui est la forme contem-
poraine de cette politique de clientèles, aussi 
vieille que l'ancienne Rome ou la Rome médié-
vale. 

DU NOUVEAU 

Toutefois, au cours de ce premier semestre 
de l'année 1981, les choses ont bougé. Les unes 
à cause de l'élection américaine, les autres par 
une modification des intentions du Parti socia-
liste italien. Ce qui fait qu'en mai 1981, la 
situation est sensiblement différente de ce qu'elle 
était quand, en 1980, s'est constitué le gouver-
nement de coalition dirigé par le démocrate- 

chrétien Forlani, comprenant démocrates-socia-
listes, républicains, sociaux-démocrates du P.S. 
D.I. et socialistes du P.S.I., le vieux parti socia-
liste italien. 

LE P.C.!. ET REAGAN 

Considérons donc d'abord le Parti commu-
niste. Il avait depuis longtemps des difficultés 
avec le parti de l'Union soviétique, et l'on sait 
que la direction était souvent mécontente de la 
politique de Moscou ; la base, au contraire, 
restait dans l'ensemble pro-soviétique. 

Mais la victoire de Reagan aux Etats-Unis 
a posé aux communistes italiens des problèmes 
auxquels ils n'étaient pas habitués. Au temps 
de Carter, il y avait eu une modification de 
l'attitude de Washington à l'égard du P.C.I., car 
on y appréciait ses réserves à l'égard de la po-
sition soviétique (en Afghanistan ou en Pologne, 
par exemple), et l'on pensait le consolider sur 
ces positions par des bonnes manières faites aux 
dirigeants communistes que l'on invitait aux 
Etats-Unis, comme Napolitano ou Giancarlo Pa-
jetta. 

Aujourd'hui, les projets prêtés, à tort ou à 
raison, à l'administration Reagan en diverses ré- 
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fiions du monde inquiètent le P.C.I. Qu'il s'agis-
se de la volonté américaine de mettre le holà 
aux actions soviétiques en Amérique centrale et 
dans les Caraïbes, Cuba comprise. Qu'il s'agisse 
de contre-attaques en Afrique, dans des pays do-
minés par Soviétiques, Cubains, Allemands de 
l'Est, comme l'Angola, le Mozambique, la Libye, 
peut-être l'Ethiopie, pays éloignés de Moscou et 
où la défense soviétique serait difficile. Qu'il 
s'agisse des tentatives de renforcement de la pré-
sence militaire et politique des Etats-Unis au 
Moyen-Orient, spécialement dans les pays du 
Golfe. La liste pourrait s'allonger. Peu importe 
que ces craintes soient entièrement fondées ou 
non. Le P.C.I. les ressent ainsi, et parfois, dans 
des pays comme l'Erythrée ou le Mozambique, 
pour des raisons plus précises encore. 

En effet, en Erythrée, le P.C.I, noyaute l'un 
des mouvements de libération d'obédience mar-
xiste. Et, en Mozambique, le P.C.I. appuie sans 
réserve la pénétration soviétique grâce à ses 
relations avec le FRELIMO qui gouverne le 
pays. C'est le seul pays d'Afrique où le P.C.I. 
serve vraiment d'intermédiaire entre ce pays et 
Moscou. Une intervention directe ou indirecte 
des Américains dans ce pays (aide aux résistants) 
serait grave pour le et il en résulterait 
certainement de sa part une réaction anti-améri-
caine très violente (plus qu'à propos de Cuba ou 
de la Libye, où le P.C.I. n'est pas directement 
engagé). A cet égard, il faut bien noter, en effet, 
que si la direction du P.C.I. est plus ou moins 
nettement hostile à certains aspects de la politi-
que soviétique sinon antisoviétique, elle n'est pas 
pro-américaine, loin s'en faut et, sur ce point la 
base et la direction du parti sont en plein accord. 

La conséquence directe de ces faits, c'est 
que les Etats-Unis peuvent encore moins accep-
ter qu'auparavant une participation communiste 
au gouvernement italien. D'autant que le 
FRELIMO essaie d'améliorer les relations du 
P.C.I. avec Moscou. Et c'est pourquoi l'arrivée 
des communistes au pouvoir à Rome est beau-
coup plus difficile depuis janvier 1981. 

LES COMMUNISTES 
AU GOUVERNEMENT 

De très bons esprits dont l'hostilité au com-
munisme est connue, ancienne et efficace, se 
posent des questions à ce sujet. Ils estiment que 
la présence du P.C. dans un gouvernement rend 
la tâche de ce gouvernement plus facile que 
quand il est dans l'opposition. En effet, le parti 
devrait supporter aussi la responsabilité des me-
sures impopulaires indispensables au redresse-
ment économique du pays. En somme, « le pacte 
de soutien », comme le pratiqua et le voudrait 
le plus important des chefs de la Démocratie-
chrétienne, Andreotti, leur paraît la meilleure. 
Et ils disent aussi que si l'U.R.S.S. attaquait la 
Pologne, le P.C.I. condamnerait sans appel cette 
invasion, entraînant toute la base, même pro- 
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soviétique, contribuant ainsi à un sursaut natio-
nal dans une circonstance dramatique. Ils con-
cluent que dans ce cas la présence des commu-
nistes au gouvernement serait utile et ne présen-
terait, selon eux, aucun risque discernable de 
conduire l'Italie vers une démocratie populaire. 

Il est clair qu'une partie de ces remarques 
est fondée, et, par exemple, que l'aide des com-
munistes pour combattre le terrorisme dont ils 
sont les lointains responsables, même s'ils ont 
changé, est utile. Il est certain aussi que l'aide 
des communistes qui ont dévasté l'économie ita-
lienne par des grèves ininterrompues pourrait 
servir au moins à enrayer le mal. 

Mais soyons clairs. Les communistes dans le 
gouvernement italien ce serait un événement 
politique qui aurait trois conséquences. Une 
immédiate : le refus italien des armements nou-
veaux en Europe pour répondre aux nouvelles 
armes soviétiques. Si l'Italie refuse, tous les 
pays de l'O.T.A.N. du nord de l'Europe refu-
seront aussi, et ce sera une belle victoire pour 
Moscou. Deux lointaines : l'influence du P.C., 
les divisions de ses alliés conduiront dans un -
cas à une sorte de « finlandisation » de la pé-
ninsule, dans un autre à l'extension de ce néo-
neutralisme qui est en train de miner l'Europe 
et dont l'évolution pacifiste de l'Allemagne est 
sans doute l'exemple le plus dangereux. La 
cuiller italienne n'est pas assez longue ni assez 
forte pour souper avec le diable. 

BETTINO CRAXI 
ET LE SOCIALISME ITALIEN 

La politique du Parti socialiste italien, telle 
qu'elle a été confirmée par le 42• Congrès du 
parti qui s'est ouvert à Palerme le 22 avril 
dernier est l'un des faits nouveaux du paysage 
politique. 

Ce parti joue un rôle beaucoup plus impor-
tant que ne le voudrait le petit 10 % qu'il a obte-
nu aux dernières élections législatives. Il faut re-
connaître que d'un parti presque moribond le 
nouveau secrétaire général, élu par surprise, 
avec l'aide de la gauche en 1979, M. Bettino 
Craxi, a réussi à faire un parti qui compte pres-
que autant que celui de Pietro Nenni. On dit 
qu'il a 500.000 inscrits. C'est sans doute exagéré, 
mais enfin même un chiffre réduit n'est pas sans 
importance. 

Il y a aussi la personnalité de son chef qui 
a joué un rôle déterminant. Le moins qu'on 
puisse dire est qu'elle est complexe et qu'elle 
est fort discutée. 

Premier détail anecdotique, mais qui n'est 
pas sans signification. Son prénom « Bettino » 
est surprenant. Il ne l'est plus quand on sait 
que son père, haut fonctionnaire du fascisme, 
avait demandé et obtenu que Mussolini soit son 
parrain. Or, Mussolini s'appelait Benito. Com-
ment s'appeler Benito quand on veut être le 
chef du Parti socialiste (quoique ce Benito-là 
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l'eût été aussi, et avec quelle rage). C'est ainsi 
que Benito Craxi devint Bettino Craxi. Détail, 
direz-vous. Oui et non. Car de fins connaisseurs 
de la politique italienne depuis plus de qua-
rante ans disent qu'il y a des traits de caractère 
communs entre les deux hommes, notamment 
beaucoup d'orgueil, peu de principes, beaucoup 
de pragmatisme, c'est-à-dire d'aptitude à évoluer. 
Certains disent même : « Il pourrait être un 
autre Mussolini ». Il y a trop de différences 
entre les situations et même les hommes pour 
qu'on prenne ce mot au pied de la lettre. Mais 
il est significatif qu'on ne l'ait pas appliqué à un 
autre homme politique italien, de droite ou de 
gauche, depuis 1945. Comme quoi, en politique, 
il ne faut jamais négliger le tempérament des 
acteurs, d'autant qu'on ne peut oublier que dans 
l'affaire Moro il a montré autant de coeur que 
de courage en affrontant une opinion hostile. 

SES BUTS 

Malgré bien des fluctuations, Craxi a pour-
suivi plusieurs buts. Le premier, devenir le chef 
incontesté du socialisme italien. Le Congrès de 
Palerme, où il a obtenu plus de 70 % des 
voix, largement plus que les autres courants, 
montre que ce but a été atteint. Le deuxième 
a été de ramener le parti au gouvernement. 
Ce fut fait en 1980, et l'un de ses buts était de 
montrer que le parti avait des ministres aussi ca-
pables de gouverner que d'autres et, à cet égard, 
l'expérience n'a pas été négative. 

Le troisième était plus complexe : il s'agis-
sait de montrer à l'intérieur et à l'extérieur que 
le P.S.I. (donc son chef) avait un vrai program-
me de gouvernement, suffisamment original. 

D'abord prendre ses distances avec le Parti 
communiste (il est indiscutablement lui-même 
un anticommuniste résolu), non seulement pour 
des raisons idéologiques, mais parce que cela 
rendait presque impossible la politique du com-
promis historique (communistes et démocrates-
chrétiens) qui aurait mis le P.S.I. à l'écart. 
De là l'hostilité réciproque que se vouent An-
dreotti, qui irait jusqu'à la participation du 
P.C.I. au gouvernement en échange de son re-
tour à la tête du ministère en attendant son 
élection à la Présidence de la République (im-
possible sans les voix communistes), et Bettino 
Craxi qui pense arriver aux mêmes fonctions, 
mais en rassemblant les partis non-communistes. 

Ensuite, soutenir et renforcer le gouverne. 
ment de coalition, et plaire ainsi à l'opinion qui 
redoute une nouvelle crise ministérielle. En ou-
tre, encourager le gouvernement à pratiquer une 
nouvelle politique souhaitée par l'opinion, no-
tamment la limitation du pouvoir des syndicats 
largement responsables du marasme économique. 
C'est ainsi qu'il dénonce les syndicats autono-
mes et la prétention des trois grandes centrales 
(surtout la communiste) à diriger l'économie 
du pays qu'ils ont mise par terre. 

Enfin, soutenir l'action du gouvernement 
contre le terrorisme. Certes, elle est insuffi-
sante, et les vrais techniciens de la police le 
disent et le prouvent. Mais il n'est pas sans 
mérite d'adopter cette position dans un parti où 
des groupes entiers ont montré de graves com-
plaisances à l'égard de ce fléau. La quasi-élimi-
nation d'hommes comme Mancini et de tels ou 
tels intellectuels révolutionnaires est une oeuvre 
de salubrité nationale. 

SES MÉTHODES 

Une autre raison de l'attitude pro-gouver-
nementale de Craxi est au contraire très re-
grettable. Il l'utilise pour peupler de ses créatu-
res les nombreux groupes para-étatiques existant 
dans un pays à demi-socialiste. Il fait même 
peut-être pire que la Démocratie-chrétienne et 
ce n'est pas peu dire. On pourrait aisément 
citer des noms et des faits qui montreraient 
la contradiction fondamentale entre le renfor-
cement de l'autorité de l'Etat qu'il dit vouloir, 
et la colonisation, par tous les moyens, même 
les plus regrettables du secteur public. On ne 
se qualifie pas pour gouverner le pays en em-
ployant de pareilles méthodes. 

Craxi veut casser le monopole de la Démo-
cratie-chrétienne sur le gouvernement, et du 
Parti communiste sur la classe ouvrière. Il est 
encore loin de compte, plus que son ami Fran-
çois Mitterrand qu'il admire, comme il admire 
Helmut Schmidt 

Il sait aussi que rien n'est possible si les 
Etats-Unis s'y opposent. D'où les sourires à 
Washington et le soutien à la politique exté-
rieure américaine. Les communistes, comme l'a 
écrit Nicolas Chiaramonte dans leur publication 
Rinascita, apprécient peu cette action, pas plus 
qu'ils n'ont aimé le livre de Craxi « Proudhon 
contre Marx » (d'ailleurs médiocre) et le rem-
placement de la faucille et du marteau par des 
roses. En accusant le P.C.I. de n'avoir pas rompu 
avec Moscou, Craxi s'est attiré durablement les 
foudres de Berlinguer. 

Ainsi ce parti-charnière, dont on ne se 
souvient guère qu'il ne pèse que 10 %, est 
devenu un élément important de la politique 
italienne. Selon qu'il pèse d'un côté ou de l'au-
tre, la politique n'est plus la même, et c'est 
pourquoi, à Palerme, M. Piccoli, au nom de la 
Démocratie-chrétienne, était là, comme M. Ber-
linguer au nom du Parti communiste. On cour-
tise la belle. Comme elle a des principes, mais 
comme on sait qu'on peut les infléchir, est-ce 
que ses soupirants pousseront la gentillesse et 
le calcul jusqu'à lui offrir la direction du gou-
vernement ? Et si cela se produisait, se souvien-
drait-il de son parrain, l'ancien maximaliste du 
socialisme italien, ou d'un Treves et d'un Nenni 
vieillissant qui avait fini dans la peau d'un 
réformiste bien classique ? 

GEORGES ALBERTINI. 
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Lettre ouverte d'André Zakharov 
Le 22 janvier 1980, André Sakharov, le 

plus célèbre des contestataires qui résident 
toujours en Union soviétique, est soudain 
devenu le plus célèbre des prisonniers poli-
tiques. 

Arrêté en pleine rue, à la sortie de son 
appartement, il fut conduit tout droit chez 
le procureur de la République, qui lui mon-
tra un décret, signé Léonid Brejnev, le pri-
vant de tous les titres, fonctions, honneurs 
et décorations que l'Etat soviétique lui avait 
conférés. Il fut alors transféré à Gorki, à 
plus de 400 km de Moscou, où il était assi 
gné à résidence surveillée. 

Coupé de tout contact aussi bien avec 
les quelques contestataires soviétiques qui 
demeurent en liberté qu'avec les Occiden 
taux qui avaient l'occasion de le voir ou de 
lui téléphoner tant qu'il vivait à Moscou, 
mis dans l'impossibilité de se mêler à la 
population de Gorki, car qui se lierait avec 
lui serait aussitôt suspect, Sakharov n'en 
continue pas moins son effort courageux. 

Le texte que nous publions intégrale-
ment aujourd'hui est un exemple de ce 
combat héroïque, que l'on n'ose pas dire 
sans espoir. 

La lettre qu'André Sakharov a adressée 
de Gorki le 20 octobre 1980 au président de 
l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., aca-
démie dont il est membre actif depuis bien-
tôt trente ans, est de la plus haute importance 
ce pour tout ce qu'elle nous révèle non seule-
ment du sort infâme fait en U.R.S.S. à un 
homme qui veut garder l'esprit libre, mais 
aussi de l'homme exceptionnel, de la haute 
conscience qu'est Sakharov, un homme qui 
n'est pas (Amalrik le remarque dans son 

« Journal d'un provocateur », p. 340) « 
personnalité charismatique » à la manière 
de Soljénitsyne, mais dont on pourrait dire 
qu'il est aujourd'hui « un moment de la 
conscience humaine ». 

« Sakharov est un mauvais tacticien », 
écrit Andrei Amalrik, « ...mais il est un grand 
stratège, et cette qualité compense toutes 
ses bévues tactiques. Sa stratégie, c'est de 
savoir toujours parfaitement où est le bien 
et à être toujours prêt à marcher contre le 
mal. Le fait qu'il existe en U.R.S.S. un tel 
original, vacciné contre le mensonge généra-
lisé, est capital pour des millions de Sovié-
tiques, sans exagérer. On retrouve là quel-
que chose de la Russie traditionnelle où le 
peuple pensait que seul « l'innocent » sau-
rait dire la vérité au Tsar. Quand, à Maga-
dan, j'entendis à la radio que Sakharov 
allait peut-être émigrer aux Etats-Unis, j'eus 
tout simplement peur, même si je compre-
nais qu'il avait mérité un peu de repos et 
le loisir de se consacrer à sa science. A Mos-
cou, un chauffeur de taxi me confia qu'il 
ne croyait pas ce qu'écrivaient les journaux 
sur Soljénitsyne. 

— Ah bon? m'étonnai-je. 
— Mais oui, puisque Sakharov le dé-

fend... S'il était vraiment un traitre, Sakha-
rov le laisserait tomber » (A. Amalrik, o.c., 
p. 341). 

Quel admirable éloge ! 

La présente traduction a été faite sur le texte 
publié par « La pensée russe », le 11 décembre 1980. 

E. et O. 

Cher Anatole Petrovitch, 
Le propos direct de cette lettre est la te-

neur de votre conversation avec le Président 
de l'académie des sciences de New York, le 
Docteur G. Leibowitz au sujet de mon affaire. 
Cette conversation a eu lieu le 15 avril, mais le 
manuscrit ne m'en est parvenu que mainte-
nant. Indépendamment de cela, je juge impor-
tant de présenter ma position quant aux ques-
tions essentielles, d'apprécier les actes des or-
ganes du pouvoir dans mon affaire, de répondre 
à certaines accusations publiques et de juger 
également de la position prise par mes collè-
gues en U.R.S.S., en particulier par l'Académie 
des Sciences et par ses dirigeants. 

Ma vie s'est déroulée de telle façon que 
durant vingt ans je me suis trouvé parmi ceux 
qui travaillent à la recherche et à l'application 
scientifiques militaires et j'y ai pris moi-même 
une part active ; ensuite j'ai été pendant plus  

de douze ans parmi des gens qui s'étaient fixé 
pour but la lutte non-violente pour le respect 
des droits de l'homme et de la légalité. Ce des-
tin m'a contraint à percevoir avec une acuité 
particulière les problèmes de la guerre et de 
la paix, de la sécurité internationale, de la 
confiance et du désarmement internationaux 
ainsi que les problèmes des droits de l'homme, 
de l'ouverture de la société, mais aussi à médi-
ter intensément sur ces questions et leur inter-
relation. C'est ainsi que s'est déterminée ma 
position. Sur bien des points elle s'est révélée 
non orthodoxe, en contradiction avec la ligne 
officielle et avec ma propre opinion dans les 
années antérieures. Cela a en fin de compte 
changé ma vie, transformé mes buts et mes 
idéaux. 

Très tôt déjà je suis arrivé à la conclusion 
que, malgré la volonté farouche de paix de 
tout le peuple et un désir indubitable des diri- 
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geants de l'Etat d'éviter une grande guerre, 
dans leur politique extérieure réelle, ils se sont 
souvent laissés guider par une stratégie « géo-
politique » de force et d'expansion extrême-
ment dangereuse à mon avis, et par l'ambition 
d'écraser et de corrompre l'adversaire poten-
tiel. Mais en corrompant « l'adversaire », nous 
corrompons le monde dans lequel nous vivons. 
C'est ainsi qu'en 1955 j'ai appris que notre poli-
tique au Proche-Orient subissait un virage bru-
tal dont le but était de créer « la dépendance 
en pétrole des pays occidentaux » (1). Les an-
nées suivantes, ce virage a apporté d'immenses 
malheurs aux peuples de cette région : aux 
Arabes, à Israël, au Liban, mais aussi favorisé 
l'intensité de la crise énergétique dans le mon-
de entier. Au fur et à mesure qu'augmentaient 
les capacités militaires de l'U.R.S.S., ce type de 
politique est devenu de plus en plus dominant 
et dangereux, détruisant d'une main ce que 
l'autre tentait de construire. L'Afghanistan est 
le dernier et le plus tragique exemple du pré-
judice causé par cette réflexion géopolitique 
expansionniste. 

Je suis persuadé que la prévention d'une 
guerre thermonucléaire qui menace de détruire 
l'humanité est la tâche la plus importante, celle 
qui a une priorité absolue sur tous les autres 
problèmes de notre vie. Sa réalisation passe 
par des voies politiques, politico-économiques, 
par la création d'un climat de confiance entre 
les peuples des sociétés ouvertes, par un res-
pect inconditionnel des droits fondamentaux 
civiques et politiques de l'homme et par le dé-
sarmement. 

Le désarmement, en particulier nucléaire, 
est la tâche la plus importante de l'humanité. 
Le désarmement (véritable et non démagogi-
que) n'est possible, c'est ma conviction, que 
sur la base d'un équilibre stratégique des for-
ces. Je donne mon soutien à SALT 2 en tant 
qu'incarnation satisfaisante de ce principe et 
prémisse de SALT 3 et des accords ultérieurs. 
Je me dis favorable à un accord sur le refus 
d'un emploi initial de l'arme nucléaire qui au-
rait pour préalable la réalisation d'un équilibre 

(2) Voici ce que Sakharov dit à ce sujet dans « Mon 
pays et le monde » (Paris, Editions du Seuil, 1975, 
P. 79) 

« En 1955, un fonctionnaire haut placé du Conseil 
des ministres de l'U.R.S.S. déclara à un groupe de sa-
vants rassemblés au Kremlin : « Désormais (c'est-4* 
dire après le tout récent voyage en Egypte de Ché 
pilov, alors membre du Présidium du Comité central 
du P.C.U.S.), nous discutons de l'élaboration d'une 
nouvelle politique soviétique au Proche-Orient. L'ob-
jectif à long terme consiste à utiliser le nationalisme 
arabe pour susciter des difficultés dans le ravitaille-
ment en pétrole des pays européens et de les ren-
dre ainsi plus souples ». Aujourd'hui que l'économie 
mondiale est désorganisée par la crise du pétrole, on 
perçoit mieux toute la perfidie et toute la « réalité 
pétrolière » qui se dissimulent derrière la « défense 
de la juste cause des peuples arabes ». Et pourtant, 
l'Occident feint de croire que l'U.R.S.S. n'y est pour 
rien ! ».  

stratégique dans le domaine aes armes tradi-
tionnelles. Je suis en faveur d'un accord glo-
bal sur l'armement chimique et bactériologi-
que. La nouvelle révélatrice de la récente catas-
trophe de Sverdlovsk confirme l'actualité de 
cela. Je désapprouverais une tentative de l'Occi-
dent pour atteindre une supériorité substan-
tielle sur l'U.R.S.S. car elle serait extrêmement 
dangereuse. Mais je suis également préoccupé 
au plus haut point par la militarisation de 
l'U.R.S.S. et par la violation du côté soviétique 
de l'équilibre stratégique en Europe et dans 
d'autres régions d'Asie et d'Afrique, par le dik-
tat et la démagogie soviétiques qui y règnent. 

Je suis opposé au terrorisme international, 
destructeur de la paix, quels que soient les 
objectifs qui guident ses membres. Les Etats 
qui aspirent réellement à une stabilisation dans 
le monde ne doivent en aucun cas le soutenir. 

« JE SUIS DEVENU L'UN DE CES HOMMES... » 

La thèse la plus importante qui, avec le 
temps est devenue la base de ma position est 
qu'un lien indissoluble unit la sécurité inter-
nationale, la confiance internationale et le res-
pect des droits de l'homme, l'ouverture de la 
société. Cette thèse fait partie intégrante de 
l'acte final de la conférence d'Helsinki, mais 
les paroles ici ne s'accordent pas avec les faits, 
en particulier en U.R.S.S. et dans les pays de 
l'Europe de l'Est. J'ai appris à quelle échelle 
et avec quel cynisme les droits civiques et fon-
damentaux sont violés en U.R.S.S., y compris 
le droit à la liberté d'opinion et d'information, 
au libre choix du pays de résidence (c'est-à-
dire à l'émigration et au retour), au choix du 
lieu de résidence dans les limites du pays, le 
droit à un jugement impartial et à une défense 
devant le tribunal, le droit enfin à la liberté 
religieuse. Une société qui ne respecte pas ces 
droits est « fermée », représente un danger 
potentiel pour l'humanité et est condamnée à 
la dégradation. J'ai fait la connaissance de 
gens qui se sont fixé pour but de lutter pour 
les droits de l'homme par la voie de l'informa-
tion en refusant par principe la violence, j'ai 
appris les persécutions cruelles dont les auto-
rités les accablaient, j'ai vu de mes propres 
yeux des jugements iniques, l'impudence du 
K.G.B., j'ai eu connaissance des conditions 
plus que pénibles dans les lieux de détention. 
Je suis devenu l'un de ces hommes que vous 
avez traités de « clique nuisible » et que vous 
avez même accusés de trahison, mais ce sont 
mes amis et c'est précisément en eux que je 
vois la force vive de notre peuple. 

J'ai entendu parler du combat mené pour 
la libération des prisonniers d'opinion dans le 
monde entier : et je l'ai fait mien, il est devenu 
mon but le plus important. Je soutiens Amnesty 
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international dans sa lutte pour l'abolition de 
la peine de mort dans le monde entier et à 
maintes reprises, j'ai appelé à sa suppression 
dans notre pays. 

J'ai regardé avec d'autres yeux les difficul-
tés de l'U.R.S.S. en particulier dans le domaine 
du ravitaillement, la caste que forme l'élite 
bureaucratique du parti avec ses privilèges, la 
stagnation du système de production, les signes 
menaçants de perversion bureaucratique et de 
nécrose de toute la vie du pays, l'indifférence 
générale aux résultats du travail, le gouverne-
ment impersonnel (lorsque tout le monde en 
a par-dessus la tête), la corruption, le piston, 
le louvoiement et l'hypocrisie mutilants aux-
quels l'homme est astreint, l'alcoolisme, la 
censure et les mensonges insolents de la presse, 
les perturbations insensées infligées à notre 
milieu de vie : aux sols, aux prairies, à la pureté 
de l'air, aux forêts, aux rivières et aux lacs. 
La nécessité de profondes réformes économi-
ques et sociales en U.R.S.S. est évidente pour 
beaucoup dans le pays, mais leur réalisation 
se heurte à la résistance d'une partie de la 
bureaucratie dirigeante et tout continue com-
me par le passé : les slogans rebattus et, même 
si quelque chose est fait, les échecs restent les 
plus fréquents. En attendant, le complexe in-
dustriel militaire et le K.G.B. prennent des 
forces, menaçant la stabilité dans le monde 
entier tandis que la surmilitarisation engloutit 
toutes les ressources. 

Une société pluraliste ouverte respectant 
inconditionnellement les droits fondamentaux 
civiques et politiques de l'homme, une société 
à économie mixte, accomplissant un progrès 
harmonieux contrôlable scientifiquement : tel 
est devenu mon idéal. J'ai émis la supposition 
qu'une société de ce type doit naître de l'effet 
d'un rapprochement pacifique (d'une conver- 
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gence) des systèmes socialiste et capitaliste, 
et que la principale condition en est la garan-
tie du monde contre une catastrophe thermo-
nucléaire. 

Notre pays a vécu la moitié de son histoire 
dans l'atmosphère des crimes monstrueux du 
régime stalinien. Bien que les actes de Staline 
soient officiellement condamnés en paroles, ce-
pendant, l'échelle des crimes staliniens et leurs 
manifestations sont soigneusement cachés à 
la population tandis que les dénonciateurs 
sont poursuivis pour calomnie imaginaire. La 
terreur et la famine de l'époque de la collecti-
visation, l'assassinat de Kirov et l'extermina-
tion des cadres du Parti intellectuels, civils 
et militaires, le génocide des peuples « châ-
tiés » pendant leur déportation, les camps de 
travaux forcés où plusieurs millions d'indivi-
dus ont péri, les avances faites à Hitler, les 
répressions qui tournaient en tragédie natio-
nale pour les ex-prisonniers de guerre, les lois 
antisociales, le meurtre de Mickhoels (2) et la 
renaissance d'un antisémitisme d'Etat : toutes 
ces plaies doivent être mises à nu de façon ab-
solument définitive. Un peuple privé de mémoire 
historique est voué à la dégradation. Autant 
que je sache, vous avez dans une certaine me-
sure partagé ce point de vue autrefois et j'es-
père que votre position n'a pas changé. 

« DES ALTÉRATIONS DELIBÉRÉES » 

J'ai exposé ma conception dans les années 
1968-1980 dans une série d'articles, de discours 
et d'interviews. En fait de discussion sérieuse, 
la propagande officielle a répondu par des alté-
rations délibérées de ma position, par ses cari-
catures, ses jurons et ses calomnies. Et dans 
ma vie, je me suis heurté à de plus en plus 
de persécutions, de menaces envers moi et sur-
tout mes proches et enfin à la déportation sans 
jugement. Déjà mes premières tentatives pour 
prendre une position sans idées préconçues 
ont rencontré une opposition. Le 22 novembre 
1955, jour de l'essai triomphal et tragique de 
l'arme thermonucléaire (quand les corps des 
disparus n'avaient pas encore été livrés à la 
terre), c'est sur ce terrain qu'eut lieu mon 
premier conflit avec le maréchal M.I. Niedie-
line, et le 10 juillet 1961, le heurt (en votre 
présence) avec le secrétaire général du co- 

(2) Solomon Mikhoels (Vovsi), né en 1890 ; acteur 
et metteur en scène juif. Assassiné en 1948 sur l'or-
dre de Staline, crime camouflé en « accident ». 
Durant la seconde guerre mondiale, quand Staline 
avait besoin de l'aide de tous, Mikhoels avait été 
nommé président du Comité Juif antifasciste. C'est en 
cette qualité qu'il visita les Etats-Unis sur l'invitation 
personnelle d'Albert Einstein. Plus tard, Staline fit 
dissoudre ce Comité et expédier au Goulag ses res• 
ponsables. 
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mité central du P.C. soviétique, N.S. Khrouch-
tchev (3). 

Et pourtant (le ministre des constructions 
mécaniques moyennes peut le confirmer), j'ai 
réussi à être l'un des initiateurs du Traité de 
Moscou sur l'interdiction des essais nucléaires 
dans de tels environnements, qui est le premier 
pas (et pour l'instant le plus incontestable) sur 
le difficile chemin vers la prévention d'une 
guerre nucléaire. 

En 1975, seul citoyen soviétique dans ce 
cas, j'ai été honoré du Prix Nobel de la Paix. 
En 1980, je suis à Gorki et vous, Président de 
l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., vous 
bavardez avec le Président de l'Académie des 
Sciences des U.S.A., venu spécialement des 
U.S.A. pour vous rencontrer. Mais que lui avez-
vous répondu ? Malheureusement, vous avez 
parlé dans l'esprit de la déclaration honteuse 
des quarante académiciens de 1973, qui a été 
à la base de ma persécution par la presse, mais 
aussi avec un grand cynisme et de l'irrespect 
envers le bon sens de votre interlocuteur, votre 
confrère scientifique et aussi le mien. 

Oui, je me trouve dans de meilleures con-
ditions que ceux de mes amis qui ont été 
condamnés à de lourdes peines ou attendent 
leur jugement, parmi eux, beaucoup de nos 
collègues communs, je n'en citerai que quel-
ques-uns : le biologiste Kovalev, le physicien 
Orlov, les mathématiciens Velikanov et La- 

(3) Dans ses Souvenirs (deuxième volume, non 
traduit en français) Khrouchtchev raconte ses discus-
sions avec Sakharov. Celui-ci, avait appris que le 
gouvernement soviétlque avait ordonné la reprise des 
expériences nucléaires. Il fit parvenir à Khrouchtchev 
un mémorandum où il demandait au gouvernement 
soviétique d'arrêter toute nouvelle explosion de la 
bombe à hydrogène. A la fin de ce document Sakha 
rov disait : « En tant que savant et cri tant que créa• 
teur de la bombe à hydrogène, je sais quel dégât cet-
te bombe peut produine pour l'ensemble de l'humani-
té ». Après avoir donné une appréciation extrêmement 
flatteuse sur Sakharov (« Je le connaissais et l'étais 
profondément impressionné par lui. Tout le monde 
l'était. Il était, comme on le disait, le modèle de mo-
ralité parmi nos savants »), Khrouchtchev cite la ré. 
plique qu'il donna à Sakharov : « Vous devez com-
prendre ma position. Les responsabilités que le dé-
tiens ne me permettent pas d'annuler ces expérien-
ces. Notre Parti et notre gouvernement ont défia fait 
comprendre clairentent que nous n'aimerions rien de 
mieux que de susvendre pour toujours les expérien-
ces nucléaires. Notre direction avait déjà unilaté-
raiement interrompu ces expériences et appelé les 
Etats-Unis et les autres pays à suivre notre exemple 
dans l'intérêt de l'humanité tout entière. Mais nous 
n'avons pas reçu de réponse. En tant que savant, vous 
savez certainement qu'ils continuent leurs expériences. 
Si nous ne procédons pas à ces expériences, comment 
pourrions nous savoir si nos bombes sont au point 
ou non ? ». 

Khrouchtchev note enguise de commentaires : 
« Sakharov ne fut pas satisfait. Il continua à insister 
pour la fin des expériences. Je voulais être absolu-
ment franc avec lut : « Camarade Sakharov, vous 
pouvez me croire. Je sympathise profondément avec 
votre point de vue. Mais en tant qu'homme respon-
sable pour la sécurité de notre pays, je n'ai pas le 
droit de faire ce que vous me demandez ». Et 
Khrouchtchev de commenter : « Ce conflit entre. 
Sakharov et moi laissa ta trace durable sur nous 
deux ».  

voute, le jeune cybernéticien Chtcharanski, les 
médecins Nekipelov et Ternovski, le cyberné-
ticien mathématicien Bolonkine (seul ce der-
nier ne m'est pas connu personnellement (4). 
Aucun n'a violé les lois du pays, n'a recouru ni 
n'a appelé à la violence, mais, par la parole et 
la plume, ils ont essayé de réaliser leurs idéaux, 
tout comme moi et on ne saurait faire de dis-
tinction entre nous. Je jugerais naturel que 
l'Académie des Sciences défende les savants 
opprimés au lieu de se permettre, en la per-
sonne de son président, de les calomnier. Mais 
mon affaire se distingue en ceci que les auto-
rités ont même rejeté cette pitoyable imitation 
de la légalité à laquelle elles s'étaient astreintes 
les dernières années au cours des poursuites 
contre les non-conformistes. 

Et cela est inadmissible car ce précédent 
peut appeler une récidive. Aucune des institu-
tions officielles, qui ont pour mission l'accom-
plissement de la loi, n'a assumé la responsa-
bilité de mon acte de déportation. Vous savez 

(4) Sergue Kovalev faisait partie du Groupe d'ini-
tiative pour la défense des droits civiques en U.R.S.S., 
fondé en mai 1969. Certains de ses fondateurs ont 
été expulsés de l'U.R.S.S. (Natalia Gorbanevskaia, 
Anatole Levitine-Krasnov, Léonide Pliouchtch), d'au-
tres sont au Goulag : c'est le cas de Kovalev, arrêté 
en 1974, accusé d'avoir aidé à la création et à la dif-
fusion de la revue de Samizdat « Chronique de i'Egli-
se catholique de Lituanie ». Au Goulag, il a fait plu-
sieurs fois la grève de la faim (une fois pendant 
27 jours). Il a renoncé à la citoyenneté soviétique. 
En 1981, en dépit de l'expiration de sa peine de cinq 
ans, il n'était pas encore libéré. 

Y ouri Orlov, membre de l'Académie des Sciences 
d'Arménie, a été l'un des fondateurs, en mai 1976 
du « Groupe moscovite pour l'application des accords 
d'Helsinki ». Arrêté début février 1977, ii est toujours 
au Goulag. En novembre 1979, sa femme Irina Valito-
va a diffusé une lettre décrivant les conditions de 
détention de son mari : « Je désire raconter la façon 
dont les autorités tuent mon mari en tant que savant, 
à quelles vexations et humiliations il est soumis au 
camp ». Et de citer ces propos de l'un des responsa-
bles du Goulag où Orlov purge sa peine : « Oubliez 
qte vous êtes un savant. Vous ne sortirez jamais du 
camp ». 

Alexandre Lavoute fut l'un des fondateurs du 
Groupe pour les droits de l'homme en 1969. Pendant 
dix ans il mena inlassablement ce combat. Arrèté fin 
mai 1980, accusé de « calomnies antisoviétiques », 
il a été condamné à trois ans de Goulag. 

Anatole Chtcharanski faisait aussi partie des fon-
dateurs du Groupe moscovite pour l'application des 
accords d'Helsinki. Arrêté en mars 1977, il a été con 
damné à treize ans de prison et de camp. 

Victor Nekipelov, âgé de 52 ans, poète, membre 
du Pen Club français, adhèra au Groupe d'Helsinski, 
après l'arrestation d'Orlov et de Chtcharanksi. Une 
seule phrase suffit pour montrer le courage de cet 
homme : « J'ai écrit au Présidium du Soviet suprême, 
en mars 1977, qu'en raison de mes convictions et de 
mes opinions publiques, j'étais en total désaccord 
avec l'idéologie, étatique et marxiste qui règne en 
U.R.S.S. et qui est pratiquement obligatoire pour 
tous les citoyens, et que je me considérais comme 
antisoviétique et antisocialiste ». Au Goulag depuis 
décembre 1979. 

Léonard Ternoeski, membre du Groupe moscovite 
pour l'application des accords d'Helsinki, a été arrê-
té à Moscou le 10 avril 1980. Actuellement au Goulag. 

Bolonkine, dont on a appris en 1980 qu'il était 
prisonnier politique au Goulag, fait partie de la der 
nière « classe » des combattants pour les droits de 
l'homme en U.R.S.S. Sakharov était déjà relep 
Gorki. C'est pourquoi, il ne le connait pas personnel-
lement. 
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aussi bien que moi que, selon des normes 
juridiques généralement admises, seul un tri-
bunal peut établir la culpabilité d'un homme, 
déterminer la nature de la peine qui lui sera 
infligée et, de façon impérative, son délai. Or, 
dans ces trois aspects mon affaire relève d'un 
arbitraire scandaleux et c'est pourquoi ma 
prétention à un jugement public est profon-
dément sérieuse et revêt une signification de 
principe. Je ne demande pas grâce, je réclame 
justice. Vous dites que je peux m'adonner à 
mes travaux scientifiques à Gorki. Oui, je tra-
vaille, mais il n'appartient pas au représentant 
de cette Académie des Sciences qui a contri-
bué à organiser pour moi un lieu de relégation 
destiné à un seul individu, de parler de cela 
comme d'un miracle. Oui, j'ai un toit au-
dessus de la tête (à Gorki l'on dit que cet 
appartement est une ancienne permanence se 
crète du K.G.B.), ma femme m'apporte de 
Moscou de la viande, du beurre, du fromage 
blanc et du fromage que l'on ne trouve pas à 
Gorki. La violation de la loi que vous tentez 
de justifier par ces faits n'en est pas amoin-
drie pour cela. Le régime qui m'est appliqué 
est absolument illégal (selon la législation sur 
la rééducation par le travail on n'inflige pas 
ce genre de régime aux déportés) ; appliqué 
par qui ? Le K.G.B., le M.V.D., le Ministère 
Public, je ne le sais pas et vous ne pourrez 
pas répondre non plus à cette question. Un 
agent de police reste à ma porte 24 heures 
sur 24, tout visiteur se retrouve à la milice et 
connaît d'énormes désagréments. J'ai connais-
sance longtemps après de telles tentatives de 
mes proches, d'un médecin et d'un ami, d'une 
tante de quatre-vingts ans, pour les autres, je 
peux très bien ne jamais le savoir. Mais en 
plus de l'agent de police et à son insu, les 
agents du K.G.B. pénètrent dans l'appartement 
par la fenêtre, portant atteinte au droit d'in-
violabilité du domicile et créant ainsi un dan-
ger potentiel pour moi (5). Vous n'avez pas 
répondu au télégramme que ma femme vous a 
adressé à ce sujet en juillet de cette année 
et je juge cela inadmissible. Vous avez instauré 
pour moi un brouillage individuel (la maison 
ne recule devant aucun sacrifice) avant même 

(5) Le 23 mars 1981, l'A.F.P. a diffusé la dépêche 
suivante : 

« 23 mars, Moscou (A.F.P.) — L'académicien dissi-
dent Andrei Sakharov a protesté vivement contre « le 
vol par des agents du K.G.B. » (sécurité d'Etat) de 
tous ses papiers personnels, le 13 mars dernier à 
Gorki, dans une déclaration parvenue lundi à la 
presse occidentale à Moscou. 

« Les manuscrits de l'académicien, son journal 
personnel, des lettres de ses enfants et petits-enfants 
et de très nombreux écrits scientifiques nécessaires 
à la poursuite de ses travaux figurent parmi les pa-
piers dérobés, a précisé la femme de l'académicien, 
Mme Elena Bonner, de retour de Gorki. 

« Parmi les documents subtilisés, figure également 
l'esquisse d'une autobiographie„ « Sa disparition m'in-
cite à avancer la date de sa publication », a indiqué 
l'académicien dans son message ».  

que nt soit instauré le brouillage en U.R.S.S. 
Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, je subis 
une filature insolente, éhontée, des agents du 
K.G.B. sont partout sur mes talons, jettent 
un coup d'oeil par la fenêtre, courent me pré-
céder à la poste afin que je ne puisse pas 
téléphoner. 

« ON POUVAIT AUSSI ME TUER 
COMME KENNEDY... » 

Dans votre conversation avec le Docteur 
Leibowitz, vous faites allusion à une violation 
de secret d'Etat dont je me serais rendu cou-
pable et, en plus vous accusez sans fondement 
mes amis, affirmant que quelqu'un a tenté 
d'exporter certains secrets qu'il aurait tenu 
directement de moi ou de mes amis. Etrange-
ment, vous vous assimilez, vous et l'Académie 
des Sciences, aux organes de police, vous 
dites : « nous avons arrêté cet homme ». 
Mais les faits juridiques se distinguent de la 
démagogie et des conversations mesquines par 
leur concret. Ici il n'y en a pas et il ne peut 
y en avoir. Dans des cas aussi sérieux, une 
accusation non fondée peut aussi porter un 
autre nom : la calomnie Avec une légèreté 
juridique étonnante, vous annoncez que pour 
mes appels à des gouvernements étrangers, je 
suis passible d'une condamnation à cinq ans 
de réclusion. Pourquoi cinq ? Article 190-1 du 
Code Pénal de la République socialiste sovié-
tique fédérative de Russie : peine de trois ans, 
alinéa 70 : 7 ans, alinéa 64 : jusqu'à 15 ans 
ou la peine de mort. Vous avez également 
remarqué que l'on pouvait aussi me tuer 
comme Kennedy ou King. Je ne suis pas mem-
bre des parlements étrangers et je n'appelle 
jamais personne. Mais je me considère obligé 
d'exprimer mon avis sur les problèmes cru-
ciaux et condamne les actes de l'U.R.S.S. qui 
sont en contradiction directe avec ses engage-
ments internationaux et avec les règles inter-
nationales. J'approuve les actions menées par 
les gouvernements étrangers dans le cadre de 
la loi qui sont susceptibles de rectifier cela. 
J'ai soutenu en son temps l'amendement Jack-
son. Et je continue jusqu'à maintenant à le 
juger d'une importance extraordinaire. C'est 
un amendement à la loi américaine sur le 
commerce, il s'agit des règlements commerciaux 
américains. J'ai adressé au gouvernement indo-
nésien une demande d'amnistie pour les pri-
sonniers politiques. On m'a accusé dans la 
presse d'avoir fait l'éloge du coup d'Etat per-
pétré au Chili, tandis qu'alors avec Galitch et 
Maximov j'écrivais à propos du destin de l'écri-
vain Pablo Neruda. J'ai fait deux déclarations 
contre les actes cruels antikurdes en Irak. Il 
y a quelques années j'ai appelé à faire preuve 
de plus d'humanité au cours du siège du 
camp palestinien de Tell-Zatar. En automne 
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1979 j'ai adressé au gouvernement de la Répu-
blique de Chine populaire une demande de 
révision de la sentence cruelle prononcée à 
l'encontre d'un courageux dissident, adversaire 
de l'action contre le Vietnam, Veï Dsichenou, 
et un appel au gouvernement de la République 
socialiste de Tchécoslovaquie pour la révision 
de l'arrêt rendu contre les membres de la Char-
te 77. Je n'ai pas soutenu la proposition de 
boycottage des Jeux Olympiques de Moscou, 
ni celle de boycottage technique et encore 
moins alimentaire avant l'intervention soviéti-
que en Afghanistan. Ma position a changé lors-
que, à mon avis (et selon celui des 104 Etats 
membres de l'O.N.U.) s'est opérée une infrac-
tion dangereuse au droit international, à l'équi-
libre mondial. J'ai soutenu les mesures de boy-
cottage considérant que dans ces conditions 
elles étaient exécutées aussi pour le bien 
de notre pays. J'ai transmis au Président fran-
çais Giscard d'Estaing une lettre du groupe 
d'activistes du peuple tatar de Crimée et j'ai 
adressé en son nom une requête visant à met-
tre fin à la discrimination raciale dont sont 
l'objet les Tatars de Crimée après avoir été les 
victimes des crimes de Staline en 1944. En 
octobre 1979, j'ai demandé à L. I. Brejnev de 
contribuer à une distribution sans obstacles 
de l'aide alimentaire aux affamés du Kampu-
chea. Après ma déportation à Gorki j'ai adres-
sé une longue lettre à L. I. Brejnev renfermant 
des propositions acceptables à mon avis, sur 
le règlement politique de la tragédie. afghane, 
j'ai envoyé copie de cette lettre aux chefs des 
Etats membres permanents du Conseil de Sé-
curité. Dans cette lettre, j'ai émis l'avis que 
l'intervention en Afghanistan était une erreur 
dont les répercussions négatives étaient énor-
mes en politique extérieure comme à l'intérieur 
du pays. Je parle surtout du renforcement du 
rôle des organes répressifs dont on peut perdre 
le contrôle. Voici quelques-unes de mes inter-
ventions en politique étrangère au cours des 
dernières années. Aucune ne portait atteinte 
aux lois de l'U.R.S.S. Ces discours étaient 
dictés par mes convictions qui, selon moi, ne 
s'opposent en rien aux intérêts de notre pays 
et de sa population. 

Le 12 août 1980, je me suis adressé au 
Vice-Président de l'Académie des Sciences de 
l'U.R.S.S., l'académicien E. P. Velikhov et à 
travers lui au Président de l'Académie et à 
vous personnellement pour que vous m'aidiez 
dans une affaire qui devenait particulièrement 
importante pour moi. En voici la trame. Des 
menaces réitérées à l'adresse de mes enfants 
et petits-enfants (à commencer par la « visite » 
des terroristes de Septembre noir en 1973), 
des persécutions et des provocations nous ont 
obligés à les persuader d'émigrer. Cette déci-
sion n'était pas simple et reste perçue de 
façon tragique jusqu'à maintenant. Mon fils  

a laissé en U.R.S.S. sa fiancée Elisabeth Alek-
seïeva. Elle tente vainement depuis trois ans 
de rejoindre l'homme qu'elle aime, subit les 
menaces et le chantage du K.G.B. Bien qu'elle 
soit membre de notre famille, on ne la laisse 
pas venir me voir à Gorki. Ma femme craint 
pour sa vie et se voit obligée de rester la plu-
part du temps à Moscou. En fait, Lisa Alek-
seïeva est devenue un otage. J'ai demandé 
qu'on l'aide dans ses démarches pour obtenir 
l'autorisation d'émigrer. Pendant deux mois, 
le Vice-Président n'a simplement pas répondu 
à cette lettre non plus qu'à de fréquents télé-
grammes. Ce n'est que le 14 octobre au soir 
qu'arriva un télégramme disant qu'il faisait le 
nécessaire pour que « des mesures soient pri-
ses afin d'éclaircir les possibilités de satisfaire 
votre demande ». Il est absolument incompré-
hensible que cela s'avère si compliqué dès lors 
que l'intéressée n'a jamais eu de rapport avec 
aucun secret d'Etat. J'ai l'impression que ce 
télégramme n'est qu'une ruse du K.G.B. desti-
née à gagner du temps. Le seul fait de cette 
prise d'otage liée à moi m'est complètement 
insupportable. Dans cette affaire je me vois 
obligé d'appeler à l'aide mes collègues de 
l'étranger. 

Vous avez parlé au Docteur Leibowitz de 
la visite que m'ont rendue mes collègues de 
l'Institut de physique de l'Académie des Scien-
ces comme s'il s'agissait d'une preuve que 
toutes les facilités me sont données pour ac-
complir mes travaux scientifiques. Mais aussi 
importantes que me soient ces visites dans 
les circonstances d'isolement qui me privent 
de tout contact avec qui que ce soit, sans 
ouvrages littéraires, etc., leur dépendance to-
tale du K.G.B., qui choisit les moments oppor-
tuns pour lui des visites de savants et d'équi-
pes de collaborateurs, m'est tout à fait intolé-
rable. Ainsi, l'on a fait correspondre la pre-
mière visite des académiciens de l'Institut de 
physique et l'arrivée du Docteur Leibowitz afin 
que vous puissiez l'évoquer avec lui et la se-
conde visite était synchronisée avec la venue 
du secrétaire de l'Académie nationale des U.S.A. 
dans le même but de démonstration. Je tra-
vaille à l'Institut de physique de l'Académie 
des Sciences depuis 1969 et j'y avais exercé 
avant cela, de 1945 à 1950, et je dois avoir le 
droit de fonder mon choix quant aux person-
nes avec qui je m'entretiendrai de science selon 
mon désir et non sous le contrôle du K.G.B. 
J'ai parlé du contrôle intolérable que me fait 
subir le K.G.B. à l'académicien Guinzbourg 
dans une lettre du 15 septembre et je lui ai 
demandé de s'abstenir d'envoyer des collabo-
rateurs de l'Institut de physique de l'Acadé-
mie. Pour deux raisons : la position de l'Aca-
démie des Sciences et les conditions intoléra-
bles dans lesquelles se déroulent mes contacts 
avec l'Institut de physique de l'Académie, j'in- 
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terromps mes rencontres scientifiques officiel-
les avec les institutions scientifiques soviéti-
ques en particulier avec l'Académie des Scien-
ces et son Institut de physique et je vous en 
informe par la présente. 

« JE CONTINUE D'ESPÉRER » 

Avant l'assemblée générale de l'Académie 
des Sciences de l'U.R.S.S. en mars 1980, j'ai 
demandé au Présidium de l'Académie d'assu-
rer ma venue en vue de ma participation, ce 
qui me semble être mon droit et mon devoir 
selon les statuts. J'ai reçu la réponse suivante : 
« Votre participation à l'assemblée générale 
n'est pas prévue ». Le sens de ces paroles a 
éclaté de façon évidente dans les actes des 
agents du K.G.B. qui m'ont interdit, pistolet 
à la main, l'accès au train Gorki-Moscou le soir 
du 4 mars, veille de l'assemblée générale, alors 
que j'accompagnais ma belle-mère à la gare 
et voulais l'aider à porter ses valises. Ainsi, le 
Présidium de l'Académie des Sciences a ad-
mis la possibilité d'une ingérence du K.G.B. 
dans les affaires de l'Académie, me maintenant 
membre de l'Académie de façon formelle, mais 
en m'ayant privé d'un des droits fondamen-
taux d'un académicien. 

Je vous envoie cette lettre ouverte en espé-
rant que vous me répondrez de façon argu-
mentée et avec autant de franchise sur toutes 
les questions qui y sont posées, et particuliè-
rement sur les suivantes : 

La direction de l'Académie des Sciences 
de l'U.R.S.S. est-elle prête, en accord avec les 
voeux formés par la société scientifique mon-
diale, à défendre activement mes droits qui  

ont été transgressés et ceux des autres savants 
victimes de répressions ? 

La direction de l'Académie des Sciences 
de l'U.R.S.S. est-elle prête à exiger mon retour 
immédiat à Moscou et la détermination par 
un procès public de ma culpabilité ou de mon 
innocence dans la violation de la loi et, au cas 
où ma culpabilité serait établie, à exiger que 
soient fixés la nature et le délai de ma peine ? 

La direction de l'Académie des Sciences 
de l'U.R.S.S. est-elle prête résolument en fait 
et non en mots à me défendre contre le chan-
tage dont est l'objet un membre de ma famille, 
E. Alekseïeva, en favorisant son départ d'U.R. 
S.S. ? 

J'attire à nouveau votre attention sur ce 
que l'attitude de l'Académie des Sciences et 
de sa direction a d'étranger à la compréhen-
sion de la solidarité scientifique non seulement 
dans mon affaire, mais aussi dans celles d'au-
tres savants victimes de répressions. Les sa-
vants portent maintenant une grande part de 
responsabilité dans le destin du monde et cela 
les amène à être indépendants des institutions 
bureaucratiques de caste et d'autant plus de 
la police secrète, fût-elle le F.B.I. ou le K.G.B. 
Je continue d'espérer que l'Académie des Scien-
ces de l'U.R.S.S. fera preuve d'une telle indé-
pendance. 

Respectueusement. 

André SAKHAROV, 
Membre actif de l'Académie des 
Sciences de l'U.R.S.S. depuis 1953. 

Gorki, 
20 octobre 1980. 

U. R. S. S. : le programme alimentaire spécial 

V OILA vingt ans que la lecture des comptes 
 rendus des congrès du P.C. soviétique est 

devenue ennuyeuse et fastidieuse. Depuis le 
XXIP Congrès de 1961 (quand, dans un bruit de 
vaisselle cassée, à l'occasion du pogrom de ce 
que l'on appelait le « groupe antiparti », on 
sortit des archives secrètes pour les étaler à la 
tribune du congrès des documents et des souve-
nirs intéressants et parfois terribles aussi), les 
membres du Bureau politique et du Secrétariat 
du Comité central qui n'occupent pas de fonc-
tions proconsulaires en province ont petit à petit 
renoncé à s'exprimer au congrès et se cachent à 
présent derrière le large dos du secrétaire gé-
néral qui arrive tant bien que mal à lire son 
rapport jusqu'au bout. 

Malgré cette méthode assez franche de 
maintien de la « direction collective » (bien 
qu'il ne faille pas oublier qu'ont été rayés de 
ses effectifs des membres aussi éminents que 

Chéliépine, Polianski, Podgorny, Mazurov, Kos-
syguine et d'autres qui avaient pris la parole 
au XXIP Congrès) et malgré un refus de rejeter 
la faute sur le « culte de la personnalité » ou 
sur le « volontarisme », il s'est glissé plus d'une 
fois dans le rapport Brejnev l'aveu masqué, mais 
transparent, que, dans une série de problèmes 
essentiels, la direction actuelle a poussé le pays 
dans une impasse d'où il n'existe et ne peut 
exister aucun moyen de sortir. 

Il ne peut évidemment pas y en avoir si 
l'on continue à s'accrocher aux mêmes méthodes 
dogmatiques du parti dans la gestion des af-
faires, méthodes dont le refus correspondrait, 
bien sûr, pour la direction actuelle à un renon-
cement au pouvoir même. 

Regardons maintenant rapidement deux des 
problèmes vitaux, lourds de signification pour 
l'avenir, posés dans le rapport Brejnev. 
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« LE PROGRAMME ALIMENTAIRE SPÉCIAL » 

« Les difficultés d'approvisionnement de la 
population en vivres » qui, comme le déclare 
Brejnev dans son rapport, « existent encore » 
(Pravda, 24 février 1981) ne sont pas nouvelles 
en soi : on se souvient des aveux réitérés de 
Khrouchtchev. Ce qui est nouveau, c'est la peur 
qu'elles inspirent. Peur, à la lumière des événe-
ments de Pologne, en particulier, et en raison de 
l'état d'esprit des jeunes générations dans tout 
le camp socialiste, y compris en Union sovié-
tique. 

Cette peur transparaît quand Brejnev parle 
de la nécessité d' « élaborer un programme spé-
cial pour l'alimentation » (Pravda, 24 février 
1981). Mais Brejnev, comme tous ses collègues, 
sait qu'il est impossible de le réaliser avec des 
ressources intérieures. En effet, le bilan de la 
récolte de 1980 est catastrophique. Selon les 
données officielles, on a récolté 189 millions de 
tonnes de céréales, alors que la demande mini-
male avait été fixée à 235 millions de tonnes 
par an à la fin de l'année dernière par le mi-
nistre de l'agriculture, V. Mesiats, et Brejnev 
lui-même a parlé de 238-243 millions de tonnes 
par an dans son rapport. Autrement dit, le dé-
ficit avoué oscille entre 46 et 50 millions de 
tonnes (ce qui représente à peu près toute la 
production de la France qui, comme on le sait, 
est exportatrice de céréales). 

Or, à cette énorme quantité manquante de 
céréales, il convient d'ajouter encore celle que 
la direction du Parti communiste soviétique s'est 
engagée ou s'est trouvée contrainte à livrer à 
Cuba, au Vietnam, au Sud-Yemen, à une série 
d'autres Etats sous occupation soviéto-cubaine en 
Afrique et, enfin, dans une proportion peu im-
portante, à l'Afghanistan occupé. Le problème 
de l'achat de céréales pour la Pologne est à part. 
En bref, le déficit global ne se monte pas à 
moins de 60 millions de tonnes. 

C'est ce qui explique que, dans son discours 
lors du plénum du Comité central d'octobre 
1980, Brejnev n'avait pas caché son inquiétude : 
« ... je voudrais, a-t-il dit, ne commencer mon 
discours ni par la métallurgie, ni par le trans-
port, ni même par les combustibles et l'énergie... 
La première place revient à l'amélioration de 
l'approvisionnement alimentaire » (Pravda, 22-
10-1980) . C'est alors qu'il avait annoncé : « Le 
bureau politique du Comité central du Parti 
communiste soviétique a pris récemment une 
décision concernant l'élaboration d'un program-
me alimentaire » (id.). 

Ainsi la décision même d'élaborer « un 
programme alimentaire spécial », annoncée au 
XXVP Congrès, n'est pas neuve. Ce qui est 
nouveau, c'est la réponse à la question : com-
ment sera réalisé ce programme alimentaire sa-
chant que la récolte de 1979 était encore infé-
rieure à celle de 1980 ? 

LES EXPLOITATIONS PRIVÉES 

Avant de passer à la réponse, il est nécessai-
re de noter qu'au XXVP Congrès, Brejnev a 
encore une fois souligné que « le Comité central 
du Parti communiste soviétique a jugé indispen-
sable de prendre une résolution quant aux me-
sures complémentaires concernant le développe-
ment des exploitations privées annexes ». 

Il faut rappeler qu'après le plenum du 
Comité central du parti d'octobre 1978, a dé-
buté une campagne renforcée pour le dévelop-
pement de la production des légumes et, princi-
palement de la pomme de terre, non seulement 
dans les potagers individuels attenants à la de-
meure, mais aussi dans les enclos individuels mis 
à la disposition de la population urbaine. Parmi 
les glorifications sans fin du travail des citadins 
dans leurs enclos individuels figurant dans la 
presse soviétique, citons seulement la Komso-
molskaïa Pravda du 22 janvier 1981, approuvant 
chaudement la réussite du travail effectué par 
les citadins de Nikopol et de Lugansk (Vorochi-
lovgrad) dans leurs enclos personnels. 

Mais, à la veille du plenum du Comité 
central d'octobre 1980, la Literaturnaïa Gazeta, 
dressant le bilan des lettres reçues (lisez : pro-
grammées) au sujet des exploitations privées, 
émanant entre autres d'écrivains aussi célèbres 
que B. Mojaïev, V. Zakrutkine et d'autres, a 
écrit que « de l'avis unanime », il est temps de 
changer « le statut du groupement de jardinage 
des ouvriers et des fonctionnaires ». Se référant 
au discours de Brejnev, la Literaturnaïa Gazeta 
(ler-10-1980) conclut : « ... l'exploitation privée 
annexe est avantageuse et pour celui qui s'en 
occupe et pour le gouvernement. L'apport de 
ce secteur n'est pas des moindres. Mais il peut 
être beaucoup plus grand ». C'est tout à fait 
vrai. Mais seulement après un renoncement au 
système des kolkhozes. Et, étant donné l'état 
actuel de ce secteur privé, il ne reste plus qu'à 
recourir aux achats de céréales à l'étranger, ce 
que Brejnev envisage lorsqu'il parle de la réali-
sation du « programme alimentaire ». 

C'est pourquoi il est intéressant que, avouant 
« des irrégularités particulièrement sensibles 
dans le ravitaillement » (Pravda, 24-2-1981), 
Brejnev a annoncé pour la première fois que 
le programme alimentaire « serait accompli 
aussi bien sur le compte des ressources intérieu-
res que sur celui du commerce extérieur ». 

ACHATS A L'ÉTRANGER 

Il est manifeste qu'il s'agit des achats de 
céréales à l'étranger. A la suite de Brejnev, le 
président du Conseil des ministres, N.A. Tikho-
nov, a précisé : « Nous sommes prêts à dévelop-
per nos relations économiques avec les Etats-
Unis sur une base d'égalité et d'avantages mu-
tuels » (Pravda, 28 février 1981). 

Rappelons qu'aux Etats-Unis, à la veille du 
déclenchement de l'embargo sur les exportations 
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de céréales en U.R.S.S., c'est-à-dire avant le 3 
janvier 1980, les organisations d'achat soviéti-
ques avaient eu le temps de signer des contrats 
sur la presque totalité des 25 millions de tonnes 
de céréales que les Etats-Unis avaient accepté de 
livrer pour la période allant jusqu'au 30 septem-
bre 1980. Certes, pour couvrir les achats d'une 
telle quantité de céréales (et, selon les données 
de l'International Herald Tribune du 5-10-1979 
et des 5 et 6-1.1980, cette limite aurait dû être 
portée à 22 millions de tonnes) l'or de la Kolyma 
ne peut suffire. Il fallait payer en gaz naturel et 
en pétrole, effectuant un emprunt sur son « or 
noir », de la même façon que Trotsky, à l'épo-
que de la N.E.P., avait lancé un « emprunt sur 
la forêt ». On sait à quoi cela a mené... 

Cependant, l'incursion mal calculée en Af-
ghanistan a provoqué l'embargo américain. Les 
tentatives pour le contourner, en particulier 
l'accord conclu avec la junte argentine le 8 
juillet 1980 (d'après le journal Le Monde, elle 
a assuré à l'Union soviétique 4,5 millions de 
tonnes par an), et d'autres n'ont pu remplacer 
les livraisons américaines. Et pas seulement ces 
livraisons. C'est qu'il ne s'agit pas uniquement 
de la quantité de céréales, mais aussi de son 
prix. Brejnev et ses collègues savent bien que 
l'achat de céréales aux Etats-Unis avant l'em-
bargo (et pour un total de 8 millions de tonnes 
livrées selon l'accord ancien et postérieurement 
à lui) comprenait une subvention cachée payée 
par le gouvernement américain à la direction 
du Parti communiste soviétique. 

UNE SUBVENTION INDIRECTE 

Cette subvention cachée ne peut être rem-
placée ni par les achats à l'Argentine ni par ceux 
effectués par des intermédiaires. 

Naturellement nous ne pouvons pas dé-
terminer le montant précis de cette subvention ; 
on ne peut parler que de son montant approxi-
matif. Selon les données du département d'Etat 
à l'agriculture des Etats-Unis d'Amérique, peu 
avant le déclenchement de l'embargo du 3 jan-
vier 1980, les céréales destinées aux livraisons à 
l'Union soviétique étaient payées aux fermiers 
5,24 dollars le boisseau ; elles auront été vendues 
aux organisations d'achat soviétiques au même 
prix ou à un prix légèrement supérieur. En 
convertissant ce prix en tonnes métriques, nous 
arrivons à 149 dollars la tonne. Au même mo-
ment, sur le marché céréalier de Chicago, le prix 
de la tonne atteignait 185 dollars. Si on prend la 
différence entre le prix de la tonne de céréales 
livrée à l'Union soviétique et le prix de cette 
même tonne sur le marché international, nous 
obtenons une somme égale à 36 dollars. Or, 
ainsi qu'il est dit plus haut, l'Union soviétique 
a eu le temps d'acheter la presque totalité des 
25 millions de tonnes avant le déclenchement 
de l'embargo ; cette subvention indirecte équi-
vaudrait donc à 900 millions de dollars. Nous  

n'exagérons pas l'importance de ces chiffres étant 
donné que, par exemple, la dette extérieure de 
la Pologne s'élève à 20 millards de dollars. 

Voilà des sommes qui dépassent largement 
celles que le Congrès des Etats-Unis accorde pour 
le fonctionnement de Radio Liberté, de Radio 
Europe Libre et d'autres moyens d'information 
de masse... 

Voilà pourquoi il n'est pas étonnant que, 
pour réaliser le « programme alimentaire spé-
cial », Brejnev, chapeau à la main, se soit adres-
sé depuis la tribune du XXVI' Congrès au pré-
sident américain en exprimant sa bonne volonté 
à entamer des pourparlers et en évoquant le 
retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan et 
beaucoup d'autres choses qui se cachent derrière 
le mot magique de « DETENTE ». Certes, si 
l'embargo est levé, tous ces pourparlers vont 
traîner le plus possible en longueur, mais, étant 
donné la situation intérieure actuelle du pays, 
il est difficile de croire à une poursuite de 
l'agression, à un nouveau bond à l'image de 
celui de l'Afghanistan que l'on ne peut qualifier 
autrement que de « fuite stratégique en avant s'. 

NICOLAS RUTYCH. 

L'AIDE 
DE L'AGRICULTURE PRIVÉE 

« Les kolkhozes et les sovkhoves ont été 
et restent le fondement d'une agriculture so-
cialiste. Mais cela ne signifie nullement que 
l'on peut négliger les possibilités des écono-
mies d'appoint individuelles. L'expérience té-
moigne que celles-ci peuvent constituer un 
apport notable à la production de viande, de 
lait et d'un certain nombre d'autres produits. 
Les potagers, les vergers, la volaille et le bé-
tail appartenant aux travailleurs sont une 
part de notre richesse commune. 

« Le C.C. du P.C.U.S. a jugé nécessaire 
d'adopter une résolution sur des mesures 
complémentaires en vue de développer les 
économies d'appoint individuelles. Ce texte 
prévoit que l'on créera les conditions, maté-
rielles et morales, susceptibles d'intéresser 
davantage les citoyens à développer leurs 
économies d'appoint, et d'abord à élever du 
bétail et de la volaille. Il faut octroyer aux 
kolkhoziens et aux ouvriers des sovkhozes du 
jeune bétail et du fourrage. Cela vaut pour 
ceux qui possèdent du bétail en propriété 
individuelle, et pour ceux qui sont prêts à 
nourrir le bétail appartenant aux kolkhozes 
et aux sovkhozes. C'est une expérience qui 
existe dans certaines républiques et certaines 
régions, et elle mérite d'être diffusée. 

« Les exploitations auxiliaires des entre-
prises industrielles doivent également béné-
ficier d'un soutien général ». 

Léonid Brejnev. 
Rapport présenté au XXVI' Congrès 
du P.C.U.S. 
Moscou, 23 février 1981. 
Etudes soviétiques, mars 1981 - Supplé-
ment, p. 28. 
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Au Salvador : les alliés de la révolution 

D 'ÂPRES les informations recueillies par 
Socorro Juridico, organisme qui dépend de 

l'archevêché, plus de 12.000 personnes ont été as-
sassinées au Salvador pour des motifs politiques, 
dont 10.000 pour la seule année 1980. En outre, 
25 % des religieux ont été exilés, tortués et 
même assassinés. 

La violence qui ensanglante ce petit pays 
de quelque 5 millions d'habitants a vivement 
ému l'Eglise et les milieux internationaux. Plu-
sieurs évêques étrangers, des ordres religieux, 
des comités de solidarité avec le peuple salva-
dorien — appuyés par les partis de gauche et 
des organisations humanitaires de toute obédien-
ce — rendent responsables de cette violence la 
Junte au pouvoir et l'extrême-droite étroitement 
liées à l'oligarchie des propriétaires terriens. 
Les pauvres et les opprimés, dont la révolte est 
impitoyablement réprimée, auraient trouvé des 
défenseurs : les mouvements révolutionnaires et 
les missionnaires voués à la Libération du peu-
ple. La Junte et ses complices bafouent cons-
tamment les droits de l'homme. Depuis l'arrivée 
de Ronald Reagan au pouvoir, ils sont soutenus 
par les Etats-Unis qui, pour assouvir leurs am-
bitions impérialistes, trouvent des alliés naturels 
auprès des dictateurs d'Amérique latine. 

Cette version simpliste des faits, couram-
ment répandue, permet de muer en hérauts de 
la démocratie les guerrilleros d'extrême-gauche 
et leurs compagnons de lutte, et de présenter 
comme des bourreaux fascistes les hommes 
d'Etat et les militaires qui, de plus, persécutent 
l'Eglise. 

LA POLITIQUE DE LA NOUVELLE JUNTE 

Après cinquante ans de dictature exercée au 
profit d'une puissante oligarchie résolue à main-
tenir ses privilèges, une Junte composée de 
civils et d'officiers modérés a conquis le pouvoir 
le 15 octobre 1979. Depuis le 13 décembre 1980, 
la présidence est assurée par un démocrate-
chrétien, Juan Napoleon Duarte, et le colonel 
Gutierrez est le seul représentant de l'Armée. 

La nouvelle Junte a aussitôt annoncé des 
mesures d'apaisement et dissout l'organisation 
paramilitaire d'extrême-droite ORDEN, répon-
dant ainsi à l'une des principales exigences de 
l'extrême-gauche. Elle a entrepris un certain 
nombre de réformes de structure dont la prin-
cipale est la réforme agraire. Un décret du 5 
mars 1980 a déterminé les modalités d'une « dis-
tribution équitable de la richesse nationale ». 
Il vise surtout les immenses propriétés souvent 
inexploitées qui constituent des nids de privilè-
ges exorbitants. Le décret reconnaît la propriété 
privée « dans sa fonction sociale » : pour être  

légale, elle doit être au service de la communau-
té nationale. En juin 1980, lors de la visite d'une 
délégation de la Junte en Europe occidentale, 
le ministre de la Présidence, Pablo Mauricio 
Alberque, a donné les premiers résultats de cette 
réforme : 400.000 hectares de terres détenus par 
200 propriétaires ont été distribués à 200.000 
paysans. Elle se heurte néanmoins à la double 
opposition d'une extrême-droite qui la qualifie 
de marxiste et d'une extrême-gauche qui la juge 
insuffisante. 

Au cours d'une interview accordée à la re-
vue suisse l'Impact (1), le président Duarte et 
le colonel Gutierrez ont défini le programme de 
la Junte. Il faut avant tout résoudre le problème 
de la violence, car « l'élimination physique est 
devenue une règle ». Pour J.N. Duarte, le combat 
doit être mené contre l'oligarchie « qui est la 
grande responsable de la crise historique de ce 
pays ». 

Cela n'a pas empêché « Amnesty Interna-
tional » de prétendre que la réforme agraire 
n'était qu'un prétexte pour attaquer les pay-
sans ; ni La Croix de dépeindre le président et 
le colonel Gutierrez comme « deux hommes 
connus pour leurs attaches avec l'oligarchie et 
leur conservatisme radical » ; ni le récent rap-
port de « Socorro Juridico » d'affirmer que 
l'alliance entre le gouvernement et les grands 
propriétaires terriens avait bloqué le processus 
de développement social, en particulier la réfor-
me agraire ! 

LES MOUVEMENTS D'OPPOSITION 

Les groupements para-militaires d'extrême-
droite sont désormais réunis dans 1' « Armée 
pour le salut du Salvador » (E.S.S.). De leur 
côté, les mouvements de guerrillas et les mou-
vements de masse ont fusionné pour constituer 
la « coordination révolutionnaire des masses », 
intitulée « Front Farabundo Marti de Libération 
nationale » (F.M.L.N.), en hommage au fonda-
teur du Parti communiste salvadorien, ami per-
sonnel, secrétaire et conseiller du leader nica-
raguayen Augusto Sandini. 

L'an dernier également, a été créé le « Front 
démocratique révolutionnaire » (F.D.R.) qui ras-
semble l'opposition de gauche et le F.M.L.N. 
qui en est en quelque sorte le bras armé. Il 
réclame la dissolution de la Garde et de la Po-
lice nationales, non celle de l'Armée dont il 
espère entraîner les hésitants. 

Le 14 janvier 1981, le F.D.R. proclamait : 
« Contribuons à renverser la dictature militaire, 

(1) L'Impact (septembre 1980) : 4, Tour de l'Isle, 
Genève. Voir aussi son interview par Philippe Marcovici 
(Le Quotidien de Paris). 
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à expulser la Démocratie chréienne, à détruire 
un régime corrompu de bourreaux et d'assas-
sins, à détruire une société d'exploitation et 
d'oppression ». 

Il est certain que si cet aréopage devait 
prendre le pouvoir, le Salvador serait engagé, 
comme le Nicaragua, dans une voie révolution-
naire et marxiste irréversible. C'est pourtant au 
F.D.R. que vont les sympathies d'hommes poli-
tiques occidentaux et d'autorités religieuses qui 
ne peuvent concevoir de véritable démocratie 
sans la présence — même prédominante — des 
communistes qui s'empresseraient de la museler 
en cas de victoire. 

Les crimes de l'extrême-droite, son acharne-
ment contre tous ceux, religieux ou laïcs, dont 
les idées lui déplaisent, ont été longuement dé-
noncés et commentés. L'assassinat de Mgr Oscar 
Romero, le 24 mars 1980, a provoqué l'indigna. 
tion universelle encore exaspérée par celui de 
six dirigeants du F.D.R., le 27 novembre, et de 
quatre religieuses américaines, le 2 décembre. 
Le colonel Gutierrez a stigmatisé l'extrême-droi-
te « qui dispose de l'aide des anciens nantis 
des dictatures précédentes. Ceux-ci sont réfugiés 
à l'étranger avec suffisamment de moyens pour 
manipuler des groupes ici, que ce soient des 
groupes politiques ou tout simplement des mer-
cenaires ou encore des gens sans travail qu'il 
suffit parfois de payer ». 

La presse et les organisations humanitaires 
font le silence total sur les crimes commis par 
l'extrême-gauche ou ne les évoquent que pour 
leur trouver une justification. 

Or, les activités des mouvements révolution-
naires sont une longue succession d'attaques 
à main armée contre les banques, les bâtiments 
publics, les consulats et les ambassades ; d'as-
sassinats, de pillages, d'enlèvements et d'exécu-
tions d'otages ; de séquestrations sous exigence 
de rançons. 

En février 1980, Mgr Preddy Delgado, se-
crétaire de la Conférence épiscopale, déclarait 
que les versements de rançons avaient permis à 
l'extrême-gauche de « récupérer » plus de cent 
millions de dollars. Mais les vertueux défenseurs 
des droits de l'homme ne dénoncent que la 
brutalité de la Junte dans sa répression du ter-
rorisme ; ils n'ont soulevé aucune protestation 
lorsque, par exemple, les mouvements révolu-
tionnaires ont massacré à trois reprises plusieurs 
dizaines de paysans soupçonnés d'appartenir à 
ORDEN. Ils restent muets devant les menaces 
de représailles — souvent suivies d'effet — con-
tre les malheureux paysans qui ont sollicité la 
protection de l'armée parce qu'ils refusaient 
de s'enrôler dans les rangs des guerrilleros. 

Mais après l'assassinat des six dirigeants ré-
volutionnaires du F.D.R. (qu.' « Amnesty inter-
national » a péremptoirement attribué à la Jun-
te, bien qu'il eût été revendiqué par les « Bri-
gades anti-communistes ») , une chapelle ardente 
a été installée dans la cathédrale de San Salva- 

dor pour recevoir la dépouille des victimes. Des 
délégations étrangères ont assisté aux funérailles. 

LES OBJECTIFS 
DES « ORGANISATIONS POPULAIRES » 

Il s'agit des mouvements révolutionnaires, 
ainsi dénommés parce qu'ils sont reconnus com-
me les défenseurs authentiques du peuple op-
primé. Leurs « excès » sont rarement et timi-
dement réprouvés sans pour autant que soient 
mis en cause leurs objectifs. 

Ces objectifs ont été très clairement expo-
sés dans la revue Spécial Amérique latine de 
février-mars 1980 sous le titre : « Le Salvador 
sur le chemin révolutionnaire du Nicaragua ». 
La révolution cubaine a « donné la première 
leçon de liberté ». L'action des mouvements 
d'encadrement des masses et des organisations 
d'extrême-gauche « peut se voir dans les rues 
de mon pays, par l'occupation des églises, les 
manifestations populaires, les sièges d'ambassa-
des, les prises d'otages, les enlèvements de sbi-
res au service du nouveau gouvernement dicta-
torial ». 

Ces actes de banditisme cyniquement avoués 
ne sauraient être considérés par « Amnesty in-
ternational » comme des atteintes aux droits de 
l'homme : l'exclusivité est réservée à la Junte. 
Une intervention américaine n'est pas écartée, 
mais « nous ne sommes pas seuls dans ce com-
bat. Nous bénéficions de la solidarité interna-
tionale des pays progressistes et en particulier 
des pays socialistes pour la cause desquels nous 
luttons jusqu'à la victoire ou la mort ». 

Un représentant du Bloc populaire révolu-
tionnaire (B.P.R.), « noyau initial du Front ré-
volutionnaire de masse », a développé le ca-
ractère essentiellement révolutionnaire de la 
lutte. Le B.P.R. est « régi par l'idéologie du 
prolétariat : le marxisme-léninisme ». Le but 
poursuivi est « la prise du pouvoir politique et 
l'instauration d'un gouvernement populaire ré-
volutionnaire ». Tous les mouvements rassemblés 
dans le F.M.L.N. entendent « faire participer 
le peuple à la lutte révolutionnaire en renfor-
çant la lutte revendicative ». II s'agit de conso-
lider l'alliance ouvrière-paysanne, de « contri-
buer activement à l'union dans la lutte des mas-
ses populaires au niveau de l'Amérique centrale, 
de resserrer les liens d'amitié, de solidarité et 
d'aide mutuelle avec le camp socialiste mondial 
et le mouvement populaire et révolutionnaire du 
monde entier ». 

Il serait difficile d'afficher plus clairement 
les véritables objectifs à atteindre et les compli-
cités internationales dont bénéficie le F.M.L.N. 
Une fois de plus, ce n'est pas la révolution qui 
est prônée pour faire le bonheur du peuple, mais 
c'est le peuple qui est utilisé pour faire la ré-
volution au profit du « camp socialiste ». Une 
brochure précisait déjà en 1977 que « ce Front 
contre la dictature fasciste doit être recherché 
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dans tous les partis d'opposition démocratique, 
dans les organisations populaires, dans les sec-
teurs progressistes de l'Eglise et dans les cou-
rants démocratiques des forces armées ». 

La constitution du F.D.R. répond très exac-
tement à cette intention. 

L'ATTITUDE DE Mgr ROMERO 

En septembre 1978, quatre des six évêques 
du Salvador dénonçaient les injustices qui rè-
gnaient dans le pays et le risque de « contami-
nation marxiste » dans la FECCAS (Fédération 
des paysans chrétiens) et l'U.T.C. (Union des 
travailleurs agricoles). 

Cependant, Mgr Romero voulait ignorer 
l'obédience marxiste des mouvements révolu-
tionnaires qu'il appelait « organisations popu-
laires » et dont il jugeait « positif » le rassem-
blement lors de son homélie du 20 janvier 1980. 
Ce projet doit permettre « de réaliser une vaste 
et puissante unité des forces révolutionnaires et 
démocratiques qui rendra possible de faire ré-
gner dans notre patrie la démocratie et la justice 
sociale ». Le recours occasionnel à la violence 
n'est qu'une défense contre la répression brutale 
des forces de Sécurité. 

Le 17 février 1980, en la cathédrale de San 
Salvador, Mgr Romero sollicitait l'opinion des 
fidèles sur la lettre qu'il adressait au président 
Carter. Dans cette lettre, violente diatribe po-
litique contre la Junte, l'archevêque s'élevait 
contre le projet d'une aide militaire américaine 
qui « renforcerait sans aucun doute l'injustice 
et la répression contre le peuple organisé qui, 
de nombreuses fois, a lutté pour que soient 
respectés ses droits humains les plus fondamen-
taux (...) La Junte et la Démocratie chrétienne 
ne gouvernent pas le pays, mais le pouvoir poli-
que est entre les mains des militaires sans scru-
pules qui ne savent que réprimer le peuple et 
favoriser les intérêts de l'oligarchie salvadorierz-
ne (...) Il serait injuste et déplorable que par 
l'intervention de puissances étrangères on frus-
tre le peuple, on le réprime et on l'empêche de 
décider en toute liberté de l'orientation écono-
mique et politique que doit suivre notre pa-
trie ». 

Mgr Romero n'hésitait pas à confondre la 
cause du peuple avec celle des mouvements ré-
volutionnaires marxistes, sans faire la moindre 
allusion aux interventions de Cuba via le Nica-
ragua. Dans son homélie du 23 mars 1980, il 
voyait dans la « Coordination des masses », 
bien qu'encore imparfaite, « une espérance, une 
solution ». Il allait jusqu'à inciter les forces de 
Sécurité à la rébellion : « Aucun soldat n'est 
obligé d'obéir à un ordre contraire à la loi de 
Dieu. Personne ne doit appliquer une loi immo-
rale. Il est temps que vous retrouviez votre 
conscience et que vous lui obéissiez plutôt qu'à 
l'ordre du péché (...) au nom de Dieu, au nom 
de ce peuple qui souffre (...) je vous demande,  

je vous supplie, je vous ordonne de cesser la 
répression ». 

Quel gouvernement le plus démocratique 
du monde tolérerait qu'un évêque s'autorisât à 
dénigrer son pays auprès d'un gouvernement 
étranger et à appeler l'armée et la police à 
enfreindre ses ordres pour permettre aux révo-
lutionnaires et aux terroristes mués en défen-
seurs du peuple d'accomplir leurs forfaits en 
toute quiétude 

Mgr Oscar Romero a été lâchement assas-
siné, vraisemblablement par l'extrême-droite, le 
24 mars 1980, alors qu'il commençait à célébrer 
la messe dans la cathédrale de San Salvador. 
« Crime exécrable », « assassinat sacrilège », a 
dit Jean-Paul II, avec raison. 

Le soir des funérailles, un communiqué a 
été publié, attaquant vivement la Junte, signé 
par « des évêques envoyés par le Conseil mon-
dial des Eglises (C.O.E.) ». En fait, il n'avait 
été signé que par certains évêques présents à 
la cérémonie et par quelques membres du 
C.O.E., et soumis ensuite à la signature de ceux 
qui voulaient y souscrire. Parmi ces derniers 
figuraient notamment le fameux évêque de 
Cuernaca et le « théologien de la libération », 
Gustavo Gutierrez. Le lendemain, un second 
communité, d'un ton moins polémique et si-
gné des seuls évêques catholiques, exaltait le 
rôle pastoral de Mgr Romero, défenseur de la 
justice, continuateur des prophètes et du Christ, 
« martyr de la libération tel que l'exige l'Evan-
gile ». Il y a lieu de noter qu'aucun de ces 
documents n'avait la signature du délégué ponti-
fical, Mgr Corripio Ahumada, archevêque de 
Mexico. 

De nombreuses voix ont rendu hommage à 
l'évêque « martyr et prophète » pour son dé-
vouement aux déshérités, mais aussi pour ses 
attitudes politiques et pour la confiance qu'il 
plaçait dans les mouvements révolutionnaires. 
Deux évêques parlaient de « saint Oscar ». Le 
23 avril, Mgr Rivera y Damas demandait que 
l'Eglise le proclamât rapidement « martyr de 
la foi ». La France Catholique écrivait que, 
comme les chrétiens militants, « il vient de don-
ner sa vie pour l'Evangile, en n'hésitant pas 
à s'exposer à la persécution pour la justice, en 
pleine fidélité à l'esprit et à la lettre des Béati-
tudes ». 

Magistère-Information (2) a diffusé deux 
excellents bulletins, datés du 15 janvier et du 
ler février 1981, résumant la désinformation sys-
tématique sur le Salvador. 

« Faut-il canoniser Mgr Oscar Romero », 
demande-t-il. Quel que soit le caractère odieux 
de son assassinat, « pour que Mgr Romero puis-
se être considéré comme un martyr au sens ca-
nonique du terme, il faudrait qu'il l'ait été en 
raison de son comportement religieux, non de 

(2) 235, rue des Fresnes, 76520 Franqueville-St-Pierre. 
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son action politique. Or, si tout le monde rend 
hommage au zèle intrépide de l'archevêque de 
San Salvador pour la cause des pauvres, pour la 
justice sociale et la liberté, il est impossible de 
ne pas constater que son action prenait souvent 
un caractère proprement politique qui n'entrai-
nait pas l'adhésion des autres évêques du pays ». 

La lettre comminatoire adressée le 17 février 
1980 à Jimmy Carter était inadmissible. « Si 
les pasteurs de PEglise ont le droit et le devoir 
de témoigner jusqu'au sang pour la justice so-
ciale, le respect des commandements de Dieu et 
les droits de l'homme, ils n'ont pas à se substi-
tuer au pouvoir temporel ou à prendre des ini-
tiatives politiques qui ne sont pas de leur res-
sort. C'est pourtant ce qu'a fait Mgr Romero ». 

En fait, le nom de Mgr Romero a été brandi 
dans toutes les campagnes internationales en fa-
veur des pauvres et des opprimés, mais aussi 
et surtout lorsqu'il s'agissait de justifier les 
luttes des mouvements révolutionnaires et de 
s'opposer à l'aide militaire apportée à la Junte 
par les Etats-Unis. 

OFFENSIVE ANTI -AMÉRICAINE 

C'est bien l'attitude politique que Mgr 
Romero qui a provoqué le plus d'éloges. C'est 
bien sa lettre au président Carter qui a été 
surtout retenue pour dénoncer les positions de 
Ronald Reagan décidé à mettre fin aux actions 
subversives menées par les guerrillas marxistes. 
Toutes les interventions, toutes les pressions 
exercées sur les gouvernements ont eu pour thè-
mes la condamnation de la Junte qui massacre 
le peuple et le refus de toute aide américaine. 
Certaines hautes autorités religieuses des Etats-
Unis, du Mexique, du Canada, d'Angleterre n'ont 
pas hésité à joindre leurs voix à celles des partie 
de gauche. 

Plusieurs évêques sont allés jusqu'à de-
mander la reconnaissance du F.D.R. comme le 
mouvement le plus populaire et le plus repré-
sentatif du Salvador. 

Le synchronisme de toutes ces réactions mé-
rite d'être souligné. Il est le résultat d'une cam-
pagne fort bien orchestrée de dénigrement systé-
matique de la Junte, d'exaltation de la lutte ré-
volutionnaire et d'opposition à la politique du 
président Reagan. Pour obtenir l'adhésion des 
épiscopats, cette campagne est axée autour d'une 
prétendue persécution de 111:glise. Le ton a été 
donné aux Etats-Unis par le Fr. Bryan Hehir, 
secrétaire-adjoint du Bureau international de 
« Justice et Paix » de la Conférence catholique 
américaine. 

Toujours dans le même sens, d'autres dé-
marches ont été accomplies auprès du gouver-
nement américain. Elles n'émanent pas seule-
ment des nombreux « Comités de solidarité avec 
le peuple du Salvador », créés en Europe et en 
Amérique latine par les partis de gauche et les 
chrétiens progressistes (à leurs réunions participe  

le plus souvent un membre du F.D.R. ou de 
F.M.L.N.). Elles ont pour auteurs, par exemple, 
des prêtres et des religieuses américaines tra-
vaillant (?) au Panama ; plus de 2.000 membres 
des groupes et de communautés chrétiens du 
Panama ; la Commission de la Mission mon-
diale d'évangélisation du Conseil oecuménique 
des Eglises ; des théologiens allemands, dont 
Moltmann Rahner. Metz. Dans une lettre inso-
lente qui est une véritable provocation, 72 auto-
rités catholiques, protestantes, orthodoxes et jui-
ves ont écrit au président Reagan. « ... on a 
répandu l'idée, monsieur Reagan, que votre ad-
ministration permettrait la terreur, la torture 
et l'assassinat comme prix à payer pour mainte-
nir un climat favorable aux intérêts nord-amé-
ricains ». 

LES GROUPES DE PRESSION 

La C.O.N.I.P. (Coordinadora national de la 
Iglesia popular Oscar Arnulfo Romero) a été 
définitivement constituée le 3 août 1980. Elle 
groupe 196 communautés ecclésiales urbaines, 
384 communautés rurales, des prêtres et des 
religieuses, fidèles à Mgr Romero, « prophète 
et martyr ». Dans son premier communiqué de 
presse, elle a défini ses objectifs : coordonner 
la présence pastorale, s'incorporer « au projet 
de libération qu'exige notre peuple », garantir 
la formation politique des communautés ecclé-
siales, organiser des « célébrations de masse » 
et des dialogues avec l'archevêché. Pour elle, il 
n'y a que deux projets politiques : « celui de 
l'impérialisme nord-américain, appuyé par la 
bourgeoisie et la Junte qui, au moyen de réfor-
mes et de répressions, prétend perpétuer l'ex-
ploitation capitaliste, et celui du peuple ex-
ploité qui prétend forger une nouvelle société 
et un homme nouveau grace à un gouvernement 
démocratique révolutionnaire ». 

Les activités de la C.O.N.I.P. au profit de 
la subversion marxiste ont fait l'objet d'un 
communiqué du 8 janvier 1981, signé par Mgr 
Eduardo Alvarez et par Mgr Freddy Delgado, 
l'un président et l'autre secrétaire général de la 
Conférence épiscopale du Salvador. Ce commu-
niqué invite tous les prêtres, les religieuses et 
les laïcs à ne pas se laisser duper par « l'ap-
parente bonté d'une organisation qui ne prétend 
à rien d'autre qu'à exploiter la foi chrétienne 
au profit d'une option politique ». Il leur de-
mande de réfléchir au mal qu'ils font en pro-
voquant un schisme dans l'Eglise et d'aban-
donner la C.O.N.I.P. qui cherche à établir la 
coordination avec les mouvements révolution-
naires. La C.O.N.I.P. « prétend être un modèle 
d'Eglise engagée aux côtés des pauvres afin de 
se servir d'eux comme d'un potentiel révolu-
tionnaire pour franchir une première étape : 
la révolution sociale, dont l'objectif final sera 
l'instauration d'un régime socialiste d'idéologie 
marxiste ». La C.O.N.I.P. a aussitôt réagi en 
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accusant certains évêques d'adopter des attitudes 
« tendancieuses » au profit de la Junte répres-
sive. 

Le première « Conférence internationale 
des chrétiens pour l'engagement politique avec 
le Salvador » s'est tenue à Mexico du 19 au 26 
novembre 1980, avec la participation de délé-
gués ecclésiastiques et laïcs de 21 pays d'Amé-
rique latine du Canada, des Etats-Unis et de 
9 pays européens. Parmi les personnalités figu-
raient le prêtre-ministre nicaraguayen Edgar 
Parrales, Mgr Bonilla (Porto-Rico), Mgr Mendez 
Arceo, le président du F.D.R. Dans ses conclu-
sions et ses résolutions dont le texte a été en-
voyé à de nombreuses instances internationales, 
la Conférence a, bien entendu, vilipendé la 
Junte et l'aide américaine, et proclamé sa soli-
darité avec « la lutte armée du peuple conduite 
par le F.M.L.N. ». 

Cette alliance entre les chrétiens et la ré-
volution a également été exaltée par Fidel Castro 
au He  Congrès communiste de Cuba... 

Le 20 février 1981, le « Tribunal espagnol 
pour les droits de l'homme au Salvador » a réu-
ni à Madrid un certain nombre de personnali-
tés dont Ruiz Jimenez, Justino Azcarate (du 
Parti communiste) et Mgr Iniesta, pour rédiger 
un communiqué clôturant un jugement symbo-
lique rendu après l'audition de « témoins ». 
L'abbé Rutilio Sanchez, représentant le F.D.R. 
en Europe, a condamné la répression. La soeur 
Melinda Roppers, de l'ordre de Maryknoll, a 
rejeté sur la Junte la responsabilité de l'assassi-
nat des quatre religieuses américaines de son 
ordre. Le P. Benjamin Forcano, directeur de 
« Mision Abierta », a stigmatisé la « persé-
cution de l'Eglise ». Finalement, le « Tribunal » 
a conclu par une accusation de génocide portée 
contre la Junte, encouragée par l'aide américai-
ne. 

Certains ordres religieux qui exercent une 
influence considérable en Amérique centrale, 
prônent ouvertement la collaboration avec les 
marxistes. Quand en octobre 1977 au Synode de 
Rome où il s'exprimait au nom de la Conféren-
ce épiscopale du Salvador, Mgr Contreras, évê-
que auxiliaire de Santa-Ana, avait accusé cer-
tains prêtres, fortement engagés sur le plan so-
cial, de tendre vers une collaboration avec les 
marxistes, il avait soulevé une vague d'indigna-
tion. Il en avait été de même lorsque Mgr Alfon-
so Lopez Trujillo, évêque de Medellin (Colom-
bie) et président de la C.E.L A.M.) (Conférence 
épiscopale des évêques latino-américains) avait 
reproché aux Jésuites de propager une théologie 
politique, d'inspirer indirectement les mouve-
ments de guerrilla et de succomber dans cer-
tains cas au marxisme. Les Jésuites du « Centro 
Gumilla », au Venezuela, soutiennent activement 
la révolution en Amérique Centrale. Le P. Artu-
ro Sosa Abascal, directeur de la revue « SIC » 
a confié au quotidien El Nacional de Caracas, 
du 30 septembre 1979, qu'il considérait comme  

parfaitement viable la convergence entre le so-
cialisme marxiste et le christianisme, inscrite 
dans le Nouveau Testament (3). 

Quant à la puissante confrérie américaine 
de Maryknoll très active au Salvador, sa revue et 
ses éditions « Maryknoll society's Orbis Book » 
sont de véritables officines de propagande révo-
lutionnaire. La « Newsletter of the Religions 
Task Force on el Salvador » a démontré le lien 
entre les religieuses de Maryknoll et le F.D.R. 

Mgr Arturo Rivera y Damas a pris officiel-
lement ses fonctions d'administrateur apostoli-
que le 11 avril 1980. Comme son prédécesseur, il 
est résolument hostile à l'aide militaire améri-
caine qui faciliterait « la répression contre le 
peuple et la persécution de l'Eglise », mais il 
souhaite également que cesse l'intervention de 
Cuba et des pays socialistes. Le Salvador doit 
régler lui-même ses problèmes, reconnaître les 
organisations politiques pour concourir « à la 
recherche sincère du bien commun ». Mgr Ri-
vera nourrit sans doute des illusions ; cependant 
il n'apporte pas comme Mgr Romero le soutien 
de l'Eglise aux révolutionnaires dont il dénonce 
les violences comme celles de la Junte et de l'ex-
trême-droite. Dans sa lettre pastorale de fin sep-
tembre 1980, il s'émouvait de « l'infiltration in-
sidieuse du communisme international » et de-
mandait aux prêtres et aux religieux de « renon-
cer à militer dans les partis politiques ». Dans 
son homélie du 18 janvier 1981, il s'en prenait 
aux « graves abus de pouvoir commis par la 
Junte », mais il ajoutait : « le peuple salvado-
rien ne comprend pas clairement que l'instaura-
tion d'un régime socialiste ne serait pas meil-
leure. Le peuple doit savoir que la gauche débou-
che toujours sur le communisme, de même que 
la droite se réfugie dans l'égoïsme et l'in jus-
tice ». 

LA « PERSÉCUTION DE L'EGLISE » 

Il est absolument faux de déclarer que la 
Junte actuelle, composée de catholiques sincè-
res et courageux, respectueux de la doctrine so-
ciale de l'Eglise qu'ils s'efforcent d'appliquer, 
veut détruire toute influence de l'Eglise en tra-
quant impitoyablement les prêtres et les reli-
gieux qui risquent leur vie pour témoigner de 
leur foi et répandre le message de l'Evangile. 

Dans un pays comme le Salvador où la 
grande majorité de la population est catholique, 
où les affrontements sanglants sont quotidiens, 
la plupart des assassins et des victimes sont au 
moins nominalement catholiques. Dans la confu-
sion qui règne, il est très difficile de déterminer 
avec certitude les responsables et les coupables 
de violence de toute nature. Le 9 mars 1979, en 
sa cathédrale de San Vicente, Mgr Pedro Apari-
cio y Quintanilla a dit qu'au moins la moitié des 

(3) Nous n'inventons rien ! 
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prêtres et des religieux assassinés l'avaient été 
par les mouvements révolutionnaires quand ils 
avaient compris dans quelle voie ils les avaient 
engagés : il ne fallait pas qu'ils pussent témoi- 
gner de ce qu'ils avaient vu. Une fois auréolés, 
ils n'avaient plus le droit de revenir en arrière. 

En se fondant sur le rapport de l'envoyé spé- 
cial du cardinal archevêque de Mexico auprès 
de l'épiscopat du Salvador, Mgr Alamilla, secré- 
taire de la Conférence épiscopale mexicaine, a 
précisé dans un communiqué publié le 19 décem- 
bre 1980 que « La violence s'exerce principale- 
ment entre les extrêmes gauche et droite, même 
si on relève la participation de quelques élé- 
ments incontrôlés des Forces armées (...). Il n'y 

a pas de persécution de l'Eglise au Salvador ; les 
assassinats de prêtres, de religieuses et de laïcs 
ont des motifs privés ou sont le fait des factions 
en lutte ». 

Les missionnaires qui ont rejoint les mou-
vements révolutionnaires sont devenus des acti-
vistes et des militants politiques au service d'une 
idéologie étrangère à l'Eglise- Dès lors, il n'est 
plus possible de prétendre qu'ils sont persécutés 
en raison de leur foi et de leur fidélité à l'Evan-
gile. Ils ne défendent plus les pauvres et les op-
primés : ils sont des insurgés qui s'exposent aux 
mêmes risques et subissent le même sort que 
leurs compagnons de lutte. 

ANDRÉ LAFORGE. 

Une future démocratie populaire 
le Nicaragua 

UE se passe-t-il au Nicaragua ? Le jugement 
■he. varie selon les positions idéologiques des 
observateurs. Le 23 mars, la Pravda de Moscou 
publiait un article ultra-élogieux. Titre : « Les 
jours nouveaux au Nicaragua ». Au même mo-
ment, la Neue Zürcher Zeitung, le grand quo-
tidien libéral suisse, publiait trois articles sous 
le titre général : « La voie du Nicaragua vers 
le totalitarisme » : on ne saurait être plus pessi-
miste. 

Paradoxalement, les deux commentateurs 
avaient raison de leur point de vue. Ce qui 
représente pour les communistes quelque chose 
comme l'aube des temps radieux apparaît aux 
yeux des libéraux comme le commencement, et 
plus que le commencement, d'une entreprise fa-
tale aux libertés individuelles et publiques. 

Les soviéto-communistes trouvent des satis-
factions dans toutes sortes de domaines au Ni-
caragua, mais surtout en deux, la stratégie et 
l'idéologie. 

Dès le début, l'article de la Pravda souligne 
l'intérêt stratégique de ce petit pays : 

« Washington a toujours considéré le Nica-
ragua comme une de ses bases-clés dans l'hémi-
sphère occidental. Le pays a été utilisé plus 
d'une fois par l'impérialisme des Etats-Unis pour 
des interventions contre ses voisins. Ainsi, le 
président Eisenhower avait transformé ce pays 
en place d'armes de l'intervention militaire con-
tre le Guatemala, pour en renverser le gouver-
nement constitutionnel. Le président Kennedy 
a utilisé, en 1961, le Nicaragua pour l'agression 
contre Cuba, Le président Nixon avait envoyé 
des soldats d'infanterie en qualité de gardes du 
corps de Somoza. Sans l'aide politico-militaire du 
président Carter accordée au dernier dictateur 

Anastasio Somoza, celui-ci n'aurait pas pu rester 
si longtemps au pouvoir ». 

La victoire de la révolution au Nicaragua a 
donc porté un coup sérieux à l'impérialisme amé-
ricain, lequel, par voie de conséquence, repré-
sente le danger principal pour l'avenir : 

« La menace principale contre les acquis ré-
volutionnaires reste l'impérialisme américain... 
L'impérialisme américain utilise contre le gou-
vernement du Nicaragua les méthodes de chan-
tage politique et économique, annule les prêts 
consentis, dont ceux destinés à l'achat de pro-
duits alimentaires ». 

Stratégiquement, la révolution nicara-
guayenne constitue une victoire sur l'impérialis-
me américain, remportée aux portes mêmes des 
Etats-Unis. Mais c'est aussi une victoire idéolo-
gique du « socialisme » sur le « capitalisme ». 

L'article de la Pravda le met en évidence : 
« Lors du XXVIe Congrès du P.C. de l'Union 

soviétique, le camarade Brejnev a mentionné le 
Nicaragua dans le nombre des pays où, ces der-
nières années, la lutte révolutionnaire des peu-
ples a été couronnée par la victoire ». 

L'article complète ainsi cette thèse de Brej-
nev : 

« Au cours des dernières décennies, l'Amé-
rique latine a été secouée par trois explosions 
révolutionnaires : Cuba en 1959, le Chili en 
1970, le Nicaragua en 1979 ». 

Des explosions révolutionnaires, les trois 
continents du tiers-monde en connaissent de 
plus en plus. Elles se font généralement au nom 
du « socialisme ». C'est une espèce de mode. 
Aussi, il ne suffit pas qu'un mouvement se ré-
clame de la révolution et du socialisme pour 
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être un mouvement révolutionnaire aux yeux des 
communistes. Il faut encore — critère décisif —
que ce mouvement révolutionnaire ait des liens 
avec le bloc soviétique. Où en est la révolution 
nicaraguayenne vue sous cet angle ? 

L'article de la Pravda nous éclaire sur ce 
point capital. 

Il existe deux clés pour déchiffrer un 
« texte » révolutionnaire. 

Première clé : quand les révolutions sont 
exécutées par des éléments pro-soviétiques, ceux-
ci, une fois arrivés au pouvoir, règlent plus ra-
pidement leurs comptes aux « gauchistes » 
(trotskistes et pro-chinois) qu'à certains élé-
ments « bourgeois », laissés tranquilles dans la 
phase initiale de l'exercice du pouvoir. 

C'est exactement ce qui se passe au Nica-
ragua selon l'article soviétique : 

« Les trotskistes et les maoïstes ont joué 
sans cesse l'ignoble rôle de compagnons de route 
de la contre-révolution. De l'ensemble des partis 
et des groupements politiques existant au Nica-
ragua aujourd'hui, seuls les maoïstes et les trot-
skistes se sont vu interdire toute activité, parce 
qu'ils ont levé leur main armée contre la révo-
lution. Ils ont dégénéré et ne sont plus que des 
bandes de criminels de droit commun ». 

Qui ne recconaîtrait ici le langage du sta-
linisme à l'état pur ? 

L'article de la Pravda fournit une autre clé 
pour comprendre que cette révolution est cal-
quée sur le modèle soviétique. Le pouvoir poli-
tique appartient aux sandinistes. Ils constituent, 
est-il dit, « l'avant-garde du peuple » (formule 
communiste classique). Ils dirigent le Front pa-
triotique qui « groupe différents partis et des 
organisations sociales ». Au sommet règne le 
principe de « la direction collective » (une 
autre formule soviétique). On pratique le culte 
du fondateur du Front sandiniste, Carlos Fon-
seca Amador, mort au combat. La Pravda le si-
tue avec précision en ces termes : « Récemment 
est paru à Managua le livre « Un Nicaraguayen 
à Moscou ». Son auteur : un participant au Fes-
tival mondial de la jeunesse et des étudiants, 
tenu à Moscou. La préface de l'auteur se termine 
sur ces paroles : « Mon aspiration ardente, c'est 
la paix et le progrès de l'humanité ». Ce livre 
avait pour auteur Carlos Fonseca Amador ». 

LE MODÈLE SOVIÉTIQUE 

La Pravda n'est pas seule à signaler des ana-
logies entre le pouvoir révolutionnaire au Nica-
ragua et le modèle soviétique. Le quotidien suis-
se le fait également et multiplie les exemples : 

SUPPRESSION DE L'OPPOSITION. — Al-
fons° Robela Callejas, qui fut jusqu'au prin-
temps 1980 membre de l'organisme dirigeant du 
pays, la Junte, et qui démissionna en signe de 
désaccord avec la politique de soviétisation du  

pays, dirige depuis lors le Mouvement démocra-
tique national. Le pouvoir cherchant à réduire 
ses adversaires selon la « tactique du salami », 
ce Mouvement est la première force qui doit 
être laminée par « l'intervention active des mas-
ses laborieuses ». Robela organisa en mai 1980 
(peu après sa rupture avec le Front sandiniste) 
une manifestation populaire. l'affluence fut re-
marquable. Le pouvoir en tira la conclusion 
qu'il était urgent de rendre impossible le re-
nouvellement d'une manifestation de ce genre. 
En novembre 1980, le Mouvement organisa une 
autre manifestation : les « masses » attaquèrent 
le siège du Mouvement et les autorités déclen-
chèrent une campagne contre les « fauteurs de 
troubles » et les « provocateurs », ce qui em-
pêcha cette manifestation (cf. Est et Ouest, n° 
647, janvier 1981). 

Le 14 mars, un autre rassemblement du mê-
me Mouvement devait avoir lieu à Nandaime, 
localité au sud-est de la capitale. Selon les pré-
visions de Robela, le meeting réunirait environ 
60.000 personnes, chiffre important pour ce pe-
tit pays. Mais, la veille, les Sandinistes occupè-
rent pratiquement Nandaime, érigèrent des bar-
ricades et incendièrent la maison d'un dirigeant 
local du Mouvement de Robela. En même temps 
dans la capitale, les « masses » dirigées par les 
Sandinistes mirent à sac deux stations-radio pri-
vées. D'autres commandos se dirigèrent vers le 
siège des syndicats C.N.T. (Central de Traba-
jadores du Nicaragua), organisation qui reste 
en dehors du Front sandiniste. Finalement, le 
siège du journal d'opposition La Prensa fut éga-
lement menacé ; il dût d'ailleurs interrompre 
sa parution pendant deux jours. Plusieurs au-
tres localités du pays furent l'objet d' « inter-
ventions des masses » analogues : Chinandega, 
Rivas, Masaya, Léon, etc. 

Robela se vit obligé de renoncer à la ma-
nifestation. Mais il ne manqua pas de mettre 
en évidence que l'organe officiel des Sandinistes 
Barricada et la Radio Sandino avaient haran-
gué sans cesse les partisans du pouvoir, les in-
vitant à s'engager dans cette opération, dirigée 
par un personnage bien connu, Laeticia Herrera, 
la secrétaire générale des comités de défense 
sandinistes. 

C'est exactement avec les mêmes méthodes 
qu'en Europe orientale et centrale, en 1945-46-
47, la politique de soviétisation frappait les 
mouvements démocrates qui refusaient de faire 
partie du Front national. Castro ne procéda pas 
autrement quand, dans les deux ou trois pre-
mières années de son pouvoir (1959-1961), il 
entreprit de liquider ses adversaires et ses com-
pagnons de route. 

LA NOUVELLE DIRECTION DU FRONT 
SANDINISTE. — Au début de mars, la Junte, 
composée jusqu'alors de cinq membres, fut ré-
duite à trois seulement. Le personnage N° 1, ap-
pellé « le coordinateur », est désormais le 
« commandante » Daniel Ortega, l'homme fort 
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du régime. Il est en même temps le chef des 
Forces armées (son frère Humberte étant minis-
tre de la Défense nationale) . 

Le deuxième personnage s'appelle Daniel 
Sauavedra, un intellectuel « tenu dans les milieux 
social-démocrates européens pour un démocra-
te-socialiste, mais par contre, considéré par l'op-
position à Managua comme un vrai marxiste-
léniniste, avec un certain penchant pour les 
méthodes disciplinaires soviétiques » (Neue Zür-
cher Zeitung, 31 mars). 

Le troisième personnage répond exactement 
au type de l'innocent (ou l'idiot) « utile » cher 
aux communistes : un bourgeois qui n'a aucun 
pouvoir (« la potiche »), mais dont la présence 
rassure sa classe dans cette phase transitoire. 
Il s'appelle Rafael Cordova Rivas, dirigeant du 
Parti conservateur-démocrate, parti qui a quitté 
le Front sandiniste dès l'année dernière. 

EDUCATION POLITIQUE DES FORCES 
ARMEES. — Dans les trois formations militai-
res du régime : l'armée, les milices, la police, 
fonctionnent les sections d'éducation politique, 
à l'instar des pays communistes d'Europe et 
d'Asie. Cette éducation idéologique est organi-
sée sur la base du marxisme-léninisme. 

LUTTE IDEOLOGIQUE — Un ennemi est 
tout spécialement pris dans le collimateur du 
régime : l'Eglise catholique et, en particulier, 
l'archevêque Obando Y Bravo, qui n'hésite pas 
à qualifier le régime de marxiste, et dans l'es-
prit et dans les objectifs poursuivis. L'antago-
nisme s'est accentué depuis que le pape a de-
mandé aux trois ecclésiastiques — membres du 
gouvernement — de quitter leur poste. Ce qu'ils 
ont refusé de faire. C'est un trait classique, 
dans chaque formule de « Front » (de libération, 
de la paix et de n'importe quoi d'autre), de 
faire figurer un prêtre catholique. Le secrétaire 
du Front sandiniste, le « commandante » Bayar-
da Arce, chargé du secteur idéologique, est tout 
particulièrement chargé de combattre « le dan-
ger religieux », comme aussi « le danger intel-
lectuel » (voir des extraits de son article sur la 
culture dans Est et Ouest, n° 649, mars 1981). 

LES ELECTIONS A L.4 SOVIETIQUE. 
—Le nouveau régime sandiniste avait, dès le dé-

but, reculé la date des élections de cinq ans. 
Elles sont prévues pour 1985. Mais le « coordi-
nateur » de la Junte, Ortega, répète fréquem-
ment que la condition sine qua non de cette 
consultation, c'est la garantie que le pouvoir res-
te aux mains du Front sandiniste Comme il 
n'y aura aucune possibilité de mettre en cause 
le régime et comme les électeurs auront à voter 
pour la liste unique du Front national, une fois 
de plus le modèle soviétique sera purement et 
simplement transplanté sur le sol du Nicaragua. 

LA MILITARISATION DU REGIME. 
—Partout où les communistes arrivent au pouvoir, 

ils promettent au peuple le pain, la paix et la  

liberté. Partout ils échouent dans ce triple do-
maine. Mais partout ils réussissent à donner 
corps à une force nouvelle : l'armée, la police 
et les milices. C'est une loi qui vient d'être 
confirmée dans le cas du Nicaragua. 

L'armée, qui prête serment de fidélité au 
Front sandiniste (F.S.L.N. : Front sandiniste de 
libération nationale), compte à l'heure actuelle 
environ 50.000 soldats. 

Avant la victoire sandiniste au Nicaragua, 
le seul pays communiste du continent latino-
américain, Cuba (avec seulement 9,5 millions 
d'habitants), disposait de la puissance militaire 
la plus forte de toute l'Amérique latine. Depuis 
la victoire sandiniste, le Nicaragua est devenu 
la première force militaire de l'Amérique cen-
trale. Ce pays, avec 2.500.000 habitants et 50.000 
soldats, dépasse de loin ses voisins : Guatemala, 
6.800.000 habitants et 14.000 soldats ; Honduras, 
3.600.000 habitants et 11.000 soldats ; Panama, 
1.800.000 habitants et 10.000 soldats. El Salvador, 
pays en proie à la guerre civile, dont la « solda-
tesque » est présentée comme une « bande 
fasciste en train d'accomplir le génocide contre 
son propre peuple », ne compte que 7.000 sol-
dats (sur 4.6000.000 habitants). Le seul pays 
d'Amérique centrale, gouverné selon les princi-
pes stricts de la démocratie à l'occidentale, le 
Costa Rica, avec ses 2.170.000 habitants (à peu 
près autant que le Nicaragua), ne dispose d'au-
cune armée professionnelle ! 

Mais la force armée n'est pas la seule orga-
nisation militaire du Nicaragua : comme il se 
doit dans chaque régime dirigé par les commu-
nistes, la police et la milice s'y ajoutent. Le 
« commandante » Eden Pastora, ministre-adjoint 
de la Défense nationale, est à la tête de ces for-
ces auxiliaires, qui comptent déjà 100.000 mem-
bres. Ce chiffre n'est pas définitif : selon Pas-
tora, le nombre total doit atteindre 200.000 et, 
selon Borge, ministre de l'Intérieur, 300.000 
personnes armées. 

« L'AIDE FRATERNELLE » AUX REVO-
LUTIONNAIRES. — Quand une révolution com-
muniste réussit, elle se croit obligée d'aider la 
même entreprise dans les pays voisins. Dès sa 
victoire en 1944, Tito s'est efforcé d'aider l'in-
surrection communiste en. Grèce ; Cuba a deux 
fois fait preuve de cette obligation internationa-
liste, au début des années 60, par le soutien 
aux mouvements terroristes en Amérique latine, 
et, dans les années 70, par ses interventions en 
Afrique. Le Nicaragua a commencé par aider la 
rébellion au Salvador ; la « Radio Liberacion », 
qui fut mise en marche en janvier 1981 contre 
le pouvoir légal au Salvador, émettait du Nicara-
gua. Après l'échec de l'offensive générale de 
janvier dernier, de nombreux transfuges ou pri-
sonniers de guerre salvadoriens ou nicaraguayens 
ont donné de nombreuses précisions sur l'enga-
gement des Sandinistes dans l'action révolution-
naire contre le pays voisin. 

(suite page 31) . 
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Etude documentaire 

  

 

Les entreprises du Parti communiste 

LES statuts du Parti communiste prévoient 
que « les ressources financières des orga-

nisations du Parti proviennent des cotisa-
tions, des souscriptions, des ristournes des 
élus, des entreprises du Parti » (art. 59) et 
que « toutes les entreprises du Parti sont 
placées sous le contrôle du Comité central » 
(art. 60), contrôle qui, techniquement, est 
exercé par la Commission centrale de con-
trôle financier élue par le Congrès et « char-
gée de contrôler les finances, la comptabilité, 
les entreprises du Parti » (art. 39). 

Quelles sont ces entreprises ? Le Parti 
a toujours fait preuve à leur sujet d'une dis-
crétion remarquable. Même quand sa Com-
mission centrale de Contrôle financier (C.C. 
C.F.) présente un rapport assez substantiel sur 
les finances du Parti, ses ressources et ses 
dépenses — le fait est rare, mais ce fut le 
cas au XXIIIe Congrès en mai 1979 — même 
alors la règle est de n'en pas parler, de ne 
pas y faire la moindre allusion. Au XXIIIe 
Congrès, le président de la C.C.C.F., Armand 
Guillemot, a fièrement rappelé que le Parti 
communiste français n'avait rien à cacher de 
l'origine de ses ressources financières et qu'il 
était le seul parti à « étaler ses comptes vrais 
au grand jour ». Cela ne l'a pas empêché de 
borner l'énumération et l'analyse des recettes 
du Parti à trois chapitres : cotisations, ris-
tournes des élus, souscriptions diverses. 

Pas un mot des entreprises (1). 

RAISONS D'UN SILENCE 

Le premier en date, sauf erreur, de ces 
rapports financiers d'une certaine ampleur 
fut présenté par Georges Gosnat, le trésorier 
du Parti, à la session du Comité central des 
16, 17 et 18 mai 1972. l'Humanité du 23 mai en 
publia de larges extraits. 

Gosnat avait donné l'exemple, fidèlement 
suivi par la suite, en s'en tenant aux trois 
rubriques mentionnées plus haut, mais il 
avait justifié en quelques phrases au début 
de son rapport le silence qu'il allait observer 
sur les ressources en provenance des entre-
prises. 

« Non ! N'en déplaise à nos calomnia-
teurs, le Parti communiste n'entretient de 
« lien privilégié » avec aucune banque, avec 
aucune société capitaliste ! 

(1) Voir le rapport d'Armand Guillemot dans 
Cahiers du Communisme, juin-juillet 1979, pp. 268-280. 

« Certes, notre Parti a dû créer des so-
ciétés commerciales et ses statuts l'y auto-
risent parce que les lois l'y obligent. 

« Mais ces sociétés n'assurent aucune-
ment le financement du Parti, comme en 
témoignent les contrôles fiscaux auxquels 
elles sont soumises. Leur rôle est d'assurer 
la publicité des journaux, le fonctionne-
ment des imprimeries, les éditions dont no-
tre Parti a besoin et il est inutile de rap-
peler combien la politique économique du 
pouvoir leur rend la tâche difficile » (l'Hu-
manité, 23-5-72). 

Tout le monde est aujourd'hui à même 
de mesurer la capacité de Georges Gosnat à 
« voiler la vérité » selon le conseil de Lénine, 
et donc son degré de crédibilité : personne 
n'ignore plus en effet les relations privilégiées 
du Parti et de ses organisations et entreprises 
avec le Banque Commerciale pour l'Europe 
du Nord (B.C.E.N.) (2). 

Qui a menti sur un point peut très bien 
avoir menti sur l'autre. Un mensonge n'em- 
pêche pas l'autre. Il l'appelle au contraire. 

A prendre Georges Gosnat à la lettre, on 
se demanderait à quoi riment les statuts du 
parti, qui prévoient bien que les organisations 
du Parti tirent une partie de leurs ressources 
de ses entreprises, si lesdites entreprises 
n'assurent en rien le financement du Parti. 

En réalité, Gosnat d'une part jouait sur 
les mots et de l'autre « voilait la vérité ». 

Il jouait sur les mots en évoquant les 
entreprises de presse, d'imprimerie, d'édition 

(2) Avant de publier « Les secrets de la banque so-
viétique en France » (Paris, Albin-Michel, 1979, 1. vol. 288 
pages) Jean Montaldo avait déjà parlé de cette B.C.E.N., 
alors discrète, maintenant illustre, dans « Les Finances 
du P.C.F. » (Paris, Albin Michel, 1937, 1 vol, 238 pages, 
notamment pages 179-206). 

Nous avions nous-même évoqué l'existence et le rôle 
de la B.C.E.N. à diverses reprises, notamment dans Est 
et Ouest, 16-31 janvier 1971, n° 472 (« La Banque com-
merciale pour l'Europe du Nord (B.C.E.N.) et id. ler-15 
janvier 1974, n° 522 (« Les Finances du Parti communiste 
français ») notamment pp. 23-24. 

Voir aussi, à propos des révélations de Montaldo 
sur les « liens privilégiés » entre la B.C.E.N. et la C.G.T., 
dans les Etudes sociales et syndicales, n° 276, mars 1979 : 
« Le pavé de l'ours de M. Boysson ». 

On y verra notamment qu'à la suite des révélations 
de Montaldo dans son premier ouvrage, de celles d'Est 
et Ouest et des questions posées à diverses reprises 
par les Etudes Sociales et Syndicales, la C.G.T. avait, 
dès 1978, fait disparaître de ses bilans le nom de ses 
banques — donc celui de la B.C.E.N. — et que la 
B.C.E.N. n'indiquait plus, comme elle l'avait fait jus-
qu'alors, dans le compte rendu de ses assemblées géné-
rales qu'elle donne au Monde le nom de ses adminis-
trateurs élus ou réélus à l'occasion de ces assemblées. 
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qui financièrement disposent d'une certaine 
autonomie, — c'est vrai -- mais qui ne travail-
lent pas que pour elles, qui travaillent pour le 
Parti, qui lui appartiennent en fait, quel que 
soit leur statut juridique, qui font corps avec 
lui, qui sont les membres de ce corps. Ainsi 
le veut la loi qui n'admettrait pas que 
ces entreprises de type commercial soient 
confondues avec cette association de fait, 
sans personnalité morale qu'est le parti com-
muniste (3). 

Il voilait la vérité et de deux façons (au 
moins) : 

— En ne mentionnant pas, qu'à côté de ces 
entreprises qui peuvent être considérées 
comme les instruments normaux d'un parti, 
ses outils de travail, ses prolongements natu-
rels, il en existait d'autres dont on pourrait 
dire qu'elles sont « des entreprises de rap-
port » (comme il y a des « immeubles de 
rapport »); 

— En laissant ignorer que le Parti ou 
bien met à la charge de ses entreprises des 
dépenses qui devraient lui incomber direc-
tement ou bien, tout bonnement, puise dans 
leur caisse (sans parler des mélanges et vi-
rements de compte à compte qui peuvent se 
produire, en toute régularité littérale, n'en 
doutons pas, au niveau de l'organisme ban-
caire commun). 

QUAND LE P.C. PUISE DANS LA CAISSE 

Donnons un exemple de ces appels di-
rects à la caisse des entreprises du Parti. 

(3) Ainsi s'explique la formule, d'abord énigmati. 
que, de G. Gosnat : « Ses statuts l'y autorisent [à 
créer des entreprises] parce que les lois l'y obligent ». 

Si le parti est discret sur ses entreprises, 
certains de ceux qui ont travaillé dans les-
dites entreprises ont, ces temps derniers, 
levé un coin du voile. Ainsi Renaud de Jou-
venel en ses « Confidences d'un ancien sous-
marin du P.C.F. ». (Paris. Julliard 1980, 208 
pages). 

Créateur avant 1939 de la société d'édi-
tion musicale « Le Chant du Monde » (titre 
emprunté à Jean Giono « avec son autorisa. 
tion », p. 32), Renaud de Jouvenel avait ac-
cepté de la transformer en 1946 en une S.A. 
R.L. dépendant pratiquement du P.C., on ver-
ra plus loin de quelle façon. Voici ce qu'il lui 
advint un beau jour : 

« Le P.C.F. ayant besoin d'argent, Gigi 
[c'est-à-dire J.J. = Jean Jérôme, C. H.] exi-
ge que je lui donne sept millions (d'anciens 
francs) et je m'effondre. Où les prendre ? 
Car il n'est pas question de discuter. Je 
ne me rappelle plus où je les ai pris, ni 
comment j'ai bouché le trou... 

« Un contrôleur serait-il venu dès le 
lendemain de cette opération illicite que 
je ne pouvais lui en donner une explication. 
Collaborateur non élu de la direction du 
P.C.F., Gigi est donc un fantôme qui ne 
peut être mis en cause, non plus que le 
parti, qui n'a pas de représentant officiel 
au sein du « Chant du Monde ». Adoncques, 
Renaud de Jouvenel a mis cet argent dans 
sa poche et va en prison, où il a des chan-
ces de croupir » (o. c., p. 47). 

Peut-être Renaud de Jouvenel a-t-il dra-
matisé en se voyant déjà en prison, mais on 
peut tenir pour vrai son témoignage, un dou-
ble témoignage d'ailleurs. Car Renaud de 
Jouvenel ne montre pas seulement que le Par-
ti « tape dans la caisse » de ses sociétés 
commerciales, mais encore qu'il le fait avec 
la plus grande désinvolture. 

I. - Nombre, origine, 
nature des entreprises du P.C.F. 

Que sont ces sociétés ? Et d'abord com-
bien sont-elles ? Sauf erreur de notre part, 
le Parti communiste n'en a jamais publié la 
liste, ni précisé le nombre. Antoine Spire, 
qui jette ses chiffres incidemment, en tra-
çant le portrait de Jean Jérôme, parle « des 
quelque deux cents entreprises du P.C.F. » 
(Antoine Spire. Métier permanent, p. 58). Jean 
Lerède évoque de son côté mais tout aussi 
incidemment « les quelque trois cents sociétés 
ayant un lien direct ou indirect avec le P.C.F. » 
(« l'entreprise des patrons rouges », p. 85), 
comptant dans le nombre, ce que semble-t-il 
Spire ne faisait pas, les sociétés du groupe 
Doumeng. La liste en est donnée par Jacques 

Lamalle dans le livre qu'il a écrit un peu à la 
gloire de « Le milliardaire rouge » — c'est le 
titre — (Paris, 1980, pp. 219-220) : elles sont au 
nombre de 37, dont 20 à caractère commercial, 
17 à caractère coopératif, la plus célèbre, la 
compagnie Interagra appartenant à cette secon-
de catégorie (4). 

COMBIEN D'ENTREPRISES ? 

La recension la plus complète, mais qui 
n'est pas présentée comme exhaustive, a été 

(4) Doumeng anime aussi une « Société Inter-
agra » à caractère coopératif. 
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publiée dans le n° 16 de la publication « Li-
bertés pour la démocratie sociale » (Paris, 
42, rue René-Boulanger 75010) sous le titre, 
« L'empire, l'appareil du P.C.F. de A à Z ». 
Elle semble des plus fiables, même si, par pré-
caution, on admet qu'il peut s'y être glissées 
quelques erreurs, à peu près inévitables quand 
on travaille de l'extérieur sur un sujet volon-
tairement maintenu dans l'ombre ou la pé-
nombre par ceux qui savent, un sujet qui, 
de surcroît, présente en lui-même de multi-
ples ambiguïtés. Car il en est des « entre-
prises » du P.C. comme des organisations de 
masse. Certaines sont pleinement et ouverte-
ment sa chose. Il a l'entier gouvernement et 
l'entier bénéfice de certaines autres, tout en 
les dirigeant par personnes sociales interpo-
sées et sous des étiquettes qui ne révèlent pas 
sa présence. Dans d'autres au contraire, il 
n'est pas entièrement le maître, même s'il a 
réussi à s'y implanter et à y exercer assez 
d'influence pour bénéficier de leurs services 
dans des conditions particulièrement favora-
bles. 

De cette recension, écartons si l'on veut 
la presse politique, qui comporte un nombre 
considérable de titres, même si l'on s'en tient 
aux publications à l'échelle nationale, la pres-
se sportive et la presse enfantine, avec le très 
puissant groupe Vaillant-Miroir-Sprint, les 
maisons d'éditions et de diffusion (au moins 
14), les librairies « amies » dites librairies de 
la Renaissance française (au minimum une 
quarantaine), les imprimeries (vingt-cinq), les 
sociétés d'audio-visuel et les agences de pu-
blicité : ce sont là en effet des sociétés dont 
les services répondent aux besoins d'un par-
ti pour l'exercice de son activité politique, 
si du moins l'on veut bien concevoir ces be-
soins dans leur acception la plus large. Les 
sociétés commerciales ou de services énumé-
rées dans le document précité sont au nom-
bre d'une cinquantaine, sans y comprendre 
les trente-sept attribuées au groupe Doumeng 
par Jacques Lamalle. 

On voit que, tout compris, on approche 
des nombres proposés par les deux commu-
nistes en rupture de parti, entre deux et trois 
cents — bien entendu, d'importance très iné-
gale. 

GENÈSE DES ENTREPRISES DU PARTI 

Quelques données générales expliquent la 
création, puis le développement, des entrepri-
ses du Parti, de son empire commercial. 

a. — L'activité d'un parti politique entraî-
ne de sa part des activités économiques. Cel-
les-ci sont de très faible ampleur s'il conserve 
les caractères d'un parti traditionnel. Elles 
s'amplifient quand il s'organise fortement, à 
la manière de la social-démocratie d'abord, en-
suite des partis communistes. Si, dans ce der- 

nier cas, vous ajoutez aux activités du parti 
celles des organisations de masse qu'il contrô-
le, vous avez là un ensemble d'actes : location 
de locaux, achat de matériel, propagande, etc..., 
dont le coût devient bientôt trop élevé pour 
que les cotisations des militants et autres 
ressources de ce genre suffisent pour faire fa-
ce aux dépenses. 

On essaie donc d'arriver à l'auto-finance-
ment de certains services : la propagande par 
la presse ou par l'édition. En particulier, le 
parti aura ses propres services, au lieu de 
passer par l'entremise de sociétés extérieures 
d'édition, de diffusion etc... 

b. — Le parti pourra d'autant mieux le 
faire que sa clientèle politique lui offre, pour 
faire vivre ses propres entreprises, d'abord du 
personnel, ensuite des clients ; 

du personnel : les militants qui, pour ser-
vir le parti, accepteront de consacrer tout ou 
partie de leur activité à l'entreprise du parti, 
soit bénévolement, soit contre une rémunéra-
tion modeste, permettant ainsi à cette entre-
prise du parti de résister à la concurrence et 
de réaliser des bénéfices qui serviront au parti ; 

des clients : les militants et les sympathi-
sants réserveront leur clientèle aux entreprises 
du parti, puisque c'est là servir indirectement 
la cause. Et là où ils disposeront d'une certai-
ne influence, ils orienteront les achats vers 
les entreprises du parti. 

c. — Enfin, les entreprises, organisations, 
ou institutions sur lesquelles des hommes du 
parti exercent de l'influence peuvent montrer 
de la complaisance à l'égard du parti et de 
ses entreprises non plus cette fois en tant que 
client qui achète les yeux fermés, mais de 
fournisseur qui consent des rabais ou des 
conditions de paiement exceptionnels. Le parti 
et les entreprises trouveront notamment de 
ces fournisseurs « compréhensifs » dans les 
pays socialistes, dont les partis dirigeants ac-
cordent ainsi des subventions déguisées au par-
ti frère qui opère en France. 

ORIGINES MILITANTES 

Certaines sociétés sont donc nées par une 
espèce de croissance naturelle à partir de ser-
vices normaux d'un parti organisé. Boris Sou-
valine n'avait certainement pas l'intention de 
jeter les bases d'une société commerciale 
quand il créait la « Bibliothèque communiste » 
dont les brochures paraissaient sous l'égide de 
la « Librairie de l'Humanité ». De là pourtant 
devaient sortir le Bureau d'Editions, puis les 
Editions sociales internationales, enfin les Edi-
tions sociales. 

De même, c'est l'organisation des diffu-
seurs de l'Humanité, les C.D.H. (Comités de 
diffusion de l'Humanité) qui est à l'origine 
du C.D.L.P. (Centre de diffusion du livre et 
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de la presse), intégré depuis 1973 dans le 
Groupement d'Intérêt Economique du Livre 
et du disque (G.I.E.L.D.). 

N'est-ce pas aussi à partir de tâches mi-
litantes, la propagande en faveur des pays 
socialistes et l'organisation de voyages en 
U.R.S.S. et ailleurs (des voyages politiquement 
organisés) que sont nées telles entreprises de 
tourisme et de loisirs. De même que, pour la 
formation des jeunes, le parti a été amené 
à avoir ses patronages, ses colonies de vacan-
ces, d'où toute une industrie du loisir pou-
vait naître. 

L'EXEMPLE L.V.J. 

Lerède et Blanchet donne un exemple as-
sez frappant de cette métamorphose de ser-
vices du parti en organismes commerciaux. 

C'est celui de Loisirs-Vacances-Jeunesse, 
autrement dit L.V.J. 

A l'origine, ce n'était pas autre chose que 
le « bureau de voyage du mouvement de la 
jeunesse communiste ». Il s'était étoffé au 
cours des années. Il disposait de quelques 
camps de vacances en France, mais, à partir 
de 1960, « sa plus grosse activité fut l'organi-
sation de voyages et séjour dans les pays so-
cialistes, principalement en Union soviétique ». 
Activité très profitable puisque, par exemple 
« les séjours en Union soviétique ne lui étaient 
pas facturés : en somme une subvention dégui-
sée pour la jeunesse communiste qui bénéfi-
ciait du produit financier, car les touristes 
eux payaient. L.V.J. n'avait d'ailleurs à sa tête 
que des membres du Bureau national de la 
jeunesse communiste et la commission de 
contrôle financier du P.C.F., présidée par G. 
Gosnat, veillait au grain » (o. c., p. 88). 

Un beau jour, décision fut prise de voir 
grand et de faire de L.V.J. quelque chose d'aus-
si important que le Club Méditerranée. Les 
investissements furent faits en conséquence, 
et ce fut la catastrophe. Mais, mieux calculée, 
l'opération aurait pu réussir. 

En tout cas, l'exemple est typique. Au dé-
part, un service du parti, nécessaire à une for-
me de l'activité politique dans un parti de 
style totalitaire : s'assurer la fidélité des adhé-
rents, notamment des jeunes, en s'occupant 
aussi de leurs loisirs. Quand le service pren-
dra la forme d'une société commerciale, celle-
ci gardera cette clientèle particulière, con-
duite par des raisons de sympathie politi-
que à s'adresser à cette agence marquée du 
sceau du Parti plutôt qu'à une autre. Ce qui 
sera facilité par le fait que le personnel de 
ladite agence sera formé de militants com-
munistes. Enfin, généreux, le grand parti frère 
de l'U.R.S.S. se montrera le plus complaisant 
des fournisseurs. 

MUNICIPALITÉS ET C.E. 

D'autres sociétés se sont greffées assez 
naturellement sur des courants commerciaux 
auxquels de par leurs fonctions politiques 
ou sociales des militants communistes se trou-
vaient mêlés. 

C'est au lendemain de leur première gran-
de victoire sur le plan municipal, en 1935, que 
les communistes eurent l'idée de demander 
aux sociétés industrielles et commerciales qui 
traitaient avec les municipalités communis-
tes (des clients intéressants) de ne pas ou-
blier les oeuvres du parti (pour parler de 
façon pudique). De là à privilégier certaines 
sociétés, puis à en prendre la direction, puis 
à en constituer de toutes pièces, il n'y avait 
pas beaucoup de pas à franchir, et ils l'ont 
été (5). 

Il en alla de même quand les communistes, 
élus sous l'étiquette de la C.G.T., se virent con-
fier la gestion des oeuvres sociales d'un grand 
nombre de comités d'entreprise. Un secrétaire 
confédéral non-communiste de la C.G.T., Livio 
Mascarello, l'écrivait en septembre 1976 dans 
La vie des collectivités ouvrières : « La C.G.T. 
est largement majoritaire dans les comités 
d'entreprise et organismes équivalents. C'esi 
un marché qui s'évalue à coups de milliards 
de francs actuels ». Ce marché, les commu-
nistes ne l'ont pas abandonné aux entreprises 
capitalistes, pas plus qu'ils ne leur avaient 
abandonné le marché des municipalités (6). 

CAPTATION 

De même que le P.C.F. s'est emparé de 
la direction d' « organisations de masse » qui 
existaient avant lui et qu'il n'a donc pas eu 

(5) Albert Vassart a raconté jadis à l'auteur de 
ces lignes que, lorsqu'il fut, en 1935, élu maire de 
Maisons-Alfort, il reçut, quelque temps après, la visite 
d'un fournisseur de matériel municipal (je ne sais 
plus s'il s'agissait d'arroseuses municipales, comme 
dans Topaze) lequel lui proposa, sans discrétion exces-
sive, une aide financière dont il ferait ce qu'il vou-
drait s'il lui faisait avoir la commande. Vassart en 
aurait parlé au Bureau politique, et c'est ainsi qu'il 
aurait été décidé d'accepter les « pots de vin », voire 
de les exiger, mais pour le compte du parti. On es 
vint bientôt à la création de bureaux d'études divers 
par l'intermédiaire desquels commerçants, industriels, 
entrepreneurs devaient passer pour traiter avec les 
municipalités. La troisième étape vit la création par le 
Parti d'entreprises pouvant apporter elles-mêmes aux 
municipalité les services qu'elles demandaient jus-
qu'alors à des entreprises « capitalistes ». 

(6) A la déclaration de Livio Mascarello, on peut 
en ajouter une autre, plus récente, émanant elle aussi 
d'un secrétaire confédéral non-communiste, spéciale-
ment chargé de ses finances, Ernest Deiss. 

En juin 1979, il s'est plaint, devant le C.C.N. de la 
C.G.T. que « 4e créneau important que constituent les 
recettes publicitaires » ne donnât pas satisfaction et 
que « de nombreuses possibilités en ce domaine ne 
fussent pas exploitées ». 

Il continuait : « De même, nous n'utilisons pas 
l'énorme puissance que constitue le marché commer-
cial considérable que représentent les deux millions 
trois cent mille adhérents de la C.G.T. et de toutes nos 
organisations » (Le Peuple, 16-30 juin 1979). 
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à créer, — ainsi la C.G.T. — de même il ne 
dédaigne pas de mettre la main sur des entre-
prises déjà existantes. 

L'exemple de « Le Chant du Monde » est 
assez caractéristique. 

Renaud de Jouvenel et sa femme avaient 
créé un peu avant la guerre cette petite so-
ciété d'édition musicale : ils lui avaient donné 
le nom du célèbre roman de Giono après 
avoir demandé au romancier le droit d'en 
user ainsi. Cette création ne s'était pas réali-
sée tout à fait à partir de rien. Jouvenel était 
lié d'amitié avec Léon Moussinac, directeur 
des Editions sociales internationales (E.S.I.), 
alors la maison d'édition du parti commu-
niste. Or, Moussinac, par goût personnel, avait 
créé un département d'éditions musicales au 
sein des E.S.I. Ce fut en quelque sorte l'amor-
ce de Chant du Monde. 

Au lendemain de la guerre, conseillé peut-
être par Moussinac, Jean Jérome, le ministre 
occulte des Finances du P.C.F., fit venir Re-
naud de Jouvenel et l'engagea fort vivement 
à reprendre l'affaire. Il fournirait les fonds. 

« Une société à responsabilité limitée, 
le Chant du Monde fut fondée suivant acte 
sous seing privé le 25 novembre 1946, les 
parts du capital étant attribuées à ma pre-
mière épouse, légitime propriétaire du 
fonds, à Léon Moussinac et à moi-même » 
(o. c., p. 35). 

Renaud de Jouvenel avoue d'ailleurs que, 
pendant longtemps, on lui laissa « la bride 
sur le cou » et qu'il n'eut pas alors l'impres-
sion d'être assujetti. Jusqu'au jour où, com-
me on l'a vu plus haut, Jean Jérome lui en-
joigna de prendre dans sa caisse une assez 
forte somme dont le parti avait besoin. 

ACTIONNAIRES FICTIFS 

Aussi, Jean Jérôme n'aura-t-il pas grand 
mal à se débarrasser de Renaud de Jouvenel 
quand celui-ci aura cessé de plaire. 

« Excédé par mon esprit d'indépendan-
ce cent fois affirmé, croyant à tort qu'une 
affaire commerciale en bon état de marche 
peut être dirigée par n'importe quel hom-
me de paille disciplinée, l'ignorant en ma-
tière de musique qu'est Gigi (: Jean Jérôme) 
décide de m'évincer vers la fin de 1954, opé-
ration d'autant plus facile à réaliser que les 
services financiers du P.C.F. détiennent, 
comme nous l'avons dit, les pouvoirs en 
blanc des porteurs de parts et que je suis 
minoritaire. L'opération est licite et peu 
importe que j'aie monté l'affaire de toutes 
pièces. [...] Or, le capital en enregistrements, 
droits d'auteur, etc..., pouvait alors être 
évalué à deux cents fois le capital originel-
lement investi » (o. c., p. 52). 

Billoux fut chargé de l'exécution. Parmi 
les griefs invoqués, celui-ci : le Chant du mon- 

de éditant des opéras et des cantates russes 
et allemandes, publiait un livret bilingue pour 
accompagner les oeuvres allemandes, mais un 
livret seulement en français pour les oeuvres 
russes. Raison d'économie, presque personne 
ne lisant le russe dans la clientèle française du 
Chant du Monde : on y vit une preuve d'anti-
soviétisme. 

L'AFFAIRE MANUFRANCE 

L'affaire Manufrance qui défraie la chro-
nique depuis plusieurs années offre sans dou-
te l'exemple d'une tentative des communistes 
pour annexer à leur empire commercial une 
entreprise pré-existante. 

« Depuis quelques mois, le préfet ne 
croit plus que je suis un « mini Doumeng » 
venu pour faire du syndicalisme et défendre 
les intérêts supérieurs de la Place Fabien », 
écrit François Gadot-Clet, qui fut P.D.G. de 
Manufrance durant trois cent jours, en 
1978 et 1979, dans « Une certaine idée de Ma-
nufrance » (p. 149). Et certes le préfet s'était 
trompé en jugeant de la sorte l'ancien chef 
de cabinet d'Edgar Faure du temps où celui-ci 
était président de l'Assemblée Nationale, mais 
il faut convenir qu'au début les apparences 
semblaient lui donner raison et l'on garde le 
sentiment en lisant le livre de M. Gadot-Clet, 
que les communistes ont pensé qu'ils trouve-
raient en lui l'homme qui (à son insu d'abord, 
mais, une fois engagé, il est difficile de faire 
marche arrière) leur aurait permis d'adjoin-
dre Manufrance, entreprise moribonde, mais 
prestigieuse, au complexe économico-financier 
du Parti. 

Qui avait proposé à M. Gadot-Clet (un 
peu sous forme de piège), de prendre la direc-
tion de Manufrance ? M. Jean-Baptiste Dou-
meng. Celui-ci l'avait un jour prié de passer le 
voir à son bureau. « Je vais peut-être reprendre 
Manu f rance. Est-ce que tu irais, toi ?, lui avait-
il demandé. Et comme son interlocuteur, qui 
ne voyait pas où il voulait en venir, lui avait 
vanté la vieille entreprise, il lui avait coupé la 
parole : « Eh bien, mon vieux, c'est d'accord, 
je vais te faire nommer P.D.G. » (p. 25). Quel-
ques jours après, M. Gadot-Clet ayant accepté, 
non sans manifester des inquiétudes M. Dou-
meng le rassura : « Ne t'inquiète pas pe-
tit, je serai-là. Je vais venir avec les mutuelles, 
la MACIF, la MATMUT. Nous te soutiendrons. 
Il faudrait que tu rencontres dès demain Jo-
seph Sanguedolce. Joseph te diras ce qu'il 
faut faire » (p. 28). 

Sanguedolce, le maire communiste de St-
Etienne, est, en tant que représentant de la 
municipalité, le plus important actionnaire de 
Manufrance (« Auprès de lui », écrit M. Gadot-
Clet à qui cette aventure a révélé les méthodes 
de gouvernement du P.C.F., « son directeur 
de cabinet, éminence grise envoyée par la pla- 
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ce du Colonel Fabien : Michel Camy-Perret... 
A Saint-Etienne, dans les milieux de gauche, 
on l'appelle « le stalinien » ou la « baby-sitter 
de Joseph ! » o. c., p. 34). 

UN DÉJEUNER A L'HUMANITÉ 

M. Gadot-Clet dût se rendre aussi au siè-
ge du P.C., place du Colonel Fabien, pour y 
rencontrer Georges Gosnat, le trésorier du 
parti, qui lui laissa entendre qu'on l'aiderait 
dans la mesure du possible (p. 32). Et il fut 
le convive de Roland Leroy, dans la salle à 
manger directoriale de l'Humanité : 

« Mes rapports avec le P.C. sont en-
core... au beau fixe, malgré les licencie-
ments. Roland Leroy... m'invite à dîner avec 
ma femme et Bernard Savignac. Mince, 
nerveux, fièvreux, il est animé d'une éner-
gie farouche. Cela ne l'empêche pas d'ado-
rer les jolies femmes et d'entourer Jo (sa 
femme) de prévenances. Il ne va quand 
même pas jusqu'au baise-main qu'il aban-
donne à René Andrieu et à Jean-Baptiste 
Doumeng, les seuls membres du Parti à 
pratiquer, avec élégance, cet usage mondain. 

« Dans son bureau, Roland Leroy nous 
montre avec fierté, son Picasso, qui vaut, 
dit-il, plus cher que tout l'immeuble ! Nous 
monterons ensuite par un petit escalier inté-
rieur, au dernier étage, où se trouvent le 
salon et la salle à manger du patron de 
l'Humanité. Les murs sont blancs. Au pla-
fond de superbes poutres. Le décor est un 
mélange de raffinement et d'ascétisme. 

« Vous prendrez bien un whisky, pro-
pose Leroy. J'ai un excellent Chivas ! ». 

« Le repas sera délicieux et recherché. 
« Le P.C. nous propose d'organiser, au 

début du mois de septembre, une randon-
née cyclotouristique de Saint-Etienne à La 
Courneuve. Nous fixons la date d'arrivée de 
cette course au 8 septembre, veille d'ou-
verture de la Fête de l'Humanité où Manu• 
france à l'intention d'ouvrir trois énormes 
stands de prestige. 

« Au moment de nous séparer, Roland 
Leroy, très grand seigneur, offrira à ma 
femme une gerbe d'orchidées » (o. c., p. 125). 

Et Manufrance sera de la Fête de l'Hu-
manité. 

On verra plus loin que le Parti s'engageait 
à procurer des clients à Manufrance (notam-
ment les Comités d'entreprise à majorité 
C.G.T.). 

Bref, si l'opération avait réussi, si M. Ga-
dot-Clet avait consenti à pousser plus loin la 
complaisance, peut-être Manufrance serait-
elle entrée dans la mouvance du P.C.F. 

ET LA M.A.C.I.F. 

On se souvient du rôle qu'a joué un mo-
ment la M.A.C.I.F. dans l'interminable affaire 
Manufrance. On vient de voir que J.-B. Dou-
meng avait dit à M. Gadot-Clet qu'il viendrait  

à son aide avec les mutuelles, la Matmut, la 
M.A.C.I.F. Et, effectivement, la M.A.C.I.F. est 
« venue ». Elle a même, sauf erreur, laissé 
quelques plumes dans cette aventure. 

Comment Doumeng pouvait-il se faire fort 
d'amener la M.A.C.I.F. ? Cette Mutuelle assu-
rance des commerçants et industriels de Fran-
ce n'est pas une création communiste. Son 
nom suffit à l'indiquer, car, lorsqu'elle fut 
créée il y a une vingtaine d'années, les com-
munistes ne pratiquaient pas à l'égard des pe-
tits et moyens industriels et commerçants la 
politique de séduction qui fut la leur au mo-
ment du programme commun et qu'ils ont 
abandonnée depuis. Son fondateur, un com-
merçant de Niort, M. Mathé, n'était pas le 
moins du monde touché par la grâce marxiste-
lénininiste, ni marxiste tout court, pas même 
sous les espèces édulcorées du socialisme libé-
ral. Et s'il prit pour directeur général un hom-
me. M. Vandier, qui flirtait volontiers avec 
l'extrême gauche non stalinenne, le P.S.U., plus 
tard le C.E.R.E.S., c'est que ce polytechnicien 
présentait toutes les garanties en fait de com-
pétence et, si le mot convient, de loyauté à 
son égard. N'était-il pas un camarade d'enfan-
ce et de jeunesse ? 

Sauf erreur, un conflit entre les deux 
hommes, compliqué sans doute de différends 
politiques, aboutit en 1973, lors de l'Assemblée 
générale de la M.A.C.I.F. à la mise à l'écart 
de M. Mathé. M. Vandier se déclara contre 
lui et fit élire à sa place à la présidence un 
communiste de la Drôme, adjoint au maire de 
Romans, M. Pierre Juvin. 

Depuis lors, et bien entendu sans sortir 
du cadre tracé par la loi et par ses statuts 
aux activités d'une mutuelle assurance, la 
M.A.C.I.F. apporte de façon privilégiée son con-
cours aux actions et entreprises qui vont dans 
le sens de la politique du P.C.F. Exemple : 
cette aide à Manufrance, décidée pour soute-
nir une opération que tentait le P.C.F. beau-
coup plus que dans l'intérêt de la M.A.C.I.F. 
et de ses sociétaires. 

M. Juvin n'écrivait-il pas dans Options 
quinzaine (23-5-1979), organe de l'U.G.I.C.T.- 
C.G.T., que parmi les raisons de la réussite de 
la M.A.C.I.F. figurait, en bonne place « l'adhé-
sion profonde d'un certain nombre de mutuel-
les et de syndicats de travailleurs à la concep-
tion philosophique véhiculée par la mutuelle ». 
On aimerait être sûr que c'est la philosophie 
mutualiste qui a amené à la Mutuelle assuran-
ce des commerçants et industriels ces syndi-
cats et mutuelles de travailleurs. 

Ainsi, il en est de l'empire économique et 
financier du P.C.F. comme de ses « organisa-
tions de masse ». Certaines sont vraiment ses 
entreprises ; elles sont sa propriété propre 
dans la mesure où il peut posséder. Elles cons-
tituent une sorte de centre ou de noyau dur. 
A la périphérie, gravitent des entreprises dans 
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lesquelles le P.C.F. exerce une influence qui 
n'est pas négligeable, sans être décisive. Entre 
les deux se situent les entreprises dont la dé-
pendance à l'égard du parti varie, plus forte 
dans l'une, et moins dans l'autre. 

NATURE DES LIENS 

Comment le P.C. exerce-t-il sa domination 
sur « ses » entreprises ? Il ne peut pas en être 
le propriétaire au sens plein du terme. Il ne 
constitue pas, autant qu'on sache, une person-
ne morale. Il n'est qu'une association de fait. 
Serait-il une association constituée conformé-
ment à la loi de 1901 qu'on verrait mal com-
ment il pourrait être actionnaire d'une société 
anonyme ou d'une S.A.R.L., lesquelles sont 
nécessairement à but lucratif. 

Renaud de Jouvenel donne la clé de l'éni-
gme. 

« Il est de notoriété publique qu'en ces 
S.A.R.L. les porteurs de parts sont invités 
à signer des pouvoirs en blanc, ce qu'ils 
font souvent sans réfléchir, faute de con-
naissances juridiques, lesquels sont détenus 
par le bailleur de fonds, en l'occurrence le 
P.C.F. qui en fait ce que bon lui semble » 
(o. c., p. 35). 

Même indication sous la plume de Jean-
Claude Blanchet, quand il rapporte ses réac-
tions lorsqu'il se vit pratiquement privé de ses 
pouvoirs de directeur commercial au Livre-
Club Diderot. 

« Que pouvais-je dire ? Je n'étais qu'un 
simple cadre salarié. Je ne détenais pas le 
pouvoir du capital même si, fictivement, en 
me faisant signer une démission en blanc, 
on m'avait bombardé actionnaire de S.C.M. 
(= Serviclub Messidor) en début d'année » 
(o. c., p. 222). 

(J.-C. Blanchet était déjà le directeur com-
mercial du Livre-Club Diderot, dont il fit l'une 
des entreprises les plus bénéficiaires du parti. 
Comme on lui demandait d'accroître encore 
les bénéfices, il fit adopter la création d'une 
entreprise filiale qui, elle, ne vendrait pas des 
livres, mais des disques et des cassettes. Son 
premier article fut « L'histoire de la Musique » 
de Massin, en trois tomes et cinquante dis-
ques). 

Quand il s'agit d'entreprises ayant la for-
me de mutuelles ou de coopératives, les sub-
terfuges de ce genre ne sont pas nécessaires, 
semble-t-il. Aux assemblées générales — qui 
décident souverainement — une minorité dis-
ciplinée peut assurer l'élection de qui elle veut 
aux postes de décision, grâce à la pratique, 
très au point depuis fort longtemps, du travail 
fractionnel. 

Il serait sans doute fort instructif d'étu-
dier de ce point de vue comment la présidence  

du Conseil d'administration de la M.A.C.I.F. 
fut enlevée à M. Mathé, lors de l'Assemblée 
générale de 1973 et confiée à M. Pierre Juvin. 

LE POUVOIR DES DIRECTEURS 

Quelle liberté d'action le Parti laisse-t-il 
aux directeurs qu'il place à la tête de ses en-
treprises ? 

Renaud de Jouvenel eut d'abord l'impres-
sion qu'on lui laissait beaucoup d'initiative, 
voire une liberté totale. 

« Nt sur le moment ni par la suite, je 
n'ai un moment pensé être assujetti », écrit-il, 
et il reconnaît que longtemps Jean Jérôme lui 
laissa « la bride sur le cou » (p. 35) dans la 
direction de « Le Chant du Monde ». 

Cela jusqu'au jour où J. Jérôme vint le 
sommer de prendre dans la caisse de son en-
treprise une somme dont le Parti avait be-
soin. 

Le témoignage apporté par André Spire 
semble, de prime abord, aller dans le même 
sens : 

« Le Parti nommait la direction de la 
maison (= les Editions sociales), mais celle-
ci était réellement responsable de son acti-
vité. Nous devions publier les textes politi-
ques du Parti, mais nous cherchions par 
nous-mêmes tous les travaux théoriques 
utiles à son approfondissement. Nous étions 
moins soumis qu'un journal ou qu'une re-
vue aux aléas de la conjoncture politique » 
(o c., p. 91). 

Et plus loin : 

« Le plus souvent, lorsque nous pen-
sions à un thème de livre, nous allions en 
discuter avec la section de travail du Comi-
té central susceptible de nous proposer les 
auteurs adéquats. Il nous arrivait cependant 
aussi de démarcher un auteur par nous-
mêmes, de faire le point du travail d'un 
intellectuel communiste que nous rencon-
trions pour lui demander un livre ou de 
solliciter un collaborateur de l'une de nos 
revues » (o.c., p. 92). 

Cette liberté s'expliquerait assez bien. Le 
parti a confié la direction de ses entreprises 
à des militants sûrs, choisis pour leur fidélité 
plus que pour leur compétence, et habitués à 
marcher au canon. Dès qu'ils connaissent la 
ligne, ils la suivent. Au demeurant, la plupart 
n'ont qu'un statut précaire : une simple déci-
sion du parti peut leur retirer leur poste, 
sans appel. Ils se gardent donc de rien faire 
qui aille à l'encontre de ce qu'ils savent de la 
volonté ou des intentions du Bureau politique. 
La direction du parti ne court donc pas grand 
risque à leur laisser « la bride sur le cou », 
comme dit Renaud de Jouvenel. Ils s'alignent 
d'eux-mêmes. 
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ALIGNEMENT SPONTANÉ 

Reportons -nous encore à Antoine -Spire, là 
même où il souligne la liberté dont jouissent 
les entreprises du Parti. 

« Mais quand, en 1971, le Comité cen-
tral a réinsisté sur l'importance des réalisa-
tions des pays socialistes et que toute la 
presse communiste a emboité le pas, nous 
nous sommes crus obligés, ou plutôt Lucien 
[Sève, directeur des Editions sociales] a 
décidé, de mettre sur pied une collection 
intitulée « Socialisme ». « se proposant de 
faire connaître la vérité et d'aider chacun 
à réfléchir sur les acquis et les problèmes 
du socialisme en marche comme de la mar-
che au socialisme à travers les meilleurs 
ouvrages d'auteurs français ou étrangers ». 
Quel langage ! Comme s'il n'y avait qu'une 
vérité, comme si l'on pouvait connaitre la 
« vérité » à propos d'un problème aussi 
controversé ! Ce genre de discours pourtant 
ne me posait pas de problèmes à l'époque. 
Après une autre session du Comité central, 
consacrée à l'U.R.S.S., nous avions mis en 
chantier le livre de Francis Cohen « Les So-
viétiques » paru en 1974, o. c., p. 91). 

Antoine Spire s'efforce de justifier en un 
autre passage de son livre cette afirmation de 
l'autonomie dont jouiraient les entreprises du 
Parti, en l'occurrence les Editions sociales. 

« On risque de ne pas me comprendre et 
de rire de cette soi-disant autonomie d'une 
petite équipe de communistes parfaitement 
d'accord avec leur parti ». « Elle était pour-
tant réelle », écrit-il (p. 135). 

Et d'expliquer que cette équipe fixait 
elle-même son programme, décidait les échéan-
ces, recevait des manuscrits, en faisait lire cer-
tains « par les diverses sections de travail du 
Comité central, mais sans forcément [se] ran-
ger à leur avis ». Ainsi en a-t-il été de « Cuba, 
l'autre révolution », par I.-J. Alphandery, dont 
la section de politique étrangère du Comité 
central déconseilla la publication et qui parut 
cependant. Et ce fut de leur propre mouve-
ment que les Editions sociales publièrent 
l'Histoire de l'U.R.S.S. de Jean Elleinstein. 
Prié d'en prendre la responsabilité, Jacques 
Chambaz s'était dérobé : « Puisque nous étions 
relativement autonomes, c'était évidemment 
à nous de décider de la réalisation d'un tel 
projet, mais surtout, si ce projet fâchait la 
direction du Parti et occasionnait « quelques 
vagues pénibles » avec « nos camarades sovié-
tiques », c'était nous et plus particulièrement 
Lucien [Sève, le directeur] qui en subiraient 
les conséquences » (p. 136). 

Spire évoque ici une période particulière-
ment faste, celle où le P.C. se donnait des 
airs de libéralisme, sans que chacun sût très 
bien jusqu'où il était possible d'aller. Laisser 
aux Editions sociales une certaine liberté per-
mettait d'ailleurs à la direction du Parti de  

tirer son épingle du jeu si la maison d'édition 
commettait un impair. Et cette liberté, limitée, 
donnait toutefois le sentiment de leur auto-
nomie à des militants qui, sur l'essentiel, était 
d'accord avec la direction du parti. Ils accep-
taient en tant qu'éditeurs une discipline qu'ils 
avaient acceptée en tant que militants et qui, 
l'esprit de parti aidant, ne leur pesait guère. 

Il faudra de plus vifs désaccords politi-
ques pour qu'ils sentent combien leur marge 
d'indépendance était faible. 

UNE DOUBLE DIRECTION 

A y regarder de plus près, on voit en effet 
que le parti intervient beaucoup plus souvent, 
de façon fort « directive » pour ne pas dire 
autoritaire, parfois très arbitraire. 

Antoine Spire se rendit compte à l'usage 
que la direction des Editions sociales n'appar-
tenait pas entièrement à ceux qui officielle-
ment exerçaient les fonctions directoriales : 

« Les finances des Editions sociales ne 
dépendaient pas de sa seule direction. La 
section d'administration du Comité central 
[du P.C.] contrôlait ce secteur... C'est une 
tradition communiste que, dans les entre-
prises, on dispose ainsi d'une double direc-
tion. Une direction politique qui est offi-
cielle et une direction financière qui n'ap-
paraît peut -être pas publiquement, mais 
dont les pouvoirs sont considérables. J'ai 
souvent pu mesurer combien Jean Jérôme 
et son secteur pesaient sur la vie de la 
maison 

« Une lutte sourde l'oppose parfois à 
Georges Gosnat, trésorier du P.C.F. Jérôme 
contrôle par exemple les éditions alors que 
Gosnat supervise l'activité financière du 
C.D.L.P. (= Centre de Diffusion du Livre et 
de la Presse). Cela donne à ces deux admi-
nistrateurs un poids considérable dans la 
prise des décisions concernant le groupe 
éditorial du Comité central. Parfois, le 
membre du Bureau politique qui coordonne 
l'ensemble (après François Billoux, ce fut 
Louis Baillot, puis Guy Hermier) se voit 
même dessaisi de ses responsabilités au 
profit des financiers. Cette double direction, 
politique et financière, présente des incon-
vénients considérables : rivalité, conflit 
d'autorité, etc... La direction du Parti pense 
certainement éviter par là tout risque de 
pouvoir autocratique et illimité » (o c., pp. 
85-86). 

Que les financiers supervisent et imposent 
leur façon de considérer les choses, cela se 
voit ailleurs. C'est même de plus en plus la 
règle du jeu. Les communistes ont beau parler 
d'une autre logique économique, ils continuent 
à être tenus par le vieux principe qui veut 
qu'une entreprise ne survive que si elle équi-
libre au moins ses recettes et ses dépenses. 
D'où la puissance de ceux qui peuvent fournir 
les fonds nécessaires ou à développer l'entre-
prise ou à combler les déficits. 



ler-31 MAI 1981. 	 I■1° 651 29 - 157 

Toutefois, les patrons des entreprises du 
Parti ne sont pas soumis seulement à ceux qui, 
dans le Parti, décident souverainement en ma-
tière de finance. Leur politique à la tête de 
leur entreprise est subordonnée à la politique 
du parti lui-même ; or, l'harmonie ne règne 
pas forcément entre les deux ; les intérêts de 
l'une ne coïncident pas spontanément et de 
façon constante avec les intérêts de l'autre. 
Quand le désaccord se fait jour, c'est bien 
entendu le Parti qui est le premier servi, son 
intérêt passant avant celui de son ou de ses 
entreprises concernées. 

Quand M. Cadot-Clet rencontra pour la 
première fois Joseph Sanguedolce qui, en quel-
que sorte, lui remit la direction de Manufran-
ce, il s'entendit dire, d'un ton protecteur, par 
le maire communiste qui le regardait « bien 
droit dans les yeux : « On ne vous demande 
qu'une chose : soyez un patron ! Nous ne fe-
rons rien pour vous gêner, au contraire. Nous 
vous suivrons » (o. c., p. 35). 

Quelques mois plus tard, Sanguedolce 
(qui bien entendu, n'était en la matière qu'un 
prête-nom) se comportait tout autrement qu'il 
avait annoncé. 

« Pendant que je lutte pour mettre sur 
pied les structures prévues par le plan sou-
mis au ministre de l'économie, la mairie 
commence à montrer les dents. Les syndi-
cats, téléguidés par le pouvoir municipal, 
contestent ces structures. Ils ergotent, dis-
cutent, plaident. Le ton monte. Joseph San-
guedolce murmure : « Il faut attendre. Ce 
n'est pas encore le moment ! ». Il ajoute : 
« Pendant les vacances à Perpignan, j'ai 
rencontré un camarade. Il m'a dit : « Elle 
est belle, ta bicyclette, Joseph ! Je vais me 
commander la même ! ». Alors, vous voyez, 
les commandes vont reprendre. Il faut fa-
briquer beaucoup de vélos. Toute la Fran-
ce va en acheter ! ». 

« Pendant toute cette époque, le maire 
clamera : « Il n'y a qu'à augmenter les 
ventes ! Il n'y a qu'à fermer les frontières ! 
Il n'y a qu'à faire payer le gouvernement ! 
Il n'y a qu'à... ». Et il aura de temps en 
temps cette formule sibylline : « Il n'y a 
pas de problème puisqu'il n'y a pas de so-
lution ! ». 

« Deux fois par semaine, il reçoit les 
syndicats. La politique de Manufrance ne se 
fait pas à la corbeille, mais à la mairie ! » 
(o. c., p. 132). 

Sans doute, Manufrance n'était-elle pas 
une entreprise du parti ! Sanguedolce ne dis-
posait donc pas de moyens directs de se débar-
rasser de ce patron qui osait se comporter en 
patron. Il a tout de même trouvé le moyen de 
faire partir ce gêneur qui ne comprenait pas 
que le P.C. était trop engagé dans l'affaire 
pour laisser appliquer une solution à base de 
licenciements et de développement de la pro-
ductivité. 

PAS DE CONSULTATION 

Prenons un cas plus typique. 
Le Parti communiste a toujours cherché 

à disposer « d'une capacité d'édition indépen-
dante par rapport à la bourgeoisie » (A. Spire, 
p. 91). Pourtant, à partir d'une certaine date, 
les dirigeants du Parti ont pensé qu'il serait 
préférable de faire éditer et diffuser les ouvra-
ges des dirigeants communistes par des édi-
teurs bourgeois. Ils en prirent la décision sans 
consulter leurs spécialistes, les dirigeants des 
Editions sociales et du C.D.L.P. Antoine Spire 
écrit : 

« Nous n'eûmes pas à donner notre 
avis sur la publication des principaux livres 
des dirigeants communistes chez les édi-
teurs du groupe Hachette. C'est à Fabien 

au siège du P.C.] que se prenait la dé-
cision. En fait, dès le début des années 
1970, nos principaux dirigeants ont été har-
celés par les éditeurs « bourgeois ». Le Parti 
ti commençait à sortir de son ghetto et le 
fantastique succès de diffusion des Pro gra-
mes avait fait des envieux ». [Il s'agit 
de Changer le cap, le programme du P.C.F. 
en 1971, et du Programme commun de gou-
vernement en 1972, vendus respectivement 
à 800.000 et un million d'exemplaires. A 
Spire, p. 84]. L'idée dominait à Fabien selon 
laquelle notre groupe éditorial restait mo-
deste et certainement incapable de toucher 
un large public. On pensait qu'en faisant 
appel au groupe Hachette, on était sûr 
d'une présence massive des livres des di-
rigeants du Parti dans les gares, les kios-
ques, avec des moyens dont nous ne pou-
vions disposer par nous-mêmes. On pensait 
aussi, bien évidemment à tort, que la pu-
blication à l'extérieur des Editions sociales 
nous vaudrait plus d'écho dans la presse 
non-communiste, à la radio, à la télévision » 
(o. c., p. 103). 

Ainsi, bien ou mal calculé, l'intérêt poli-
tique du Parti a passé avant les intérêts écono-
miques des Editions sociales et du C.D.L.P., 
dont les responsables ont été mis devant le 
fait accompli. Décision au demeurant mal étu-
diée et sur laquelle il fallut revenir (7). 

INTERVENTIONS DÉSORDONNÉES 

Le double témoignage de Jean Lerède et 
Jean-Claude Blanchet — « l'entreprise des pa-
trons rouges » — ne rend pas tout à fait le 
même son que celui d'Antoine Spire. La diffé-
rence vient sans doute de ce que les ingéren-
ces de la direction du Parti prennent un ca-
ractère beaucoup plus arbitraire quand l'en- 

(7) Spire pense que la direction du P.C. a, depuis, 
modifié sa politique en la matière. Pressée par les 
difficultés financières de ses propres entreprises, elle 
a pris conscience que l'essentiel du tirage des livres 
communistes édités par des maisons bourgeoises 
« était en fait diffusé par les militants communistes 
et qu'en librairie commerciale, les résultats que nous 
pouvions obtenir étaient sensiblement identiques à 
ceux qu'on pouvait obtenir à l'extérieur » (o.c., p. 105). 
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treprise concernée à un caractère plus com-
mercial que politique. 

Il ne peut manquer de paraître normal 
aux militants qui dirigent la maison d'édition 
du Parti que la direction du Parti veille au 
« contenu politique et idéologique » de ce qui 
est publié en quelque sorte sous son égide 
(même si, comme l'indique A. Spire, certains 
ont pensé à faire en sorte que les Editions 
sociales prennent plus de distance pour que 
leurs publications n'engagent pas la responsa-
bilité du Comité central » (8). 

Au contraire, le Livre-Club Diderot (L.C. 
D.), branche du C.D.L.P., auquel Blanchet et 
Lerède consacrèrent leur activité, non sans 
succès d'ailleurs, avait pour objet principal de 
« faire de l'argent ». Certes, la diffusion des 
idées comptait, moins toutefois que de bien 
remplir une caisse, dans laquelle le Parti de-
vait puiser, notamment pour soutenir ses au-
tres entreprises d'édition et de diffusion, 
moins bien partagées en fait de bénéfices. Il 
eût donc été normal que la direction du Parti 
laissât la plus large initiative aux « respon-
sables commerciaux » du Livre-Club Diderot. 

On retire des témoignages précités l'im-
pression que ce fut tout le contraire. 

Jean Lerède écrit : 
« Si les commerciaux semblaient dura-

blement installés aux commandes, un as-
pect marketing (et de taille) leur échappait 
complètement : les produits, la création des 
collections. 

« Dès 1974, J.-C. Blanchet pressait la di-
rection générale d'être associé à leur éla-
boration. La réponse tomba tristement : 
« Si tu crois que les choix sont ratifiés à 
notre niveau, tu te trompes ». Le Comité 
central avait donc la haute main sur la 
production et les thèmes des ouvrages. De-
mi-surprise seulement, mais penser que des 
responsables politiques en dehors de tout 
contexte commercial faisaient la pluie et le 
beau temps avait de quoi faire frissonner » 
(o .c., p. 152). 

Suivent ces exemples en effet significatifs 
du style des ingérences du Parti et de leur 
motivation : 

« Les Soviétiques et leurs mandataires 
français veulent-ils préserver l'esprit léninis- 

(8) Spire a écrit à propos de l'Histoire de l'U.R.S.S. 
de J. Elleinstein : « Qu'on le veuille ou non, la publi-
cation [de cette histoire] aux Editions sociales était 
une officialisation qui demandait réflexion. Jusqu'ici 
au moins on avait toujours identifié les livres des 
Editions sociales à la position du P.C.F. et il fallait 
composer avec cette habitude. Nous voulions pour 
notre part enlever ce label d nos publications et ne le 
conserver que pour les textes issus du Comité central. 
Nous avons voulu profiter de la sortie de cette His-
toire de l'U.R.S.S. pour souligner la distance qu'il pou-
vait y avoir entre ce qu'écrivait un de nos auteurs et 
la position officielle du Comité central. C'est ainsi 
que nous avons, en accord avec la direction de 
l'Humanité, travaillé avec Pierre Durand pour qu'il 
soulignât dans son compte rendu à la fois l'intérêt 
que présentait ce travail et les critiques qu'on pou-
vait lui opposer » (o.c., p. 137). 

te du mouvement ouvrier français ? Les 
Editions du Progrès de Moscou livreront 
des milliers de collections de quarante-sept 
volumes du grand révolutionnaire. Le L.C.D. 
les aura à son catalogue... 

« Les Editions sociales sentant le filon 
de la vente directe, veulent-elles rentabiliser 
un de leurs titres ? L'Histoire socialiste de 
la Révolution française de Jean Jaurès, en 
austère format grande collection, échouera 
au L.C.D. 

« La direction du P.C.F. veut-elle rendre 
hommage à la fidélité de parti de Louis 
Aragon ? Elle diffusera elle-même ses oeu-
vres par L.C.D. interposé... ? (Il s'agit des 
Œuvres croisées d'Aragon et Elsa Triolet en 
32 volumes, rachetées à Robert Laffont, les 
Œuvres poétiques en 15 volumes !). 

« L'étoile de l'U.R.S.S. vacille. Il faut 
lui redonner vie. On impose... au L.C.D. la 
diffusion de la Science au XX° siècle, éditée 
de l'agence Novosti aux fins de haute vulga-
risation de « l'avancée scientifique » soviéti-
que » (o. c., p. 153). 

A cela s'ajoutent d'autres difficultés pro-
voquées par les sautes d'humeur du Parti et 
ses changements de ligne. La Résistance, 
d'Alain Guérin, mit six années à paraître : Jac-
ques Duclos avait exigé d'en revoir et corriger 
le texte (dans le plus grand secret). Veut-on ac-
compagner une grande Histoire de la Musique 
de cinquante disques ? Ordre est de les faire 
presser par la Sofratexo, entreprise de pressa-
ge appartenant au P.C.F. et qui était sur le 
point de disparaître. Le produit est de mau-
vaise qualité (o. c., p. 157), etc... 

LA CASTE DES PERMANENTS 

Le livre de Lerède et Blanchet (et aussi, 
dans une certaine mesure, ceux d'Antoine Spi-
re et de Renaud de Jouvenel) donnent le sen-
timent que, pour les dirigeants des entreprises 
du Parti, la Roche Tarpéienne est vraiment 
très proche du Capitole, et qu'on les fait val-
ser avec une grande désinvolture. 

« L'histoire du P.C.F. et de ses entreprises 
est jalonnée de ces chutes spectaculaires 
d'hommes trop compromis dans la poursuite 
de politiques impopulaires », écrivent Lerède 
et Blanchet (p. 84), et leur livre en fournit 
maints exemples. 

Toutefois, tout en affirmant la précarité 
des situations dont souffrent les responsables 
des entreprises du Parti, nos auteurs ajoutent 
deux correctifs. 

Le premier, c'est que ceux qui sont frap-
pés sont rarement les véritables responsables. 
L'art de faire payer le lampiste est pratiqué 
sur une large échelle au P.C.F. 

Le second, c'est que les responsables frap-
pés retrouvent rapidement une place, soit la 
même, soit à la tête d'une autre entreprise. 

« Un changement est devenu nécessaire 
au L.C.D. Le directeur « disparaît » deux mois 
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pour revenir triomphalement directeur du L. 
C.D. » (p. 84) écrivent nos auteurs qui com-
mentent : 

« Il existe deux catégories de perma-
nents. Les uns qui, après plusieurs années 
de loyaux services, sont « rejetés à la pro-
duction » et les autres qui, au-delà des vi-
cissitudes de la vie politique ou économique, 
sont toujours permanents. 

« Une caste. Une véritable garde pré-
torienne ! 

« Sa composition est d'ailleurs hétéro-
clite. N'en fait pas partie qui le voudrait 
ou pourrait y prétendre. Certains membres 
du Comité central, voire du Bureau politi-
que en sont exclus. D'autres, sans responsa-
bilités élues précises, échappant à tout con-
trôle des militants, forment les gros batail-
lons de cette « bourgeoisie rouge » comme 
la dénomment certains groupes d'extrême-
gauche » (o. c., p. 86). 

On regrette que Lerède et Blanchet n'aient 
pas donné des précisions, des noms, mais on 
acceptera sans peine le bien fondé de leur af-
firmation. Le phénomène signalé n'est-il pas 
caractéristique de la société soviétique, avec sa 
caste dirigeante, la Nomenclatura, dont les 
membres sont (s'ils restent dans la ligne) 
invulnérables, quelles que soient les erreurs 
qu'ils commettent : si on leur enlève un poste 
pour sanctionner leur incompétence ou leur 
échec, on leur en confie aussitôt un autre 
équivalent. 

Claude HARMEL. 

(à suivre). 

BIBLIOGRAPHIE 

Federico Sensi : Russie d'Amour (France 
Empire) 

L'auteur est un éminent diplomate italien. Il 
a été en poste de 1964 à 1973, soit pendant neuf 
ans. Il a accompli sa tâche non seulement avec 
zèle et compétence, mais aussi en catholique sin-
cère, soucieux de comprendre la vie matérielle 
et spirituelle des hommes dans un régime com-
muniste. 

Le livre n'est en rien un compte rendu de 
mission (il y en a déjà tant), et encore bien moins 
de polémique contre une idéologie et une politique 
dont tout le sépare. 

Federico Sensi a pensé qu'il donnerait une 
idée plus juste et plus sensible de ce qu'il a 
vu, entendu et ressenti, en écrivant une série de 
contes et de récits, dont le titre « Russie amour », 
dit suffisamment qu'au delà de tout non seule-
ment il a voulu comprendre, mais faire revivre un 
milieu, avec les êtres vivants qui le peuplent. 

Il en est résulté un des livres les plus origi-
naux et sans doute les plus vrais de l'immense 
littérature que la Russie communiste a fait naître 
dans tous les pays du monde. On lira avec une 
attention et une émotion particulière le 8° récit 
« Dieu existe » qui expose la marche spirituelle 
d'un jeune communiste qui découvre Dieu. En 
Russie, ni l'espérance (et non l'espoir), ni la foi 
ne sont mortes, et ne mourront pas. 

G. A. 

Une future démocratie populaire : le Nicaragua 
(suite de la page 20) 

DIFFICULTES ECONOMIQUES. — Un ré-
gime installé par les communistes amène inexo-
rablement des difficultés économiques croissan-
tes. L'Europe orientale en a, la première, admi-
nistré la preuve. Le phénomène n'a pas cessé 
de se répéter ailleurs. Aujourd'hui, c'est le tour 
du Nicaragua. 

Toutefois, il y a une différence importante : 
au temps de sa soviétisation, l'Europe orientale 
refusa, par ordre de Staline, l'aide matérielle du 
Plan Marshall en 1947. Aujourd'hui, c'est l'in-
verse. Sur l'ordre de Brejnev, les pays commu-
nistes (la Pologne) ou en train de devenir com-
munistes (le Nicaragua) demandent sans cesse 
une aide économique aux Occidentaux. 

Les Sandinistes sont arrivés au pouvoir au 
Nicaragua en juillet 1979. Peu après, la manne 
occidentale commençait à pleuvoir sur eux : 
« Pour l'année 1980, les nouvelles autorités ré-
volutionnaires avaient obtenu des prêts s'élevant 
à 460 millions de dollars » (Le Monde, 3 avril 
1981). Quand les Américains, au début de cette  

année, gelèrent 15 millions de dollars (le reste 
d'un prêt de 75 millions), le Nicaragua poussa 
des cris contre le chantage impérialiste et dé-
pêcha le Père d'Escoto, son ministre des Affai-
res étrangères (potiche du régime à destination 
des Occidentaux), en Europe pour quémander 
de nouveaux crédits. A Bonn, on lui promit 100 
millions de dollars, et à Paris une somme plus 
modeste de 15 millions de dollars. 

Cela se passait en mars dernier. En avril, de 
nouveaux prêts ont été obtenus : 100 millions de 
dollars de la Libye, 64 millions de dollars à 
titre d'aide technique de Cuba. Quand on con-
naît l'état de dépendance totale en matière éco-
nomique et financière de Cuba à l'égard de la 
Russie soviétique, il est fort possible que Castro 
serve seulement d'intermédiaire afin de dissi-
muler l'aide soviétique, laquelle pourrait ef-
frayer les donateurs capitalistes occidentaux au 
régime sandiniste du Nicaragua ? 

BRANKO LAZITCH. 
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Nécrologie 

Jordi ARQUER 

Le 16 avril, notre ami Jordi Arquer est décédé 
à l'âge de 74 ans, après une longue maladie. 

Il avait travaillé pendant près de quinze ans au 
Centre d'Archives et de Documentation, qui édite 
Est & Ouest. Il participait à ses travaux avec sa 
fougue et sa loyauté naturelles, aussi intransigeant 
dans ses idées que respectueux de celles des autres. 
Il est rare de rencontrer un homme aussi passionné 
qu'il était tolérant. 

Lecteur inlassable, il coupait les articles, sa-
chant ce qui pouvait intéresser tel ou tel, signalant 
les études à conserver, accumulant les notes, et les 
critiques de ces notes, écrites parfois dans un fran-
çais-catalan, qui rappelait son origine. 

De sa Catalogne, il était fier : cet internationa-
liste marxiste aimait sa province, comme le plus 
traditionnaliste d'entre nous. Il souffrait de son 
exil, consécutif à la guerre civile, même quand il 
évitait d'en parler. 

Il avait, en effet, participé activement à la guer-
re civile, combattant avec autant d'acharnement les 
nationalistes du général Franco, que les commu-
nistes aux mains des Soviétiques et dans l'attitude 
desquels il voyait, non sans raison, l'une des causes 
de la défaite des « rouges ». Il était l'un des prin-
cipaux dirigeants du POUM avec J. Maurin, Andrès 
Nin, aujourd'hui disparus, et dont Julian Gorkin 
doit être l'un des derniers survivants. Les commu-
nistes arrêtèrent ces hérétiques qualifiés de trots-
kistes et donc complices de fascisme, ei les jugè-
rent. Arquer échappa à la mort. 

Quand il arriva en France, il continua son dou-
ble combat, contre le franquisme et le communis-
me. Mais chacun de nous a entendu cet anti-fran-
quiste résolu nous dire que sa haine du franquis-
me n'était rien à côté de celle que lui inspiraient 
Staline et ses successeurs. 

Il aurait pu rentrer en Espagne du vivant de 
Franco. Il ne le fit pas. Après sa mort, déjà malade, 
il alla vivre dans sa chère Barcelone, puis à Perpi-
gnan, car je crois bien qu'il avait fini par aimer 
autant la Catalogne de France que celle d'Espagne. 

Il m'envoyait de temps en temps des lettres 
où son intelligence de la situation espagnole nou-
velle faisait merveille. Ce n'est pas lui qui se trom-
pait sur le jeu des communistes espagnols, ni sur 
les balivernes de l'euro-communisme. 

Je l'ai vu pour la dernière fois il y a un an 
environ, très affaibli, toujours lucide, demandant 
d'abord des nouvelles de Boris Souvarine pour le-
quel il avait autant de respect que d'admiration, et 
aussi des amis qu'il avait dans l'équipe à laquelle 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 
paraîtra le Mardi 9 Juin 1981 

il s'était intégré sans effort, et où tous respectaient 
ses convictions, sans les partager toutes. 

C'est un grand militant qui s'en va, un homme 
de bien et un homme de coeur qui a durement souf-
fert pour ses idées. C'est un ami que nous perdons 
et c'est avec respect et émotion que je salue la 
mémoire d'un des hommes les plus estimables que 
j'ai rencontrés dans une vie déjà longue. 

G. A. 
** 

Madame Arquer a bien voulu nous adresser les 
précisions suivantes dans une lettre du 29 avril. 
Nous l'en remercions. 

Jordi était né à Barcelone le 17 mars 1907. A 
la mort de son père avant de finir son baccalau-
réat, il fut obligé de travailler pour aider sa fa-
mille. 

Tout jeune, il commence de militer au « Centre 
Autonomista de Dependents del Comerçio de la 
Industria » (un syndicat d'employés de commerce). 
11 fut un des fondateurs et secrétaire général du 
« Sindicat Mercantil de la C.N.T. » (un syndicat de 
travailleurs du commerce). 

Au mois de novembre 1928, il participa à la 
création du « «Partit Comunista Catala », parti 
indépendant du Parti Communiste Espagnol, et 
hors la IIP Internationale. Il en fut un des princi-
paux dirigeants. 

En octobre 1930, ce parti fusionna avec la 
« Federacio Comunista Catalano-Balear », organi-
sation dirigée par Joaquim Maurin, et expulsée du 
P.C.E. pour « déviation nationaliste et petite bour-
geoise ». De cette fusion naquit le « Bloc Obrer i 
Camperol » (Bloc Ouvrier et Paysan). Il fut du 
Comité Exécutif. 

Après la révolution d'octobre 1934, il fut arrêté 
pendant une année pour avoir été un des dirigeants 
de l' « Aliança Obrera » (Alliance Ouvrière). 

Il fut aussi un des principaux fondateurs du 
« Partit Obrer d'Unificacio Marxista » (P.O.U.M.) 
formé par la fusion du B.O.C. et de l'Esquerra 
Comunista (Gauche Communiste) parti d'Andrès 
Nin. Il fut aussi du Comité Exécutif jusqu'à sa 
détention. 

Il fut arrêté en août 1937, après les autres 
membres du Comité Exécutif et la mise hors la loi 
du P.O.U.M. en juin 1937. Au procès du P.O.U.M., 
le 29 octobre 1938, il fut condamné à 11 ans de pri-
son comme complice des événements de Barcelone 
du mois de mai 1937. 

Le 25 janvier 1939, avec d'autres prisonniers, 
ils furent transférés à Cadaqués et libertés. Avec 
d'autres camarades du P.O.U.M., il passa la fron-
tière les premiers jours de février. Après quelques 
jours passés à Perpignan, il monte à Paris où il 
retrouve d'autres membres du Comité Exécutif du 
P.O. U.M. (anti-stalinien). 
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